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média approprié. 

En  outre,  le  Projet  Grand  Écosystème marin  du  Courant  des  Canaries,  par  son 
activité  de  démonstration  sur  « gestion  durable  transfrontière  des  stocks 
partagés  de  petits  pélagiques  dans  le Nord‐Ouest  de  l’Afrique  compatible  avec 
une  approche  écosystémique »  vise  à  promouvoir  des  accords  multi‐pays  sur 
l’évaluation  de  la  ressource  sous‐régionale,  les  politiques  et  plans  pour  une 
gestion  durable  des  stocks  partagés  transfrontières  des  espèces  de  poisson  
petits pélagiques qui sont réparties dans la zone d’upwelling entre le Maroc et le 
sud  Sénégal  (incluant  les  eaux  de  la  Gambie.  Ce  travail  est  mené  en  étroite 
collaboration avec le projet EAF‐Nansen «  Renforcer la base de connaissance et 
mettre  en œuvre  une  approche  écosystémique  des  pêcheries marines  dans  les 
pays en développement » qui a pour but d’assister les pays en développement en 

 

INTRODUCTION  

 
La pêche, l'une des principales activités économiques et récréatives menées dans 
la  région  Afrique  du  Nord‐Ouest,  est  une  activité  importante  reconnue  par  sa 
contribution à  la création d'emplois, à  la réduction de  la pauvreté, à  la sécurité 
alimentaire  et  aux  économies nationales.  Les pays de  la  région ont une  longue 
tradition  de  collaboration  dans  la  recherche  sur  les  pêcheries  et  la  gestion  à 
travers le Comité des Pêches pour l’Atlantique Centre‐Est  qui s’étend du Maroc 
au nord à l’Angola au sud et qui a un rôle consultatif. Cependant conscient de la 
nécessité  de  mieux  harmoniser  les  politiques  et  de  renforcer  la  collaboration 
entre les pays de la sous‐région, sept des pays côtiers ont fondé une organisation 
intergouvernementale  nommée  Commission  sous  régionale  des  Pêches  (CSRP) 
en mars 1985.  

Les petits pélagiques (notamment sardinelle, chinchard, sardine et maquereau) 
occupent une place prépondérante dans l’économie et l’alimentation des États du 
Nord‐Ouest de l’Afrique que sont la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc. 
L’exploitation  s’est  intensifiée  ces  dernières  années  et  les  évaluations 
scientifiques  régionales menées par  le Groupe de Travail de  la FAO/CECAF sur 
l’évaluation des stocks des petits pélagiques de l’Afrique du Nord‐Ouest indique 
que certains de ces petits pélagiques sont aujourd’hui surexploités, ce qui exige 
une réduction de l’effort de pêche global. 

Les stocks de ces espèces ont la particularité de ne pas se circonscrire aux eaux 
sous  juridiction d’un seul pays, mais s’étendent sur plusieurs pays côtiers. Ceci 
justifie  la mise en œuvre de mesures de gestion appropriées à  la fois au niveau 
national et régional. 

C’est dans ce cadre que le projet «Vers des politiques régionales pour une pêche 
durable  des  petits  pélagiques  en  Afrique  du  Nord‐Ouest»  a  été  conçu.  Les 
activités  du  projet  sont  orientées  vers:  1)  la  promotion  de  la  coopération 
institutionnelle  entre  les  États  et  les  consultations  entre  la  recherche, 
l’administration et les professionnels des pêches ; 2) l’amélioration de la gestion 
des pêcheries  de pélagiques côtiers par le biais de comités consultatifs et ; 3) la 
gestion de  l’information  et  sa  dissémination  aux parties  prenantes  à  travers  le 



b 

 

Afrique à mettre en œuvre une approche écosystémique des pêches et soutenir 
l’amélioration  des  connaissances  sur  les  écosystèmes  par  la  conduite  d’études 
scientifiques et autres activités. 

Dans le cadre du travail sur l’harmonisation des politiques nationales des pêches 
et la coordination des mesures de gestion, la CSRP en collaboration avec la FAO 
(projets,  EAF  Nansen  et  CCLME)  a  commandité  la  rédaction  d’une  politique 
régionale des pêches pour la région de l’Afrique du Nord‐Ouest. 

C’est  pour  cette  raison  que  ledit  atelier multidisciplinaire  est  organisé,  sous  la 
supervision générale de la CSRP et en étroite collaboration avec les partenaires, 
our  consolider  et  valider  le    projet  de  document  de  politique  régionale  des 
êches préparé par un consultant. 
p
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I. RAPPEL DES TERMES DE REFERENCES (Tdrs) 

1.1 OBJECTIF GÉNÉRAL 
L’objectif général de l’atelier est de passer à la loupe tous les éléments du projet 
de document de politique pour les petits pélagiques en Afrique du Nord‐Ouest et 
s’assurer de son adéquation pour la gestion durable et concertée des pêches des 
ressources transfrontalières. 

Les principales tâches de l’atelier comprennent : 

• Examiner la proposition sur « une politique régionale pour les pêcheries 
de petits pélagiques de  l’Afrique du Nord‐Ouest » en  se  focalisant  sur  la 
vérification  que  les  éléments  appropriés  pour  les  pêcheries  des  stocks 

s‐région transfrontières  de  petits  pélagiques  dans  le  contexte  de  la  sou

• 
sont contenus dans la proposition 
Renforcer le rapport de contributions additionnelles s’il y a lieu ; 

• Discuter de la marche à suivre pour l’adoption de la politique et discuter 
des liens pour travailler sur le développement d’un plan de gestion pour 
es  pêcheries  exploitant  les  ressources  partagées  de  petits  pélagiques, 
ompatibles avec l’approche écosystémique des pêches (EAF). 
l
c
 

1.3 Résultats attendus/Produits  

Le travail est censé produire les résultats suivants : 

 Un  projet  consolidé  de  politique  régionale  des  pêches  pour  les  petits 
pélagiques de la région Afrique du Nord‐Ouest 

 Un plan d’action régional pour la mise en œuvre de la politique et les liens 
aux  plans  de  gestion.  Ceci  complètera  les  activités  entreprises  lors  de 
l’atelier tenu du 9 au 11 octobre 2012. 
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atelier. 
 
Dans  son  allocution  d’ouverture,  le  Ministre  des  Pêches  et  de  l’Economie 
maritime  de  la  Mauritanie,  a  souhaité  la  bienvenue  et  un  agréable  séjour  à 
Nouakchott à tous les participants de l’atelier. Il a, ensuite, précisé que les Petits 
pélagiques,  dont  les  stocks  sont  jugés  abondants  dans  la  zone  Nord‐Ouest 
Africaine, contribuent au développement socio‐économique et ils constituent, de 
par  leurs  contributions  aux  économies  des  pays,  des  ressources  d’importance 

 

1.3 Participants à l’atelier 

Cet important atelier régional a rassemblé des représentants de l’administration 
des pêches, de  la  recherche, de  la profession du Sénégal, de  la Gambie et de  la 
Mauritanie. Il a été aussi noté la présence de l’administration de la Guinée, de la 
Guinée  Bissau  et  de  la  Sierra  Léone ; mais  aussi  l’absence  du Maroc.    D’autres 
participants notamment, les Ministres des pêches du Sénégal et de la Mauritanie, 
des  Directeurs  des  pêches  et  des  Directeurs  d’institutions  nationales  de 
recherche de pêche ainsi que les points focaux des comités consultatifs nationaux 
pour la gestion des Petits pélagiques, la CSRP, le CCLME et la FAO ont également 
pris part à cet atelier. 

1.4 Date et Lieu 

L’atelier  s’est  tenu  à  l’hôtel  Wissal  à  Nouakchott,  République  islamique  de 
auritanie, du 12 au 14 février 2013.  

 

M

 
II  SEANCE D’OUVERTURE DE LA REUNION ET OBJECTIF L’ATELIER  
 
La  séance  d’ouverture  a  été  co‐présidée  par  Messieurs  Aghdhafna  Ould  EYIH, 
inistre des Pêches et de l’Economie maritime de la Mauritanie et Papa DIOUF, 

.

