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Toutes les parties prenantes peuvent participer

 Le “Dialogue” ou table ronde

 Assemblée de parties prenantes intéressées. Soutiennent les objectifs et 
peuvent participer et commenter les différents travaux du Dialogue et des 
autres groupes.

 Les Groupes de travaux

 Composé de scientifiques possédant une expertise reconnue dans un 
domaine défini.  



Toutes les parties prenantes peuvent participer

 Les Groupes Conseil

 Propose des conseils sur des aspects particuliers ou des résultats 
particuliers du Dialogue ou fournissent de manière collective les 
perspectives d’une corporation (ex: Groupe distributeurs, groupe 
représentant pouvoir public, etc)

 Partie prenante externe

 Individus qui ne participe pas directement au Dialogue (atelier de travail) 
mais qui peuvent faire parvenir des commentaires sur les comptes rendus 
des ateliers. 



Le Steering Committee pilote le dialogue

 Organe décisionnel du Dialogue

 Représentatif des différentes parties prenantes et région

 Chaque SC doit s’accorder sur sa méthode de prise de décision et la 
documenter



Les membres du Steering Committee

 Ouvert à toute partie prenante

 Équilibré entre des acteurs de l’industrie et des acteurs de la société 
civile

 Un maximum de 10 personnes

 Chaque membre devra allouer certaines ressources (temps, argent)

 Tous les moyens de communication moderne seront considérés pour 
travailler de manière efficace



Les Steering Committee varient en fonction des 
Dialogue

Tilapia Salmon



Le Steering Committee pour l’Amérique Centrale et 
le Mexique

 3 producteurs

 3 ONG

 1 représentant des pouvoirs publics

 Au total,  pays sont représentés: Belize, Nicaragua, Mexique et États 
Unis



Organisation possible entre les différentes régions

Amérique Centrale  

& Mexico

Madagascar & 

Afrique de l’Est
Asie

Madagascar & 

Afrique de l’Est SC
Asie SC

Amérique Centrale 

& Mexico SC

12 et 13 avril 07

3 et 4 juin 08
1 et 2 avril 08 Été 2008

SC Global



Composition possible du Steering Committee

2 producteurs+ 1 GAPCM

1 fournisseur d’aliment

1 Organisation gouvernementale

2 ONG

2 scientifiques



Merci


