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CAHIER DES CHARGES DU CONSULTANT EXPERT  
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES JOURNEES BLEUES  
PIECE JOINTE REVISEE DU CONTRAT AVEC LE SOUMISSIONNAIRE SELECTIONNE 

  
OBJET DE L’APPEL D’OFFRE  
Cet appel d’offre constitue le second volet des deux composantes du projet Journées bleues, la 
première étant l’organisation de la conférence régionale, cette partie vise à monter un programme 
ultérieur. 
Il s’agit de mettre en place toutes les conditions favorables à la ratification, par les représentants des 
pays membres du PROE, d’un programme pluriannuel d’écotourisme autour des espèces marines 
emblématiques durant les Journées bleues. Le consultant sera guidé par ce cahier des charges et, en 
lien avec le PROE et la Direction de l’environnement, participera à des taches connexes pour mener 
à bien les Journées bleues comme par exemple coordonner les groupes de travail et rapports durant 
la conférence. Le but de cette démarche parallèle étant de garantir l’adhésion des partenaires à la 
mise en œuvre du programme. Il aura aussi pour mission de lever des fonds pour que ce programme 
démarre rapidement après les Journées bleues. 

 
CADRE DU PROJET JOURNEES BLEUES  
L’économie bleue est désormais un des pivots reconnus du développement des petits Etats 
insulaires. Elle a été mentionnée à plusieurs reprises lors de la conférence des SIDS à Apia en 
septembre 2014, donnant la priorité à la culture insulaire en se « reconnectant » avec la nature et 
plaçant l’océan au cœur des objectifs économiques. Le chef d’Etat de Palau, suivi par plusieurs de 
ses homologues, a rappelé comment son économie est désormais basée sur l’écotourisme et 
combien il encourage le développement des bonnes pratiques dont les innovations en matière de 
mécanismes de financement. Le tourisme durable tend en effet à se diversifier et à profiter aux 
communautés locales1. 
Dans la région du Pacifique, le tourisme est un des moteurs majeurs de la croissance économique et 
a été avéré par les chefs d’États dans la Déclaration de Waiheke2 comme l’un des principaux secteurs 
productifs. Il est placé au rang des priorités de croissance économique dans le cadre du Plan pour le 
Pacifique3 du FIP.  
L’écotourisme lié aux espèces marines emblématiques est indéniablement en expansion dans le 
Pacifique et certains pays cherchent à développer cette activité économique prometteuse. Il reste 
cependant à la structurer comme en Polynésie française et dans bien d'autres sites d'accueil. La 
question est de développer une nouvelle niche économique prometteuse fondée sur la pérennité 
dans les eaux territoriales d’espèces sauvages autant emblématiques que vulnérables. Ainsi, 
l'écotourisme bleu porte-t-il un sens pour les pays insulaires du Pacifique, celui de combiner l’essor 
économique, le respect des ressources naturelles et l’héritage de la culture océanienne. 

                                            
1 Earth Negotiations Bulletin 
2 Les chefs d’États du Forum des îles du Pacifique –PIF- ont ratifié la déclaration de Waiheke sur le Développement 
Économique et Durable lors de leur réunion annuelle à Auckland en septembre 2011 et ont commencé à la mettre en 
œuvre en 2012 : site du FIP 
3 Plans et rapports d’avancement que vous pouvez télécharger (et plan Pacifique 2013 en Fr) 

mailto:sprep@sprep.org
http://www.sprep.org/
http://www.iisd.ca/download/pdf/enb0857e.pdf
http://www.forumsec.org/pages.cfm/newsroom/press-statements/2013/2012/femm-to-lead-implementation-of-waiheke-declaration.html
http://www.forumsec.org/search.cfm?cx=011074193541013410244%3A5u5bqytlfd8&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=plan+pacifique&sa=
http://www.forumsec.org/resources/uploads/embeds/file/PIF%20AR%20French%202013%20Web%281%29.pdf
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Ce projet sur l’écotourisme lié aux espèces marines emblématiques s’inscrit dans la durée puisqu’il 
proposera de ratifier un programme ultérieur pluriannuel qui répondra aux interrogations des 
parties-prenantes et encouragera les initiatives des professionnels, des promoteurs touristiques, des 
populations locales, des naturalistes et des représentants des pays membres. Les Journées bleues 
précèderont la réunion des ministres du tourisme que la SPTO4 organise tous les deux ans et prévue 
en 2015 en Polynésie française aussi : elles pourraient idéalement porter un message aux 
gouvernements. 