M
Ministre de la Pêche et des Affaires maritimes du Sénégal.  
 
En introduction, Monsieur KANE Ciré Amadou, Secrétaire Permanent de la CSRP 
a  fait  un  bref  rappel  de  l’objectif  de  l’atelier  organisé  dans  le  cadre  du  projet 
« Vers des politiques régionales pour une pêche durable des petits pélagiques en 
Afrique  du  Nord‐Ouest »  financé  par  l’Agence  Française  de  Développement 
(AFD). Dans  l’exécution,  ledit projet a mis  l’accent sur  la sardinelle notamment, 
les sardinelles ronde et plate.  Il a souligné, par ailleurs,  l’importance de bâtir  la 
olitique  régionale  sur  la base des  avis  scientifiques disponibles  au niveau des p
pays. L’absence des experts du Maroc a été regrettée.  
 
A son tour, la représentante de la FAO en Mauritanie a, dans son allocution, salué 
la  démarche  visant  à  soutenir  une  politique  régionale  de  gestion  des  petits 
pélagiques soumis, du fait de leur caractère transfrontalier (partagé), à une forte 
pression  de  pêche  à  l’échelon  des  pays.  Elle  a  par  ailleurs,  remercié  le 
Gouvernement  Mauritanien,  les  Ministres  de  la  Pêche  du  Sénégal  et  de  la 
auritanie  ainsi  que  la  CSRP,  le  CCLME  et  les  autres  parties  prenantes  à  cet M
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le COPACE 

 
Mme  Méréte  Tandstat  de  la  FAO  a  présenté  l’historique  du  travail  sur 
l’amélioration  des  connaissances  de  bases  et  l’appui  à  la  gestion  dans  la  zone 
Nord  du  COPACE.  Dans  ce  cadre,  elle  a  rappelé  la  longue  collaboration  qui 
existait  au  sujet  des  petits  pélagiques  notamment  les  travaux  de  la  FAO,  du 
COPACE, du projet Nansen et sa suite, de EAF‐Nansen et du CCLME. Elle a abordé 
l’évolution  du  COPACE  ainsi  que  ses  objectifs,  les  activités menées  (formation, 
évaluation de stock, gestion) dans le cadre des différents groupes de travail et les 
appuis  dans  les  groupes  de  travail  d’évaluation  apportés  par  les  programmes. 
Par  ailleurs,  elle  a  souligné  que  les  informations  utilisées  dans  les  groupes  de 
travail d’évaluation relèvent de la responsabilité des pays aussi bien sur le plan 
de leur fourniture que sur celui de leur fiabilité. Elle a souligné l’importance des 
campagnes  scientifiques  et  tout  l’intérêt  d’assurer  la  régularité  des  campagnes 
nationales  et  leur  coordination  en  vue  de  disposer  de  séries  de  données 

 

stratégique.  A  ce  sujet,  il  a    précisé  que  le  défi  à  relever  consiste  à  tirer  le 
maximum de rente de ces ressources pour le bien être économique et  social des 
populations  dans  le  cadre  de  prélèvements  soutenables.  Enfin,  il  a  conclu  en 
appelant  que  le  secteur  de  la  pêche  en  Mauritanie  vient  d’être  intégré  dans 
’initiative de transparence dans les industries extractives (ITIE). 
r
l
 
III. DIFFERENTES PRESENTATIONS   
 
Les  travaux  de  l’atelier  se  sont  poursuivis  conformément  à  l’agenda. Monsieur 
Mohamed  Ould  Abidine  Ould  Mayif  de  la  Mauritanie  a  été  chargé  de  la 
modération de l’atelier. 

3.1 VUE D’ENSEMBLE DES STOCKS DE PETITS PÉLAGIQUES ET DE LA PÊCHERIE 
 

3.1.1 Présentation des résultats du Groupe de  travail d’évaluation 
2012 du COPACE/FAO et de  la recommandation de gestion pour  les 
petits pélagiques 

 

Mr  Birane  SAMBE,  Coordinateur  régional  du  CCLME  a  présenté  une  vue 
d’ensemble des résultats sur  l’état des stocks de petits pélagiques dans  la zone 
Nord  de  l’Atlantique  Centre‐Est‐COPACE  obtenus  par  le  groupe  de  travail 
FAO/COPACE.  Il  a  rappelé,  d’emblée,  que  les  résultats  de  l’évaluation  de  ces 
stocks  ont  été  restitués,  immédiatement  et  pour  la  première  fois,  aux 
administrations des pêches et ce avant même leur validation par le COPACE. Ces 
résultats  ont  porté  sur  l’état  des  principales  espèces  (sardine,  sardinelle, 
hinchard,  maquereau,  anchois,  ethmalose).  Il  a  également  indiqué  les 
ecommandations d’aménagement des pêcheries formulées pour chaque espèce.  
c
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3.1.2 Historique des activités sur les Petits pélagiques par la FAO et 
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continues  dans  le  temps  et  dans  l’espace  d’une  part,  et  d’approfondir  les 
connaissances sur  l’écosystème et  les  ressources associées en vue de  faire  face 
aux problématiques soulevées dans la gestion des petits pélagiques.  
 

3.1.3 Présentation des résultats de l’atelier du CCLME tenu à Dakar 
du 9 au 11 octobre 2012 

 
Dans sa présentation, Mr Aboubacar SIDIBE du CCLME a rappelé le contexte de 
l’atelier  relatif  au  projet  de  démonstration  N°1  du  CCLME  dont  le  but  est 
l’application de l’approche écosystémique. Cette dernière est articulée autour de 
ois volets : bien être écologique, bien être socio‐économique et  la capacité de tr

réussite. 
  
Relativement  à  l’atelier,  il  a  rappelé  les  objectifs,  les  résultats  attendus,  les 
modalités  d’organisation,  les  participants,  la  méthodologie  du  processus  avec 
quatre  étapes fondamentales  :  identification  et  planification,  identification  et 
priorisation des enjeux, développement d’un système de gestion, application et 
suivi ; les deux premières étapes sont déjà réalisées et les deux autres restantes 
sont  prévues  lors  d’un  second  atelier  envisagé  à  ce  propos.  Les  résultats 
préliminaires  se  résument  au  partage  et  adoption  du  rapport  de  référence  de 
base sur les ressources des petits pélagiques,  l’identification des enjeux suivant 
les trois exigences de l’approche écosystémique et l’évaluation des risques.  
 

3.1.4 
 
Mr Hamady DIOP de la CSRP, qui a rappelé le montage du financement du projet 
« petits pélagiques », a mis en exergue certaines évolutions récentes enregistrées 
au niveau du secteur des pêches au plan sous régional à savoir  l’accroissement 
de  la  flotte  artisanale  sénégalaise,  le  développement  d’usines  de  farine  de 
poisson en Mauritanie et la conclusion d’accords de pêche avec des tiers (Société 
chinoise, octroi d’autorisation de pêche industrielle par le Sénégal à des navires 
étrangers). Il a aussi souligné que les petits pélagiques, soumis à une exploitation 
intense, doivent  connaitre une amélioration de  leur gouvernance :  concertation 
entre  les  différentes  parties  prenantes  à  savoir  l’Etat,  le  secteur  privé,  la 
recherche et la société civile, amélioration de la surveillance pour lutter contre la 
pêche INN, harmonisation des réglementations et leur adaptation à la nature de 
la  ressource  (prise  en  compte  de  leur  caractère  partagé  plus  que  leur 
considération  comme un  patrimoine  national  par  les  pays),  harmonisation  des 
mesures de gestion (par exemple les maillages qui diffèrent d’un pays à l’autre). 
Au vu de ce qui précède, il a conclu que la gestion durable des petits pélagiques 
exige  dans  un  premier  temps  que  les  Etats  concernés  s’accordent  sur  une 
politique régionale qui prend en considération les objectifs assignés par chacun 
es pays aux pêcheries des petits pélagiques appelée à être leur cadre de travail 
n ce qui concerne ces espèces. 

Gouvernance des petits pélagiques dans la région 

d
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3 P n   p.1.5 rése tation des unités de farine de  oisson 

 
Mr  Mahfoud  Ould  Taleb  Sidi,  Directeur  adjoint  de  l’IMROP,  a  centré  sa 
présentation  sur  l’industrie de    farine  en Mauritanie notamment  l’évolution du 
nombre  d’usines  de  transformations,  les  espèces  ciblées,  les  quantités  des 
produits  entiers  et  les  quantités  des  produits  finis.  Il  a  fait  ressortir  la 
péréquation  suivante :  4,8  tonnes  de  produits  entiers  pour  avoir  une  tonne  de 
farine.  Il  a  souligné  que  les  espèces    transformées  sont  majoritairement  les 
sardinelles et l’ethmalose. A ce sujet, il a rappelé que le développement de cette 
industrie de farine a permis la disponibilité de l’appât et un approvisionnement 
plus  régulier  du marché  intérieur  à  l’origine  d’une  plus  grande  consommation 
nationale en protéines de poisson. 

3.1.6 
 
Les  discussions  ont  porté  sur  des  contributions  pour  la  prise  en  compte  de  la 
pêche INN dans l’évaluation de stock, de la diversité des acteurs impliqués dans 
la recherche (universitaires, Bailleurs), des résultats des campagnes menées par 
es Russes au niveau du Sénégal, des débarquements d’espèces péchées dans les 

Discussions générales 

d
autres pays au niveau du Sénégal. 
 
La  souveraineté  des  pays  dans  la  gestion  des  ressources  halieutiques,  les 
objectifs d’exploitation différents des pays, la finalité de Nansen et les différentes 
interventions menées dans  le  cadre de  la  gestion des  petits  pélagiques  ont  été 
ussi évoqués. En plus, le manque de volonté politique des pays dans la gestion a
de ces espèces a été souligné. 
 
Des  questions  relatives  aux modèles  appliqués  dans  l’évaluation  des  stocks,  la 
fiabilité  des  modèles  analytiques  utilisés,  l’utilisation  des  données  pour  le 
gestionnaire  des  pêches,  les  centres  de  recherche,  la  sollicitation  de  projet  au 
iveau de  la Guinée Conakry et de  la  Sierra Léone et  les objectifs  fixés pour  la n
gestion ont été aussi abordés. 
 
D’autres  intervenants se sont  focalisés sur  la problématique de  l’harmonisation 
de la règlementation au niveau sous régional, le problème de la farine de poisson, 
es provenances de débarquement et l’importance de la consommation des petits l
pélagiques en Sierra Léone. 
 
A  la  suite  de  ces  différentes  questions  et  contributions,  les  présentateurs  ont 
noté avec satisfaction les interventions tout en en précisant la différence entre le 
bateau de recherche Nansen et le programme Nansen qui a développé beaucoup 
d’activités  en  améliorant  les  capacités  des  scientifiques  dans  l’évaluation  des 
stocks  et  les  connaissances  scientifiques,  entre  autres. Des  synergies de  travail 
ont  été  mentionnées  particulièrement  avec  des  données  fournies  par  les 
institutions  de  recherche  qui  sont  utilisées  par  les  groupes  de  travail 
scientifiques  du  COPACE.  Des  éclaircissements  sont  aussi  apportés  sur 
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le consultant 

Le  consultant Benedict  P.  Satia  a  présenté  le  draft  pour  la  gestion durable  des 
petits  pélagiques  en Afrique du Nord‐Ouest  tout  en précisant que  le document 
doit servir de feuille de route pour  la gestion des petits pélagiques. Il a parlé du 
processus  d’élaboration  d’un  plan  de  gestion  commun  en  se  focalisant  sur  les 
aspects  scientifiques  et  de  gestion  bien  que  difficiles  à  mettre  en  commun, 
d’arrière plan se reposant sur les efforts menés dans la sous région au profit de 
ces  ressources,  du  but  et  des  principes  directeurs  avec  notamment  des  buts 
communs,  des  ressources  et  des  populations.  Quatre  axes  ont  été  identifiés 
notamment la conservation des ressources et du milieu, l’appropriation partagée 
des  ressources  par  les  professionnels,  la  transparence.  Les  objectifs 
opérationnels (de politique), dont la réalisation doit être conforme à l’approche 
de  précaution,  ont  été  abordés  ainsi  que  le  cadre  de  coopération  pour  les 
réaliser.  A  cet  effet,  il  pense  qu’il  faut  coopérer  dans  un  cadre  institutionnel 
propice pour une meilleure gestion des ressources. Il précise que le COPACE est 
un  organe  consultatif  originel  et  dont  les  tentatives  de  sa  transformation  en 
organe de gestion n’ont jamais abouti. Il a suggéré que la CSRP propose et que les 
pays  exécutent  dans  la  mesure  où  beaucoup  d’efforts  sont  consentis  dans  les 
conditions minimales d’accès.  Il  a aussi  suggéré que  le COPACE puisse  intégrer 
une  des  trois  branches  proposées  (Scientifique,  politique  et  de  gestion).  A  cet 
effet, une bonne information est nécessaire pour les aspects socio‐économiques, 

 

l’utilisation  des  données  scientifiques  par  les  gestionnaires  des  pêches.  Les 
questions relatives à la pêche INN sont surtout prises en compte par la CSRP.  
 
Les questions d’extension du projet petits pelagiques en Guinée et Sierra Leone, 
dans  une  prochaine  phase,  ont  été  évoquées  et  la  CSRP  a  indiqué  que  des 
nitiatives portant sur  l’ethmalose sont en cours de développement et pourront 
é

i
int resser ces pays. 
 
Le  Secrétaire Permanent de  la CSRP est  revenu  sur  l’engagement politique des 
pays qui est une condition pour la gestion durable des stocks partagés des petits 
pélagiques.  Et  quelque  soit  l’engagement  politique,  ne  faudra  t‐il  pas  tenir 
compte de l’avis des scientifiques mais aussi de l’engagement et de l’implication 
des  professionnels,  dira  t‐il.  S’agissant  du Maroc,  le  Secrétaire  Permanent  dira 
ue  rien ne  s’oppose  à  ce  qu’il  participe  à  la mise  en œuvre de  cette  politique 
égionale de la CSRP comme partie coopérante et non membre de la CSRP. 
q
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3.2 POLITIQUE  RÉGIONALE  POUR  LA  GESTION  DURABLE  DES  PETITS  PÉLAGIQUES  EN 
AFRIQUE DU NORDOUEST 

 

3.2.1 Présentation du projet de politique de la pêche régionale par 
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La  difficulté  de  rassembler  tous  ces  éléments  (politique,  ges
conservation,…) dans un seul document ; 

- La meilleure organisation qui permettrait de tirer un meilleur profit ; 

 

les inter actions entre les différents acteurs dans un souci d’une bonne gestion de 
ces ressources pour un bien être humain accompagné d’un cadre de concertation 
pour  une  meilleure  stratégie  de  mise  en  œuvre.  Il  faudrait  qu’il  y  ait  un 
compromis  pour  une  bonne  harmonisation  des mesures,  dira‐il.  La  complexité 
du problème d’habitat et de l’environnement de ces petits pélagiques a aussi été 
abordée  pour  une    bonne  harmonisation  entre  les  différents  ministères 
(environnement,  pêche,…) ;  de même  que  la  notion  de  valeurs  écosystémiques 
qui est une orientation politique basée sur une planification.  

Il  précisa  que  le  plan  de  gestion  est  un  document  de  responsabilité  partagée 
entre  les  différents  intervenants  et  dont  la  mise  en  œuvre  incombe  tout  un 
chacun.  Dans  un  plan  de  gestion  il  est  nécessaire  de  mettre  l’accent  sur  les 
compétences  humaines  des  différents  acteurs.  Ne  faut‐il  pas  aussi  prendre  en 
considération le partage des coûts, la distribution de la ressource, la gestion et la 
surveillance, s’interrogea le consultant. 

S’agissant de  la  collecte  et  du  traitement des  informations des données,  il  juge 
nécessaire  de  mettre  l’accent  sur  l’élaboration  et  l’adoption  d’un  cadre 
institutionnel.  