 

Le projet Journées bleues, initié par le gouvernement de Polynésie française, monté et coordonné en 
collaboration avec le PROE, projette de réunir une centaine d’acteurs de la région et de 
l’international pour partager une vision commune : "offrir au Pacifique l'opportunité de devenir une 
destination d'excellence pour l'écotourisme marin en raison de sa richesse biologique, de ses 
pratiques responsables et de sa culture vivante". 
 
Les Journées bleues commenceront le lundi 1er juin 2014 pour se terminer le vendredi 5 juin 2014. 
Elles se composent de séances plénières et d’ateliers, elles accueillent des stands et des animations 
parallèles. Les trois thématiques des Journées bleues régionales sont : 

 Les pratiques des professionnels avec la présentation d’initiatives remarquables sur l’apport 
de la culture dans la découverte des animaux et des milieux marins; les aspirations, les 
tendances, l'accompagnement, les atouts et les besoins en termes de protection, 
préservation : la place de la culture, des pratiques et des savoirs ; 

 L’état des connaissances et les résultats innovants pour la profession provenant de 
recherches scientifiques ou d'expertises sur la mise en place d’un écotourisme bleu et de 
son impact sur les espèces marines ; l’état des connaissances, les adaptations 
professionnelles, la réglementation, la formation, les moyens de réduire l’impact,  le 
développement d’une telle niche économique dans son territoire, le rôle des aires marines 
protégées ; 

 La structuration de l'écotourisme bleu dans le Pacifique : le rôle des acteurs et les conditions 
de développement, les mécanismes de paiement pour leur préservation, l’atout comparatif 
du Pacifique. 

Le PROE étant une organisation intergouvernementale pour l’environnement au service des pays 
membres qui la composent, il a monté ce projet à la demande de la Polynésie française fin 2013. La 
Direction de l’environnement, suite au remaniement gouvernemental en juillet 2014, est devenue 
l’acteur principal de leur organisation sous l’égide du Ministère de la promotion des langues, de la 
culture, de la communication et de l’environnement. 
 
Outre le renforcement de la coopération régionale, le projet vise à amender et ratifier par les pays 
membres un programme pluriannuel qui supporterait des études utiles au développement de la 
profession dans le Pacifique, élaborerait des cadres et guides régionaux et financerait des initiatives 
locales innovantes. Une proposition de programme sera présentée aux Journées bleues afin de le 
corriger et de le ratifier. Cette proposition sera préparée en amont en concertation avec les acteurs. 
Durant les Journées bleues elle sera amendée et complétée par les divers groupes de travail qui se 
réuniront pour, en fin de conférence, être validée, voire ratifiée. Elle sera accompagnée d’une 
recherche de financements. La levée de fonds se poursuivra après les Journées bleues. 
 
Le PROE lance un appel d’offre pour la préparation du programme pluriannuel sur l’écotourisme 
des espèces marines emblématiques et sa finalisation comportant sa ratification et une levée de 
fonds. 

                                            
4 South Pacific Tourism Organisation 
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PREREQUIS 

 suivre les recommandations du PROE (qui travaille en collaboration avec la Direction de 
l’environnement de Polynésie française) et ce cahier des charges qui peut évoluer au cours 
de la mise en place de la conférence ; 

 participer aux Journées bleues à double titre : en tant que présentateur et en tant que 
coordinateur ; 

 appliquer la charte comportementale des Journées bleues. 
 
APERÇU GENERAL DES PRESTATIONS DEMANDEES EN 4 COMPOSANTES 

Les activités décrites ci-dessous sont sujettes à ajustements. Les détails du projet et des activités du 
cahier des charges sont présentés dans les chapitres suivants. 

1. Approche préalable pour le programme 
 proposer au PROE un calendrier de travail et une méthode ; 
 faire le point sur la définition de l’écotourisme et préparer une courte note à présenter 

éventuellement aux Journées bleues selon les présentations qui seront retenues pour 
l’introduction ; 

 entreprendre une brève analyse bibliographique (incluant les recherches en cours) sur deux 
sujets liés : l'écotourisme bleu : son développement dans un pays et son impact sur les espèces 
marines ; 

 prendre contact avec les agences, instituts, chercheurs, professionnels, Ministères en charge du 
tourisme et tout autre acteur pertinent pour préparer le programme pluriannuel ; 

 envisager l’adoption de la charte comportementale, la faire évoluer ; 
 rédiger une proposition de programme en tenant compte des besoins mentionnés lors des 

contacts pris et des résultats de l’analyse bibliographique ; 
 préparer la session de validation du programme par les conférenciers ; 
 organiser la ratification par les pays membres ; 
 préparer la présentation du programme ; 
 préparer la constitution d’un réseau. 

2. Activités connexes facilitant les Journées bleues et améliorant le programme 
 présenter l’écotourisme durant les Journées bleues, au besoin, selon les présentations qui seront 

retenues pour l’introduction ; 
 préparer l’élaboration du mémorandum destiné aux ministres et constituer un groupe de travail 

ad hoc ; 
 coordonner et faciliter la finalisation du mémorandum destiné aux ministres durant les Journées 

bleues ; 
 préparer les autres groupes de travail, les coordonner durant les Journées bleues et faciliter les 

prises de note (tache assistée par des étudiants bilingues) ; 
 coordonner la rédaction des CR et leur restitution lors des Journées bleues ; 
 préparer en lien avec les spécialistes une proposition (ou les prémices) de guide régional 

d’orientation sur les bonnes pratiques de toutes les espèces à l’instar du guide pour le whale 
watching avec les spécialistes ad hoc ; 

 envisager une note d’orientation (policy brief) sur les sujets clefs (bonnes pratiques et 
structuration de l’écotourisme par exemple) ; 

 rassembler et homogénéiser les comptes rendus des groupes de travail et tous les autres 
résultats dans les « actes des Journées bleues » ; 

 abonder les rapports techniques du projet Journées bleues pour les partenaires financiers ; 
 présenter le réseau naissant ; 
 fournir les éléments de langage pour les communiqués de presse. 
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3. Finalisation, ratification et lancement du programme 
 présenter lors des Journées bleues le programme à valider par les conférenciers ; 
 procéder aux prises de commentaires, au besoin former les étudiants qui aideront à cette 

tache durant les groupes de travail ; 
 le cas échéant procéder à la ratification par les pays membres ; 
 sinon prendre les mesures pour le faire approuver officiellement ultérieurement ; 
 finaliser le programme ; 
 prendre les dispositions pour le faire démarrer ; 
 prendre des dispositions pour pérenniser le réseau. 

4. Levée de fonds 
 contacter les bailleurs potentiels pour évaluer les critères de financements (voir avec le PROE les 

contacts déjà pris) ; 
 prendre en compte les critères des bailleurs potentiels lors de la rédaction du programme ; 
 évaluer les chances de réussite de financement et hiérarchiser les demandes ; 
 organiser et coordonner la réunion parallèle durant les Journées bleues avec les bailleurs ; 
 commencer la levée de fonds dès le début du contrat ; 
 envisager éventuellement une levée de fonds suffisante pour permettre de consolider le 

programme après les Journées bleues. 
 

Il n’est pas précisé dans quelle langue le consultant rédigera, car une enveloppe (hors enveloppe 
consultant) est prévue pour la traduction des documents finaux. En revanche, le consultant fera en 
sorte de rédiger dans les deux langues (français et anglais) les documents de travail essentiels pour 
faciliter les échanges… 
 
La mission du consultant sur place pour les Journées bleues sera à sa charge. 
 