3.2.2 Discussions générales 

 
Le  Président  de  séance,  Mr  Mayiff  a  attiré  l’attention  des  participants  sur  les 
nouvea té 
abordé

ux concepts utilisés par le consultant. Ensuite, d’autres questions ont é

- 
es, notamment : 
L’aquaculture comme autre alternative dans la gestion des ressources ; 

- L’implication des gouvernements et de l’administration au même titre que 
les professionnels ; 

- mpte les préoccupations La structuration de la CSRP devrait prendre en co
i e

- 
des profess onnels et de leurs connaissances  ndogènes ; 
La planification de la politique de compensation ; 

- L’inclusion des données  socio‐économiques ayant des  répercussions  sur 
la qualité des produits dans les politiques de pêche; 

- La professionnalisation des acteurs et  l’harmonisation des politiques qui 
est du ressort des Etats ; 

- Les  politiques menées  au  niveau  des  pays  et  leur  adaptation  au  niveau 
sous  régional ;  de  même  que  l’ancrage  institutionnel  des  différentes 

s  régionaux interventions  des  bailleurs  et  la  nécessité  d’avoir  des  projet

- 
fédérateurs ; 
La pertinence du choix porté exclusivement sur la sardinelle ; 

- c t  u  qui soLa  onservation e la gestion d rable nt considérés à la fois comme 
objectifs et principes ; 

- tion, 
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- ys  en La  nécessité  de  ne  pas  faire  une  duplication  d’efforts  dans  les  pa
t

- ar espèces
favorisant une synergie d’intervention des différen s bailleurs ; 
L’inexistence de licences de pêche p  (mono espécifique) ; 

-      L’établissement d’un cadre unique ou d’un  cadre général de gestion des 
ressources pour la durabilité ; 

- Les  politiques  des  bailleurs  notamment  de  l’Union  européenne  qui 
nécessite une réflexion d’ensemble ; 

- d e aLa nécessité  e partir sur d s plans d’ ménagement nationaux pour en fin 
les consolider au niveau sous régional ; 

- L’utilisation  de  concepts  nouveaux  faisant  du  document  une  charte 
  un relative  à  une  déclaration  d’intention  et  non  à  une  stratégie  qui  a

l t s
- 

caractère mi itaire et dont la particulari é e t la clarté des objectifs ; 
Les relations qui doivent exister entre les différentes organisations ; 

- dL’utilisation  es  données  notamment  du  COPACE  dans  le  cadre  de  la 
politique de la CSRP ; 

- dLa  nécessité  de  présenter  les  interdépendances  entre  espèces  ans  le 
document ; 

- a  nécessité  de  discuter  et  de  s’entendre  sur  les  objectifs  clairs  et  bien L
hiérarchisés au niveau de chaque pays ; 
 

Dans  sa  réponse,  le  consultant  est  largement  revenu  sur  le  document  en 
rappelant  que  les  pays  n’ont  pas  de  politique  de  gestion  de  cette  ressource.  Il 
précisa  qu’il  a  présenté  un  document  de  politique  et  l’accent  a  été  mis  sur  la 
sardinelle  conformément  à  l’exigence  du  commanditaire.  Il  souligna  que  les 
parties  prenantes  sont  toutes  les  parties  intéressées  par  la  ressource.  Il  est 
nécessaire  d’intégrer  les  connaissances  scientifiques  mais  aussi  les 
connaissances  locales  dans  la  gestion  de  ces  ressources.  Par  ailleurs,  le 
consultant est revenu sur les difficultés dans la collecte des données statistiques 
et  les  difficultés  rencontrées  dans  le  cadre  de  la  gestion  commune  de  la 
ressource. La politique doit être utilisée de manière intelligente et la gestion des 
ressources  incombe  aux  Etats  dont  les  Gouvernements  doivent  assurer  leur 
exploitation durable, dira‐t‐il. Il poursuit en disant que l’expérience européenne 
doit  inspirer  nos  pays  et  l’ICCAT  ne  peut  s’imixer  dans  la  gestion  des  petits 
pélagiques qui n’est pas son domaine de compétence. Il a attiré l’attention sur la 
confusion  menée  entre  la  politique  disposant  d’options  claires  et  la  gestion 
proprement dite. Il dira qu’il est nécessaire d’analyser le contexte afin d’adopter 
des stratégies à mettre en place. Pour le consultant, il est difficile de déterminer 
es  objectifs  communs  à  tous  les  pays  et  pour  cela,  il  proposa  la  formation de 
eux groupes pour déterminer les objectifs ; ce qui a été adopté.  
d
d
 
 
 
 
 
 



j 

 

3.2.3 ORGANISATION  DES  GROUPES  DE  TRAVAIL  ET 
METHODOLOGIE 

 
3.2.3.1 Groupe pour la formulation des objectifs 

 
Deux groupes regroupant l’administration d’une part et la recherche d’autre part 
ont été  formés pour travailler sur  les objectifs de  la politique de gestion de ces 
ressources. 
 
Groupe A : 
 

u   e  La  méthodologie  tilisée  par  ce groupe  st  que  chaque  pays  a rappelé  ses 
objectifs et à l’issue de cette formulation la proposition suivante a été faite : 

ntribution  durable  des  petits  pélagiques  à  l’ancrage Objectif  général :  Co
économ
Objecti

ique et social du secteur des pêches en Afrique Nord‐Ouest. 
fs spécifiques : 

- r    Mainteni   la contribution à  la  sécurité alimentaire et  à  la lutte  contre  la 
pauvreté dans un environnement écologiquement durable ; 

- Ancrage  de  la  croissance  (domestication  des  captures,  création  de  la 
valeur ajoutée locale, contribution à l’économie nationale, …) 

 
Groupe B : 
 
La proposition suivante a été faite : 
Objectif  général :  Assurer  une  pêche  durable  des  Petits  pélagiques  dans  un 
environnement  sain pour en  tirer  le meilleur profit,  économiquement viable et 
ffrant des possibilités d’emploi  et  contribuant à  la  sécurité  alimentaire et à  la o
rentrée de devises. 
 
A l’issue des discussions,  l’objectif général suivant est retenu : 

- Promouvoir une exploitation durable et une gestion concertée des petits 
pélagiques  pour  le  bien  être  des  populations  dans  la  zone  Nord‐Ouest 
africaine.  

 
3.2.3.2 Groupe de travail sur la politique régionale 

  
Pour la Méthodologie adoptée, il a été retenu que les groupes travaillent sur les 
petits pélagiques et non sur la sardinelle seulement. Deux groupes ont été formés 
our examiner les stratégies, les principes et les résultats attendus. Le groupe A a p
été présidé par la Mauritanie et le groupe B par le Sénégal. 

 la suite des présentations, les débats ont aboutit au tableau ci‐dessous.  
 
A
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Aperçu de la politique régionale pour la gestion durable des petits pélagiques en Afrique 
du NordOuest 

 

But / Goal 

Promouvoir une exploitat on durable  et une gestion  con ertée des petits pelagiques 
pour le bien être des populations en Afrique nord ouest. 
To  promote  sustainable  exploitation  and  cooperative  management  of  the  small 

f Northwest Africa for the benefit of the population 

i c

pelagics of

Objectifs 

Préserver  la 
durabilité des stocks 
des  petits 
pélagiques  et  des 
écosystèmes 
associés  

 

Conserve  the 
sustainability  of 
small pelagics stocks 
and  associated 
ecosystems 

 

Améliorer  la 
contribution 
des  petits 
pélagiques  au 
développement 
socio‐
économiques 
des pays 
 
Improve  the 
contributions  of 
small  pelagics 
to  the 
socioeconomic 
development  of 
the countries  

Renforcer  la base de 
connaissances  pour 
la gestion durable et 
concertée  des  petits 
pélagiques  et 
écosystèmes 
associes 
 
Strengthen  the  basis 
of knowledge for the 
cooperative 
management  of 
resources 
 
 
 

Promouvoir  un  cadre 
adéquat  pour  assurer 
une  bonne 
gouvernance 

 
 
 

Promote  an  adequate 
framework  to  ensure 
good governance 

Mise  en  place  d’un  cadre  de  concertation  et  arrangements  institutionnels  adéquats
our les petits pelagiques 

al arrangements

 
p
Establishment of adequate framework for consultation and institution
 
Approfondissement des connaissances pour la gestion des ressources 
Enhance knowledge for resources management 

Gestion/pratique  des  pêches  dans  un  cadre  règlementaire  cohérent,  harmonisé  et 
applicable 

eFisheries manag ment/practice in a coherent regulatory framework, harmonized and 
applicable 
Préservation  et  protection  des  habitats  /zones  d’intérêt  écologique  pou

gic 

r  les  petits 
pélagiques transfrontaliers 

at of transboundary small pelaConservation and Protection of the habit
Mise en œuvre / Application de l’Approche ecosystemique des pêches 
Implementation of Ecosystem Approach 

 Stratégies  

Intégration  des  activités  de  la  pêche  aux  petits  pélagiques  dans 
nationales 
Integration of small pelagic fishery activities in the national economies 

les  économies 
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Renforcement des capacités 
 Capacity Development

 
Approche chaine de valeurs 
Value‐chain Approach 

 
Evaluation  s p
Performan  As

de
ce s

erformances  
essment 

Principes 

Utilisation  et 
benefices 
durables 
 
Sustainable 
use and  
benefits 

 

Participation 
 
 
 
Participation 
 
 

Ouverture, 
transparence  et 
équité  du 
processus 
 
Openesss,  equity 
and  transparency 
of the process 

Accès  à 
l’information 
 

 
 
Access  to 
information 

Utilisation  des 
meilleures 
connaissances 
disp ibl  on es
 
Use  of  best 
available 
knowledge 

Des stocks de petits pélagiques abondants dans un écosystème non dégradé 
Abundant Small pelagics stocks in a healthy ecosystem 
Le principe de précaution est appliqué et l’approche écosytèmique est intégrée dans le 
système de gestion 

e s

 

Application of precautionary approach and int gration of eco ystem considerations in 
management system. 

Résultats 
attendus 

Une  pêche  économiquement  viable  et  apte  à  répondre  aux  besoins  des  générations 
actuelles et futures est promue 
ishery  is economically viable and able  to meet  the needs of  the present and  future 
enerations  
F
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IV. PRESENTATION DU PLAN D’ACTION 
 

Mr  Satia,  consultant  a  présenté  le  plan  d’action  correspondant  à  une  série  de 
mesures auxquelles sont confrontées les Petits pélagiques. Il a mis l’accent, outre 
les p io  à savoir : r rités dudit plan d’action,  sur six composantes

 1. Gestion du programme et de la coordination ; 

 che sur le secteur ; 2. Base de connaissances et de recher

 3. Appui à la gestion des pêches ; 

 4. Partenariat et gouvernance partagée ; 

 ation ; 5. Sensibilisation, éducation, renforcement des capacités et communic

6. Suivi et évaluation participatifs de la performance du plan d’action 
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V.  PRESENTATION DU CHARGE DE COMMUNICATION DU PRCM 
 
A la reprise des travaux, Mr Barthélémy du PCRM, a fait une présentation sur la 
nouvelle dynamique du PRCM sur le partenariat dans les domaines des AMP, de 
la Pêche et de la Gouvernance avec l’implication des parlementaires. Il a souligné 
que le PRCM est passé d’un programme à un partenariat régional ouvert à toutes 

 

Pour  chaque  composante,  il  a  décliné  l’objectif,  les  résultats  attendus  et  les 
actions prioritaires pour atteindre les résultats. 

A  l’issue  de  sa  présentation,  les  discussions  ont  porté  essentiellement 
sur l’organisation  des  groupes  de  travail  en  fonction  de  la  pertinence  et  des 
interactions  des  différentes  composantes  d’une  part  et,  sur  la  nécessité  de 
budgétiser les actions. 

 ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL ET METHODOLOGIE 

 
Ainsi les deux groupes, qui ont travaillé sur la politique, ont été reconduits pour 
examiner à fond la recommandation : 

• Groupe A : on ;  regroupant l’administrati
• Groupe B : la recherche d’autre part. 

 
La  méthodologie  retenue  par  les  groupes  est  de  passer  au  peigne  fin  le  plan 
’action  afin  de  pouvoir  reformuler  et  prendre  en  compte  certaines 
réoccupations des pays.  
d
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RESULTATS 
 
Les  résultats  obtenus par  les Groupes de  travail  ont  été présentés  en plénière. 
Les  groupes  ont  fait  des  commentaires  et  des  propositions  d’amélioration  du 
contenu des différentes composantes ainsi que des priorités du plan d’action. Il a 
té  souligné  la nécessité de prendre en  compte  les questions de genre et de  la 

a
é
chaine de v leur dans ledit plan. 
 
A  la  suite  de  leurs  présentations,  le  Président  de  séance  a  suggéré  que  le 
consultant finalise le travail tout en élaborant un document de plan d’orientation 
stratégique pour  la  gestion durable des petits  pélagiques  englobant  à  la  fois  la 
ision stratégique  (élément de politique régionale) et des orientations pour un v
plan d’action régional. 
 
Pour la suite du processus, il a été retenu que le document de politique révisé par 
le  consultant,  suite  aux  commentaires  et  observations  des  participants,  soit 
diffusé  au  niveau  des  pays  pour  amendement  avant  l’organisation  d’un  atelier 
régional de validation dudit document. 

  



n 

 

les  catégories  socio‐professionnelles  intervenant  au  niveau  de  la  Région.  Dans 
son exposé,  il a présenté  la charte,  la vision et  les valeurs partagées en vu d’un 
environnement  côtier  et  marin  sain  pour  le  bien‐être  des  populations,  les 
rincipes  de  collaboration,  les  missions  communes,  les  membres  de  nature p
diverse et leurs droits, les conditions d’adhésion. 
 
Au terme de son exposé,  les questions ont porté sur,  la réalisation du projet,  la 
duplication d’activités pour des organisations de même pays, la disponibilité du 
document  du  PRCM,  les  modalités  d’adhésion,  les  objectifs  visés  par  le 
partenariat. 
En réponse, il a été précisé que le PRCM a financé le projet PARTAGE, les centres 
de recherche, le projet requin, l’appui à l’évaluation des accords de pêche. Aussi, 
il  souligne  que  le  PRCM  est  conscient  de  la  possibilité  de  duplication  qui  peut 
exister en financement des organismes d’un même pays sur les mêmes thèmes. 
S’agissant du partenariat, il précise que seuls les membres peuvent bénéficier du 
partenariat. 

CLOTURE DE L’ATELIER 

 
Lors de la cérémonie de clôture de l’atelier, Monsieur  Mohamed El Hafed OULD 
EJIWEN, Directeur  de  la  Programmation  et  de  la Coopération  au Ministère  des 
Pêches et de l’Economie Maritime a d’emblée remercier les participants pour le 
travail précieux accompli durant ses trois  jours. Ensuite,  il a réitéré, au nom du 
Ministre  des  Pêches  et  de  l’Economie  Maritime  (MPEM),  les  félicitations  aux 
participants  pour  le  grand  pas  franchi  en  direction  d’une  politique  régionale 
pour  la  gestion  durable  des  petits  pélagiques  en  Afrique  du  Nord‐Ouest.  A  ce 
sujet,  il  a  rappelé  également  l’engagement  de  la  Mauritanie  en  faveur  d’une 
gestion  durable  et  concertée  des  petits  pélagiques  au  plan  national  et  sous‐
régional. Dans  ce  cadre,  il  a  signalé  la mise  en place  récente de  la Commission 
ationale de Concertation sur les Petits Pélagiques (CNC‐PP) et la préparation en N

cours du Plan d’Aménagement des Pêcheries des Petits Pélagiques (PAP‐PP).  
 