DUREE ET TACHES DU PROJET 

 
1.       conception des Journées bleues 

2.       stratégies et actions en cours dans la région 

3.       mise en place des Journées bleues 

4.       préparation du programme à entériner et proposition de programme multiannuel 

5.       recommandations et rendus 

 
 
LA VISION DE L’ECOTOURISME ET DES JOURNEES BLEUES 

Le Pacifique recèle un grand nombre d'espèces marines phares et d'écosystèmes propices à des 
activités touristiques. Cependant ces espèces sont parfois vulnérables, pour certaines menacées et 
rares, souvent migratrices. La question est de préserver ces ressources, leurs habitats tout en 
développant une activité commerciale durable fondée sur leur pérennité dans les eaux territoriales. 
Leur respect est donc primordial, exigeant ainsi une meilleure connaissance de leur biologie, 
éthologie ainsi que des impacts que l'activité provoque sur leurs comportements. Cette activité 
écotouristique en devenir gagne à être judicieusement couplée aux savoirs et pratiques traditionnels 

taches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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des habitants qui se chargent d’y intégrer des composantes culturelles uniques. L'écotourisme bleu 
porte ainsi un sens pour ces pays insulaires, dont l’identité culturelle est forte, en quête de 
développement économique à long terme, prônant par là-même le respect de l'environnement 
autant que la commercialisation d'une nouvelle niche touristique. Le Pacifique reste une destination 
éloignée, donc couteuse pour la clientèle internationale, aussi l’écotourisme bleu doit-il présenter 
un atout comparatif singulier ; les particularités reposent sur les espèces (réchappées de l'extinction 
tel que les baleines, les oiseaux ou les tortues) comme faisant partie d'une culture océanienne 
originale et encore vivante.  
La protection des espèces et habitats dans les aires marines protégées -ou toute autre aire gérée, 
qu’elle soit réglementée ou contractuelle- est une des composantes de l’écotourisme bleu lié aux 
espèces marines emblématiques. La protection présente en effet des avantages dont celui de créer 
des emplois, apporter des revenus, sensibiliser le public, mesurer et suivre l'impact des activités. Le 
tourisme apporte encore plus à une économie, une société et au milieu s’il est respectueux de 
l’environnement. Si le développement de l’écotourisme bleu est considéré comme une aubaine dans 
la région, il peut aussi constituer une menace. Cette préoccupation sera le fil d'Ariane de ces 
Journées bleues avec comme solution un encadrement fin et réaliste de l'implantation et du 
déploiement de cette activité. 
 
La vision que les partenaires auront de ce projet est primordiale pour aligner nos attentes et obtenir 
un résultat satisfaisant pour toutes les parties-prenantes, ainsi que pour les bailleurs, les 
professionnels et les populations locales. Le projet vise à rassembler les acteurs attirés par le même 
espace et ses promesses telles que le développement économique par le tourisme au bénéfice des 
populations locales ainsi que la préservation des espèces naturelles sauvages dans l'océan et bien 
sûr, la valorisation de la culture et de l’identité du Pacifique. Concomitants, ces intérêts sont le fil 
conducteur de ce projet et des Journées bleues.  
Les pays et territoires insulaires du Pacifique sont pour la plupart en développement et les objectifs 
des gouvernements sont bien la croissance économique et la réduction de la pauvreté, donc l'accès 
à l'emploi à plus de citoyens. En même temps, les questions de retours directs et de bénéfices aux 
communautés sont d’actualité tout comme le maintien des pratiques traditionnelles ; aussi tous les 
acteurs économiques sont-ils concernés à toutes les échelles. Il est acquis que ces espèces marines 
emblématiques et leurs habitats constituent une source de revenus. Aussi leur préservation est-elle 
primordiale au même titre que les savoirs populaires qui leur sont liés. En effet, certaines des 
espèces sont fragiles, parfois traquées et donc vulnérables. Leur approche nécessite un 
encadrement si elle persiste dans le temps de façon à réduire la pression sur les animaux. Cependant 
le levier reste l'importance que présentent ces espèces dans la culture océanienne encore intacte. 
C’est une réalité qu'il est nécessaire de rappeler et de porter à connaissance des acteurs comme des 
touristes d'ailleurs. Les gardiens des savoirs populaires se constituent alors comme des experts aux 

cotés des scientifiques.  
Ce projet présente un potentiel énorme de dialogue 
et d'innovation. Si nous connaissons tous le whale 
watching et le shark feeding, ainsi que les écolodges, 
d'autres produits peuvent être envisagés. Le Pacifique 
possède d'autres ressources naturelles et maintes 
créativités/initiatives basées sur des pratiques et 
savoirs traditionnels. La mise en place d'un 
écotourisme remarquable dans le Pacifique en est la 
clef.  