Avant  de  terminer  ses  propos,  le  Directeur  de  la  Programmation  et  de  la 
Planification a formulé ses vœux de voir le travail sur la politique régionale des 
pêches et le plan d’action y afférent s’achever dans les meilleurs et d’associer le 
oyaume du Maroc notamment au niveau des prochaines phases de préparation 

s tamment la phase relative à leu . 
R
de ces documents stratégique  no r validation
 
Enfin,  Monsieur  Mohamed  El  Hafed  OULD  EJIWEN,  qui  a  souhaité  aux 
articipants  un  bon  retour  dans  les  pays,  a  clôturé  les  travaux  de  l’atelier  en 
résence de Monsieur Kane Ciré Amadou, Secrétaire Permanent de la CSRP.  
p
p
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ANNEXES 



ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 

N°  Nom & Prénom  Fonction  Institution  Pays  ADRESSE EMAIL 

1 
Mr Amadou SAINE 
 

 Permanent Secretary
 

Ministry of Fisheries and 
Water Resources   GAMBIE 

Ab_saine@yahoo.com 

2 
Mr Dawda SAINE 
 

Executive Secretary 
   (NAAFO)  “    “    “ 

Dawda_saine@yahoo.com 

3 
Mr Ebou Mass MBYE 
 

Senior    Fisheries 
Officer   Fisheries Department  “    “    “  emmbye@yahoo.co/uk 

4  Mr Mattarr BAH 
 

Principal  Fisheries 
Officer 

Fisheries Department  “    “    “  matarr_bah@yahoo.co.uk 
 

5  Mr Seny CAMARA 
 

Chef  de  la  Division 
Pêche industrielle  

Direction Nationale de la 
Pêche Maritime 

GUINEE  senitawel@yahoo.fr 
 

6  Mr Victorina A NAHADA  Directeur‐Général  
  

CIPA 
 

GUINEE 
BISSAU 

willvanah06@gmail.com 

7 
Mr Lamine CAMARA 
 

Directeur Adjoint   DARO / MPEM 
 

RIM  laminecam2000@yahoo.fr 
 

8  Mr DIA Mamadou Abdoul  Chef  Service 
Programme /DPC 

MPEM  “    “    “  Mamadoudia711@yahoo.fr 
 

9   Mr Mahfoudh  O/        Taleb 
Sidi 

Expert  Aménagment 
/ Envirnmt –Dir. Adjt 

IMROP   “    “    “  mahfoudht@yahoo.fr 
 

10  Mr El Moctar O/ SIDI MED  Dir.  Adj  de  la  Pêche 
Artisanale et Côtière 

 MPEM  “    “    “  elsidimm@yahoo.fr 
 

11  Mr Mohamed O/ SALECK    FND  “    “    “   
12  Mr Haye DIDI  Chef  Sercice  etudes 

DARO 
MPEM 
 

“    “    “   
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N°  Nom & Prénom  Fonction  Institution  Pays  ADRESSE EMAIL 

13  Mr Sidi El Moctar IYAYE  Directeur  Adjoint  de 
la  Coopération 

DPC/MPEM  RIM   

14  Mr Med EL HAFED EJIWEN    MPEM  “    “    “   
15  Mr Ahmeda O/ Med Ahmed 

AFAIR 
  FAO  “    “    “   

16  Mr Cheikh O/ MED CHEIKH    FNP 
 

“    “    “   

17  Mme Kadijatu DJALO  Ag.  Principal 
Fisheries Officer 

Ministry of Fisheries  Sierra 
Leone 

Kadijatujalloh4@gmail.com 
 

18  Hamet DIAW DIADHIOU  Chef  
 

ISRA / CRODT  SENEGAL  Hamet_diadhiou@yahoo.fr 
 

19  Gaoussou GUEYE    1er Vice Président 
 

CONIPAS  “    “    “  gaoussoug@gmail.com 
 

20  Mr  Sidiya Diouf  
 

Chef  Division  Pêche 
Artisanale Pt. Focal 

DPM / MPAM  “    “    “  dioufsidiya@yahoo.fr 
 

21  Mr Moustapha KEBE  
 

Consultant  FAO / COPACE  “    “    “  Moustapha.kebe@fao.org 
 

22  Mr Birane SAMBE 
 

Coordonnateur  du 
Projet CCLME 

FAO / CCLME    Birane.sambe@fao.org 

23  Mr Aboubacar SIDIBE  Resp.  Composante  2
du Projet CCLME  

FAO /  CCLME  “    “    “  Aboubacar.sidibe@fao.org 
 

24  Mr KANE Ciré Amadou   Secrétaire Permanent  CSRP  “    “    “  Kane.Ciream@spcsrp.org 
 

25  Hamady DIOP 
 

Chef D.R.S.I.   CSRP  “    “    “  hamady.diop@spcsrp.org 
 

26  Mr Asber N. MENDY 
 

Coordinateur  Projet 
Petits Pélagiques 

CSRP  “    “    “  asberr.mendy@spcsrp.org 
 

27  Mme Toussainte BOISSY  Assistante DRSI  CSRP  “    “    “  toussainte.boissy@spcsrp.org 
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N°  Nom & Prénom  Fonction  Institution  Pays  ADRESSE EMAIL 

28 
 

Mr.  Ndiaga  Makhtar  Laye 
DIA 

Chef  Service 
Financier  et 
Comptable 

CSRP  SENEGAL  ndiagamakhtar.dia@spcsrp.org 
 

29 
 

Mr. Amadou TOURE 
 

Assistant  de 
programme 

CSRP  “    “    “  amadou.toure@spcsrp.org 
 

30 
 

Mr Bénédict P. SATIA 
 

Consultant  Université  Washington
School of  

USA  bsatia@hotmail.com 
 

31 
 

Mme Méréte TANDSTAD  Fisheries Resources  FAO  ITALIE  merete.tandstad@fao.org 
 

32 
 

Mme Fatimata TALL DIEYE  Interprète    SENEGAL  diamitall2002@yahoo.fr 

33 
 

Mr Saliou DIA 
 

Interprète    “    “    “  salioudia@hotmail.com 
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NNEXE  2 :  AGENDA  DE  REUNION
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NNEXE 3 : TDRS 

                 
                 

Atelier CSRP/FAO sur « Développement d’une politique régionale pour des 
pêcheries durables de petits pélagiques en Afrique du NordOuest » dans le 
cadre du projet « Soutien à la CSRP pour le développement d’initiatives de 
cogestion et l’intégration des aires marines protégées dans la gestion des 
pêcheries en Afrique du NordEst » en collaboration avec les projets CCLME 
et EAFNansen 

 
 
Nouakchott, Mauritanie, 1214 février 2013 
 

Termes de Référence 

 

Contexte 

La pêche est  l'une des principales activités économiques et  récréatives menées 
dans  la  région Afrique du Nord‐Ouest ;  l'importance de  cette  activité  peut  être 
reconnue par sa contribution à la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, 
la sécurité alimentaire et les économies nationales. Les pays de la région ont une 
longue tradition de collaboration dans la recherche sur les pêcheries et la gestion 
à travers le Comité des Pêches pour l’Atlantique Centre‐Est  qui s’étend du Maroc 
au nord à l’Angola au sud et qui a un rôle consultatif. Cependant conscient de la 
nécessité  de  mieux  harmoniser  les  politiques  pertinentes  et  de  renforcer  la 
collaboration  entre  les  pays  de  la  sous‐région,  étant  donné  l’importance  des 
ressources  halieutiques  dans  les  juridictions  nationales  et  les  eaux  adjacentes 
ainsi  que  la  menace  de  surexploitation,  sept  des  pays  côtiers  ont  fondé  une 
organisation  intergouvernementale  nommée  Commission  sous  régionale  des 
Pêches  (CSRP)  en  mars  1985.  Sardinelle,  chinchard,  sardine  et  maquereau 
occupent une place prépondérante dans l’économie et l’alimentation des États du 
Nord‐Ouest de l’Afrique que sont la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc. 
L’exploitation  s’est  intensifiée  ces  dernières  années  et  les  évaluations 
scientifiques  régionales menées par  le Groupe de Travail de  la FAO/CECAF sur 
l’évaluation  des  petits  pélagiques  de  l’Afrique  du  Nord‐Ouest  indique  que 
certains de ces petits pélagiques sont aujourd’hui surexploités, ce qui exige une 

f 

réduction de l’effort de pêche global. 