 
L’écotourisme est un terme employé depuis les années 1990 par l’OMT ; ses variables sont le 
tourisme durable, responsable, bleu, raisonné, naturaliste, etc. (en anglais le terme principalement 



 

 

6 Les Journées bleues, cahier des charges du consultant expert, avril 2015 

 

employé est sustainable tourism)… Il implique une approche trans-sectorielle et des enjeux 
nature/homme. Il a été défini comme suit pour les Journées bleues de façon à éviter un débat sur sa 
terminologie.  
L’écotourisme du projet Journées bleues concerne les espèces marines emblématiques. Il désigne 
un secteur économique basé sur des espèces naturelles sauvages et leurs habitats. Il est porté par 
des professionnels avertis soient apportant leur investissement financier, soient venant d’autres 
professions en reconversion, soient par des communautés locales intégrant le marché. L’écologie 
le caractérise par le fait qu’il est incontournable de connaitre et de maintenir les ressources 
naturelles qui le sous-tendent. Il se veut responsable et respectueux des espèces et de leurs 
habitats ainsi que des savoirs et traditions. Il possède une composante éducative de sensibilisation 
aux différents publics. Les enjeux sont ainsi économiques, environnementaux et sociétaux, à 
l’instar du développement durable. 
L’écotourisme peut être lié à de nouveaux concepts comme le tourisme volontaire (qui promeut la 
participation à la restauration, réhabilitation, conservation et recherche scientifique sur les espèces 
et habitats). Il est aussi proche du tourisme en milieux sauvages (wilderness tourism) car ce dernier a 
lieu souvent dans les aires protégées reculées démunies d’infrastructures comptant sur des touristes 
auto-suffisants. 
Les espèces marines qui se prêtent à l'écotourisme dans notre projet sont les mammifères marins 
(baleines, dauphins) ainsi que les raies, les requins, les tortues, l'avifaune. L'écotourisme ne consiste 
pas seulement en de l'observation. Il peut s'agir d'écomusée, de publications de la culture écrite, de 
spectacles de la mémoire orale, de réappropriation de la culture immatérielle (concept, posture, 
tabou, savoir-faire, etc.). Il peut être question de reconversion de professionnels de la mer (pêcheurs 
par exemple) garant de la transmission de pratiques anciennes in situ. Les espèces emblématiques 
(iconic species) ou sacrées sont alors à l'honneur, comme l'anguille ou le requin. D’autres espèces à 
enjeux multiples (consommation, vision) sont aussi emblématiques comme le napoléon et la loche. 
Enfin, outre le whale watching et bird watching, la nage avec les raies ainsi que le shark feeding, il 
peut s’agir d'activités sportives, comme la plongée en bouteille ou avec masque et tuba, ainsi que 
l'observation sur des engins non motorisés (kayak, barque, vélo de mer) ; alors les habitats et 
écosystèmes deviennent tout aussi importants que les espèces qu'ils abritent : les récifs coralliens, 
les herbiers marins, la mangrove ou la végétation de bord de mer et d’estuaire. Notons que le 
dugong constituera un sujet particulier par le fait qu’il ne se prête pas à l’écotourisme en raison de 
sa vulnérabilité dans le Pacifique5. 
Dans ce projet, nous n’aborderons pas à priori la pêche ni le nautisme ni l’ethno-tourisme. 
Cependant des concepts ou pratiques remarquables pourront être évoqués comme, par exemple, la 
pêche de loisir éco-touristique avec l’installation d’ancrages écologiques non destructeurs du corail. 
 
Les Journées bleues ont un triple objectif : 1) rassembler les acteurs de l'écotourisme de la région,  
2) évaluer les actions nationales liées aux espèces marines emblématiques, 3) entériner un 
programme ultérieur répondant aux besoins des acteurs. Voici comment ils seront mis en œuvre au 
cours de ce projet. 
1) rassembler les acteurs régionaux de différents secteurs d'activité impliqués dans l'écotourisme, 

montrer, échanger, partager sur les pratiques, les succès, les écueils, les problématiques afin de 
renforcer les connaissances, comparer les savoir-faire et découvrir des pratiques régionales, 
voire mondiales. Un réseau pourrait se créer grâce au consultant et pourrait plus tard être 
animé si des fonds supplémentaires sont alloués ; 

                                            
5 Un financement GEF de 5,8M$ a permis de lancer un programme de conservation du dugong dans le Pacifique : article 

dans radio Australia le 25 juin 2014 

http://www.radioaustralia.net.au/french/2014-06-25/dugongs-1-million-pour-sauver-les-brouteurs-du-pacifique/1332902
http://www.radioaustralia.net.au/french/2014-06-25/dugongs-1-million-pour-sauver-les-brouteurs-du-pacifique/1332902
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2) restituer le bilan à mi-parcours des stratégies et plans d'action des pays membres pour les 
espèces marines emblématiques : démarrage, relance ou suivi. Cette évaluation générale6 
permettra ainsi de dégager les tendances d'action, les priorités envisagées par les 
gouvernements ; 
 

3) dégager des recommandations sur les besoins de la profession à intégrer dans un programme 
ultérieur pluriannuel et régional sur l'écotourisme des espèces marines emblématiques. Ce 
programme aura vocation à poursuivre la recherche dans les directions pertinentes et à 
promouvoir des initiatives locales originales et démonstratives. Il aura pour finalité 
d’encourager l’écotourisme dans les PICTs et les mécanismes permettant son développement 
en apportant des solutions tangibles et financières. Il s'agit de faire le point sur les services 
attendus de ce programme et de l'entériner, ainsi que de rechercher des financements pour sa 
mise en œuvre. Notons aussi qu'il existe un guide régional7 de bonne conduite pour les whale 
watchers que l’on pourrait envisager d’étendre à d’autres espèces, agrémenté de bonnes 
pratiques. 

 
Outre les livrables formels attendus par les bailleurs (Cf. le contrat), nous pouvons aussi clarifier les 
résultats escomptés, tangibles ou non afin d’apprécier l’ampleur de ce projet et l’impact des 
Journées bleues : 
 

 les rapports et publications des colloques qui se sont déroulés les 12 derniers mois sur les espèces 
marines emblématiques et de l’atelier INTEGRE

8
 sur le tourisme durable en Polynésie française, dont 

la note d’orientation produite lors du colloque d’octobre 2014 sur les requins ; 

 les bases d'un guide régional de bonne conduite pour les professionnels du Pacifique élargies à toutes 
les espèces ; 

 des commentaires le cas échéant sur l'écotourisme pour la stratégie régionale du tourisme ; 

 des recommandations ou un guide pour l’implantation de l’écotourisme au niveau d’un pays ou d’un 
projet ; 

 un communiqué aux ministres du tourisme, voire, à transmettre aux Leaders du FIP ; 

 un mécanisme d’engagement concret et immédiat sur des projets de la part des pays (intention et 
financements), avec par exemple la promotion d’initiatives locales ; 

 la poursuite des stratégies et plans d'actions nationaux sur les espèces marines emblématiques ; 

 un réseau de partenaires multisectoriels et la mobilisation de fonds pour l’animer ; 

 l'amorce de structuration de niches touristiques ; 

 la mobilisation de fonds disponibles pour les pays afin de promouvoir des activités et de financer la 
recherche ; 

 des pistes concrètes de financement pour le programme ; 

 la réflexion sur les mécanismes de financement autres que les fonds publics ; 

 le gouvernement de Polynésie française (GIE-TT) envisage de créer un « package » éco-touristique 
prêt à être lancé et promu durant les Journées bleues. Des partenaires locaux proposent de mettre en 
place une cellule avec des associations, personnes clefs, professionnels, initiatives villageoises, 
prestataires touristiques afin d’envisager un produit diversifié…  

 
 