Les stocks de ces espèces ont la particularité de ne pas circonscrits aux eaux sous 
juridiction d’un seul pays, mais s’étendent sur plusieurs pays côtiers. Ceci justifie 

 



 

la mise en œuvre de mesures de gestion appropriées  à la fois au niveau national 
et régionale. 

C’est  pour  cette  raison  que  le  projet  «Appui  à  la  CSRP  pour  le  développement 
d’initiatives de cogestion et pour  l'intégration des aires marines protégées dans 
la gestion des pêches en Afrique de  l’ouest» a été conçu. Les activités du projet 
sont orientées vers : 1) la promotion de la coopération institutionnelle entre les 
États  et  les  consultations  entre  la  recherche,  l’administration  et  les 
professionnels  des  pêches ;  2)  l’amélioration  de  la  gestion  des  pêcheries    de 
pélagiques  côtiers  par  le  biais  de  comités  consultatifs  et ;  3)  la  gestion  de 
l’information  et  sa  dissémination  aux  parties  prenantes  à  travers  le  média 
approprié. 

En  outre  le  Projet  Grand  Écosystème marin  du  Courant  des  Canaries,  par  son 
activité  de  démonstration  sur  « gestion  durable  trans  frontière  des  stocks 
partagés  de  petits  pélagiques  dans  le Nord‐Ouest  de  l’Afrique  compatible  avec 
une  approche  écosystémique »  vise  à  promouvoir  des  accords  multi‐pays  sur 
l’évaluation  de  la  ressource  sous‐régionale,  les  politiques  et  plans  pour  une 
gestion  durable  des  stocks  partagés  transfrontières  des  espèces  de  poisson  
petits pélagiques qui sont réparties dans la zone d’upwelling entre le Maroc et le 
sud  Sénégal  (incluant  les  eaux  de  la  Gambie.  Ce  travail  est  mené  en  étroite 
collaboration avec le projet EAF‐Nansen «  Renforcer la base de connaissance et 
mettre  en œuvre  une  approche  écosystémique  des  pêcheries marines  dans  les 
pays en développement » qui a pour but d’assister les pays en développement en 
Afrique à mettre en œuvre une approche écosystémique des pêches et soutenir 
l’amélioration  des  connaissances  sur  les  écosystèmes  par  la  conduite  d’études 
scientifiques et autres activités. 

Dans le cadre du travail sur l’harmonisation des politiques nationales des pêches 
et  la  coordination  des  mesures  de  gestion,  la  CSRP  en  collaboration  avec  les 
projets  FAO  EAF Nansen  et  CCLME  a  commandité  la  rédaction  d’une  politique 

n n de l’Afrrégio ale des pêches pour la régio ique du Nord‐Ouest. 

Sous  la  supervision  générale  de  la  CSRP,  et  en  étroite  collaboration  avec  les 
partenaires,  un  consultant  a  préparé  un  projet  de  document  de  politique 
régionale des pêches. Pour ce faire le consultant a effectué une revue critique des 
documents  nationaux  et  régionaux  pertinents  y  compris  les  rapports  d’études 
(biologie, socioéconomie et gouvernance) produits au niveau national and celui 
de  l’atelier  sur  les  lacunes dans  les  connaissances  et  l’information/les données 
additionnelles collectées au cours de la tournée des pays bénéficiaires du projet. 
Il a aussi pris en compte  les  rapports pertinents de CECAF, et des projets EAF‐
Nansen et CCLME. Ce projet de document de politique sera la base de discussions 
de  cet  atelier  régional  multidisciplinaire  qui  est  entrain  d’être  organisé  en 
ollaboration avec les projets EAF‐Nansen et CCLME. c

 

Objectif général 

g 

 



 

L’objectif général de l’atelier est de passer à la loupe tous les éléments du projet 
de document de politique pour les petits pélagiques en Afrique du Nord‐Ouest st 
s’assurer de son adéquation pour  la conservation concertée et la gestion durable 
des pêches des ressources transfrontiéres. 

Les principales tâches de l’atelier comprennent : 

• Examiner la proposition sur « une politique régionale pour les pêcheries 
de petits pélagiques de l’Afrique du Nord‐Ouest ». L’examen se focalisera 
sur  la  vérification  que  les  éléments  appropriés  pour  les  pêcheries  des 

  la  sous‐stocks  transfrontières  de  petits  pélagiques  dans  le  contexte  de

• 
région sont contenus dans la proposition 
Renforcer le rapport de contributions additionnelles s’il y a lieu ; 

• Discuter de la marche à suivre pour l’adoption de la politique et discuter 
des liens pour travailler sur le développement d’un plan de gestion pour 
es  pêcheries  exploitant  les  ressources  partagées  de  petits  pélagiques, 
ompatible avec l’approche écosystémique des pêches (EAF). 
l
c
 

Résultats attendus/Produits ? 

Le travail est censé produire les résultats suivants : 

 Un  projet  consolidé  de  politique  régionale  des  pêches  pour  les  petits 
pélagiques de la région Afrique du Noed‐Ouest 

 Un plan d’action régional pour la mise en œuvre de la politique et les liens 
aux  plans  de  gestion.  Ceci  complètera  les  activités  entreprises  lors  de 
l’atelier tenu du 9 au 11 octobre 2012. 

 

Participants à l’atelier 

Les  participants  à  cet  important  atelier  régional  incluent  les  représentants  de 
l’administration  des  pêches,  de  la  recherche,  de  la  profession  au  Maroc,  au 
Sénégal,  en Gambie et en Mauritanie. Cela  inclura  les Directeurs des pêches ou 
autres représentants des Ministères des pêches et les Directeurs des institutions 
nationales de recherche sur les pêches autant que les représentants des comités 
consultatifs nationaux de  la CSRP,  la CSRP,  le CECAF,  l’ATLAFCO,  le Projet EAF‐
Nansen, le CCLME et la FAO. 

Date et Lieu 

La Réunion est prévue pour être  tenue à Nouakchott, République  islamique de 
Mauritanie,  du  12  au  14  février  2013.  L'atelier  se  tiendra  à  l'hôtel  Wissal, 
ouakchott, Mauritanie. N

 
 

h 

 



 

ANNEXE 4 : ALLOCUTION DE LA REPRESENTANTE DE LA FAO 

A
d
  

telier  sur le  développement  d'une  politique  régionale  pour  une  pêche 
urable des petits pélagiques en Afrique du NordOuest 

Discours d’ouverture de Madame Mariam Mahamat Nour 
Représentante de la FAO en Mauritanie 
 
Hôtel Wissal  

N
 
ouakchott, Mauritanie, 12 – 14 février 2013  

•   ê eMonsieur  Le Ministre  des  P ches  t  de  l’Economie  Maritime  de  la 
République Islamique de Mauritanie ; 

• Monsieur  le  Ministre  de  la  pêche  et  des  affaires  maritimes  du  la 
République du Sénégal; 

• L S mmission  aMonsieur  e  ecrétaire Permanent de la Co Sous Région le des 
Pêches ; 

•   Protection  du  Grand 
E) ; 

Monsieur  le  Coordonnateur  Régional  du  projet

•  
Ecosystème Marin du Courant des Canaries (CCLM

• 
Messieurs les délégué du Sénégal et de la Gambie ;

naux ; 
• t) ; 
Mesdames Messieurs les experts internatio

• 
Chers collègues de la FAO (Rome et Nouakchot

de l’IMROP. 
• efs de services ; 

Monsieur le Directeur adjoint 
eurs et ch

• telier ; 
Messieurs les Direct

• 
Chers participants à l’a
Distingués invités ;  

• Mesdames, Messieurs. 

C’est  avec  beaucoup  de  plaisir,  que  je  viens,  au  nom  du  Directeur  Général  de 
l’Organisation  des  Nations  Unies  pour  l’alimentation  et  l’agriculture  (FAO),  Dr 
José Graziano da Silva, assister à cette cérémonie d’ouverture de l’Atelier sur « le 
développement  d'une  politique  régionale  pour  une  pêche  durable  des  petits 
pélagiques  en  Afrique  du  Nord‐Ouest  »,  organisé  conjointement  par  la 
Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) et la FAO dans le cadre de la mise 
en  œuvre  du  projet  Protection  du  Grand  Ecosystème  Marin  du  Courant  des 
Canaries (CCLME).  