                                            
6 Un rapport sera demandé par le PROE aux représentants des PICTS sur leur stratégie et plan d'actions. L’analyse sera 
préparée par le PROE pour les Journées bleues. 
7 Que vous pouvez télécharger en anglais ici : Pacific Islands regional guidelines for whale and dolphin watching 
8 INitiative des TErritoires du Pacifique sud pour la Gestion Régionale de l’Environnement : programme  de  développement  
durable  commun  aux  quatre  Pays  et Territoires  d’Outre-Mer  (PTOM)  européens  du  Pacifique  (Nouvelle-Calédonie,  
Polynésie française, Wallis et Futuna, Pitcairn),  financé sur l’enveloppe du 10

ième
 FED Régional PTOM qui vise à promouvoir 

et renforcer, au niveau régional, la gestion intégrée des milieux insulaires littoraux et à contribuer à valoriser durablement 
les ressources naturelles des PTOM du Pacifique dans l’intérêt des populations. 

https://www.sprep.org/att/publication/000647_whale_watch_guidelines_en.pdf
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LES COMPOSANTES DE LA CONFERENCE JOURNEES BLEUES PERTINENTES POUR LE PROGRAMME 

L’organisation de l’évènement est menée par la Direction de l’environnement. L’ordre du jour est 
établi par la Direction de l’environnement et le PROE ainsi que la liste des participants.  
 
Les Journées bleues pourraient constituer un préalable technique au segment de haut rang qui se 
tiendra avec les ministres en Polynésie française en fin d’année : elles pourraient produire une 
recommandation pour les ministres, soulignant l’importance majeure de l’écotourisme respectueux 
des espèces marines. 
 
Une vision du projet a obtenu un consensus lors des réunions qui ont démarré le projet. Les 
Journées bleues répondront à cette vision en adoptant plusieurs niveaux d'exigence pour atteindre 
le succès et la reconnaissance des acteurs. Voici quelques lignes de conduite comportementale qui 
pourraient constituer une charte à adopter afin de partager la même éthique professionnelle. 
 
 

 la vision qui sous-tend ce projet sera partagée de façon à s'assurer que chaque participant et partenaire ait 
une idée claire du sujet, des objectifs et du processus 

 la préparation de cet évènement sera menée en partenariat, de façon professionnelle et élégante, dans le 
dialogue et l'écoute active des besoins de chacun, les financements judicieusement répartis, les décisions 
prises dans le consensus : un comité de suivi plurisectoriel est monté dans ce sens 

 les présentations seront lues auparavant et validées par les scientifiques accompagnant le comité de suivi 
 le déroulement des Journées bleues sera un succès dès lors que le processus se mettra en place, à savoir, 

qu'il permettra : - de créer des liens,  - aux présentations d'être concluantes, - aux exposés d'être 
informatifs, - aux invités d'êtres proactifs et participatifs 

 l'infrastructure d'accueil et le déroulement des Journées bleues seront à l'image de ce que nous pouvons 
espérer de l'écotourisme dans le Pacifique, ils respecteront une charte éthique et environnementale 

 l'ensemble des acteurs sera pris en compte dans ce projet à l'instar de l'écotourisme qui nécessite un 
partage des rôles et des responsabilités 

 les participants experts seront des spécialistes de haut rang, apportant des données nouvelles 
 les participants professionnels présenteront des cas inspirants, des succès, sans omettre d'exposer les 

écueils de façon constructive 
 les participants des gouvernements et communautés locales seront écoutés pour leurs connaissances fines 

du territoire, leurs attitudes
9
, leurs besoins et leurs perspectives 

 les animaux seront considérés avec respect faute de porte-parole, les naturalistes sauront les représenter 
 la promotion du projet sera large, enthousiaste et prometteuse du développement économique autant que 

de la préservation, une promotion intelligente et fédératrice sera encouragée 
 la valeur des résultats obtenus transparaitra dans les documents produits au cours des Journées bleues et 

dans le programme pluriannuel, elle reposera sur l'implication de tous les participants ainsi que des 
organisateurs 

 les produits et les rapports seront impeccables, reflétant l'exactitude des débats et des attentes 
 les bailleurs seront remerciés chaleureusement et reconnus comme des acteurs à part entière de 

l'écotourisme en reflétant scrupuleusement leurs attentes ainsi que leurs implications 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 En Nouvelle-Zélande, des communautés possèdent un lien particulier avec des animaux, leur attitude est appelée Kaitiaki 
lorsqu'ils se sentent garants de leur préservation, gardiens des lieux et des animaux... 
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LE ROLE DU CONSULTANT 

Le succès de la consultance est soumis à deux résultats : 
1) ratifier par les membres du PROE un programme validé par les conférenciers ; 
2) démarrer le programme grâce à des fonds levés durant le projet. 

 Les activités du consultant seront menées en étroite collaboration avec le PROE qui lance l’appel 
d’offre. Le rétroplanning servira d’échéancier pour préparer le programme.  

 L’écotourisme est un sujet déjà abordé et il conviendra de présenter une définition simple et 
consensuelle afin d’éviter les débats sur sa définition. Le consultant fera le point de la meilleure 
définition pour le projet et la présentera durant les Journées bleues, en lien avec les 
présentateurs de l’introduction de la conférence. 

 Pour la rédaction du programme le consultant devra mettre à jour ses connaissances en 
produisant une analyse bibliographique et en prenant contact avec les acteurs scientifiques ou 
professionnels pertinents. Nous avons besoin de faire le point sur deux thématiques liées à 
l'écotourisme bleu : son développement dans un pays et son impact sur les espèces marines. La 
première rédaction du programme sera élaborée en lui permettant une évolution qui prendra 
forme durant la manifestation avant sa finalisation. Le consultant aura en mémoire qu’il 
présentera son programme lors des Journées bleues et qu’il coordonnera des groupes de travail 
divers permettant d’alimenter la réflexion et la rédaction. L’objectif est de suffisamment 
compléter le programme de façon à ce qu’il réponde aux interrogations des acteurs et puisse 
servir au mieux le développement de cette nouvelle niche économique dans le Pacifique tout en 
maintenant les espèces et les cultures. Ce programme devra être ratifié par les représentants des 
pays et territoires membres du PROE et le consultant trouvera le meilleur moyen consensuel 
d’arriver à cette fin en accord avec le PROE.  

 En élaborant ce programme il créera de facto un réseau dont il fournira ses contacts et pour 
lequel il recherchera les moyens, le cas échéant, de continuer de l’animer. 

 Le consultant s’attardera sur le projet de charte comportementale pour proposer son application 
aux Journées bleues, si elle semble pertinente. 

 Durant les Journées bleues le consultant prendra des notes de façon à préparer un compte-
rendu, notamment durant les plénières (des étudiants faciliteront cette tache). Il coordonnera les 
groupes de travail divers en parallèle des sessions plénières et sera chargé de rassembler les 
rapports des différents groupes ou rapporteurs. Il suivra particulièrement le groupe sur le 
mémorandum. Il facilitera la rédaction de celui sur les « bonnes pratiques ». A nouveau, ces 
éléments l’aideront à compléter le programme et il trouvera le moyen adéquat de faire valider le 
programme final par les pays et territoires membres du PROE. Au sortir de la manifestation, il 
mettra en forme les différents rapports et constituera une sorte d’actes des Journées bleues. 
Enfin il proposera en lien avec le PROE, le cas échéant, une note d’orientation (policy brief) sur les 
sujets les plus pertinents.  

 Durant les Journées bleues il sera à même de fournir des éléments de langage aux medias pour 
un communiqué de presse ou toutes autres requêtes médiatiques. 

 Au cours du projet, le consultant cherchera et présentera le programme (ou son ébauche) a des 
bailleurs de fonds de façon à envisager de le faire démarrer après les Journées bleues. Une 
alternative pourrait être de lever des fonds pour poursuivre la finalisation du programme en 
attendant les fonds de sa mise en œuvre pluriannuelle ; quelques actions devront au moins 
démarrer avec les premiers financements obtenus. 

 Toutes ces composantes s’enchaineront et se réaliseront en lien avec le PROE. 
 
PERSONNES RESPONSABLES DU PROJET 

Contact au PROE responsable de l‘appel d’offre, Samoa Contact en DIREN co-organisateur du projet, Polynésie F. 

Pascale Salaün  mail : pascales@sprep.org  skype : pascale.proe Miri Tatarata  mail : Miri.TATARATA@environnement.gov.pf  
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