Le projet CCLME met en œuvre 5 projets de démonstration dont celui portant sur 
la  « Gestion durable  transfrontalière des  stocks pélagiques partagés  en Afrique 
de l’Ouest septentrionale conformément à l’approche écosystémique ». Ce projet 
est fortement appuyé par le projet EAF Nansen de la FAO. 
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Monsieur le Ministre, Mesdames Messieurs, 
 
Permettez moi, avant de terminer mes propos de remercier le gouvernement de 
la  République  Islamique  de  Mauritanie  pour  avoir  accepté  d’abriter  cette 
importante  rencontre.  J’associe  à  ses  remerciements  la  Commission  Sous 

 

La  CSRP  intervient  dans  la même  zone  à  travers  un  projet  intitulé    «Vers  des 
Politiques Régionales pour une Pêche Durable des Petits Pélagiques  en Afrique 
du Nord‐Ouest ». 

C’est pour moi l’occasion de saluer et soutenir la démarche privilégiée consistant 
à fédérer nos efforts pour mener de manière concertée les activités de ces deux 

tocks pélagiques côtiers partagés. projets concourant à la gestion durable des s

Monsieur le Ministre, Mesdames Messieurs, 

Comme vous le savez, les poissons pélagiques côtiers notamment les sardinelles, 
les chinchards, les maquereaux et la sardine occupent une place de premier plan 
dans  l’alimentation  et  les  économies  des  États  d’Afrique  du  Nord‐Ouest.  Ces 
stocks ont la particularité de ne pas se limiter aux eaux relevant de la juridiction 
d'un seul pays, mais s'étendent sur plusieurs pays côtiers. 

L'exploitation s'est  intensifiée au cours des dernières années et  les évaluations 
scientifiques  régionales  indiquent  que  plusieurs  parmi  ces  espèces  pélagiques 
sont maintenant surexploitées ou en état de pleine exploitation, ce qui nécessite 
une réduction de l'effort de pêche global. 

Toutefois, considérant  le caractère transfrontalier de ces ressources,  il apparaît 
indispensable  d’arriver  à  une  gestion  concertée  impliquant  tous  les  pays  qui 
partagent  ces  ressources  afin  d’adopter  et  d’appliquer  des  mesures  aptes  à 

s espèces. assurer une exploitation durable de ce

Mesdames Messieurs les Participants, 

L’atelier qui vous  réunit  aujourd’hui  s’inscrit dans  la perspective de disposer à 
terme d’un document de politique régionale visant l’atteinte de cet objectif. 

En  effet,  cet  atelier multidisciplinaire qui  réunit  l’administration des pêches,  la 
recherche et les professionnels de la Gambie, de la Mauritanie et du Sénégal ainsi 
que des experts internationaux permettra l’examen approfondi du document de 
politique régionale pour les petits pélagiques qui a été réalisé sur la base d’une 
consultation de toutes les parties prenantes. 

Je reste convaincue que vos travaux constitueront une étape déterminante dans 
a mise en place d’un instrument de base pour l’élaboration de plans de gestion 

e Nord Ouest. 
l
concertée des petits pélagiques de l’Afrique d
 



 

Régionale  des  Pêches,  qui  œuvre  sans  relâche  pour  le  renforcement  de  la 
coopération sous régionale. Je remercie également les responsables  des projets 
EAF  Nansen  et  CCLME  pour  la  bonne  conduite  des  activités  planifiées  et 
exécutées  au  bénéfice  des  pays.  Ces  remerciements  s’adressent  aussi  aux 
organisations  partenaires,  dont  le  concours  est  primordial  pour  l’atteinte  des 
objectifs des projets. 

Je  souhaite  plein  succès  à  vos  travaux  et  vous  remercie  de  votre  aimable 
attention. 

Choukran  Djazilan  wa  assalamou  Aleykoum  wa  Rahmatou  Allahi,  wa 
arakatouhou ! B
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ANNEXE 5 : ALLOCUTION DU MINISTRE MAURITANIEN 
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EPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE     HonneurFraternité Justice 

Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime 

 

Discours  de Monsieur  Aghdhefna  Ould  EYIH, Ministre  des  Pêches  et  de 
l’Economie Maritime à l’occasion de l’atelier régional Atelier CSRP/FAO sur 
« Développement d’une politique régionale pour des pêcheries durables de 
petits pélagiques en Afrique du NordOuest » 

 

 

Nouakchott, le 12 février  2013 

 

 

Monsieur le Ministre de la Pêche et des Affaires Maritimes 

Monsieur de Secrétaire Permanent de la CSRP, 

Mesdames et Messieurs les Représentants du corps diplomatique, 

Messieurs les Représentants des Organisations, 

Messieurs les Participants, 

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, 

 

esdames, Messieurs, M

 

Permettez‐moi  tout  d’abord  de  vous  remercier  pour  avoir  répondu  à  notre 
invitation  pour  assister  à  la  cérémonie  d’ouverture  de  l’atelier  régional  sur  le 

l 
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notre politique d'accès à ces ressources ainsi que la révision des zones de pêche. 

Notre  pays  prône,  sous  l’égide  de  la  Commission    Sous  Régionale  des  Pêches 
(CSRP),  la  concertation  et  la  transparence  dans  la  gestion  des  stocks 
chevauchants.  Aussi, Notre Département  à  initié  tout  récemment  un  processus 

 

« Développement d’une politique  régionale pour des pêcheries  durables de 
tits pélagiques en Afrique du NordOuest » pe

   

Tout  en  souhaitant  en  votre  nom,  la  bienvenue  aux  participants  venus  de 
l’étranger, participants auxquels  je  souhaite un  séjour agréable et  fructueux en 
Mauritanie. 

Je voudrais par la même occasion, remercier les organisateurs de cette rencontre 
nie à abriter les présentes assises. pour le choix de la Maurita

 Mesdames et Messieurs.   

Conscient  de  la  nécessité  de  préserver  son  patrimoine  halieutique  pour  les 
générations  présentes  et  futures,  la  Mauritanie  a  intégré  dans  son  cadre 
institutionnel,  législatif,    et  réglementaire,  des  dispositions  prises  au  niveau 
international en matière de pêche responsable.  

Le  présent  atelier  rentre  dans  le  cadre  de  l’harmonisation  des  politiques  de 
’espace CSRP en matière de préservation, de conservation et d’exploitation des 
etits pélagiques.  
l
p
 

Les petits pélagiques font partie des stocks les plus abondants de poissons dans 
la  zone  de  la  CSRP.  Ces  ressources  contribuent  au  développement  socio‐
économique  de  son  espace  et  constituent  une  ressource  d’importance 
stratégique  aussi  bien  du  point  de  vue  économique  que  du  point  de  vue  de  la 
sécurité alimentaire.  

En raison de sa contribution à la lutte contre la pauvreté, à la création d’emplois 
et à  la distribution de  la richesse,  l’aménagement des petits pélagiques s’inscrit 
dans  nos  priorités,  et  ce,  pour  garantir  son  développement  maîtrisé  et 
responsable. 

Le double défi à relever  consiste à tirer  le maximum de rente de ces ressources 
pour  le  bien‐  être  économique  et  social  de  nos  populations  et  utiliser 
rationnellement  et  durablement  ces  ressources  d’autre  part.  Les  initiatives  les 
plus  récentes  en  la  matière  concernent  l’élaboration  (en  cours)  du  plan 
d’aménagement  des  pêcheries  des  petits  pélagique,  qui  vise  une  exploitation 
durable et  responsable de  ces  ressource halieutiques, mais aussi  la  révision de 



 

d’intégration  du  secteur  des  Pêches  dans  l’Initiative  de  Transparence  dans  les 
ITIE). Industries Extractives (

Mesdames, Messieurs,  

En  vous  souhaitant  plein  succès,  je  déclare  ouverts  les  travaux  de  cet  atelier 
régional  sur  le  « Développement  d’une  politique  régionale  pour  des  pêcheries 
urables de petits pélagiques en Afrique du Nord‐Ouest ». d

 

 

J

 

e vous remercie de votre attention. 

n 
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