
Projet  de Plan d’Aménagement des Pêcheries  
de Petits Pélagiques

(PAP-PP) 

Hôtel résidence N’DIAMBOUR, du 03-05/09/2013

1

11èèrere REUNION DU COMITE CONSULTATIF REGIONAL REUNION DU COMITE CONSULTATIF REGIONAL 
SUR LES PETITS PELAGIQUES SUR LES PETITS PELAGIQUES 



Plan de présentation
• Justification /motivation du PAP
• Principes de base;
• Cadre juridique
• Diagnostic/ évolution descripteurs des 

pêcheries des PP;
• Cadre institutionnel
• Grandes orientations du PAP;
• Droit d’accès;
• Optimisation des richesses;
• Gestion et coordination du PAP 2



Justifications du PAP PP 
Importantes potentialités pélagiques exploitées par des flottes 
nationales et étrangères, artisanales, côtières et industrielles. 
Evolution rapides de certaines branches de la pêcherie:

mises à terre de plus de 73 % des produits sur la période 2000 à 2011;
96 % du total des prises réalisées par la pêche industrielle dans la ZEE 
mauritanienne en 2011;
installation d’usines de farine à NDB et NKC dans un contexte de forte demande 
internationale de farine et d’huile de poisson. (EX: NDB la production  passe 
de15 000 T en 2009 à plus de 34 000 T en 2010 soit environ 170 000 T 
équivalent frais.) 
Cette forte demande nationale et internationale de produits de petits pélagiques 
rend urgent de mettre en place d’un ensembles de régulations visant à atteindre 
les objectifs affichés dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie 
par l’Etat  et en cohérence avec le CSLPIII 2011-2015 .

l’intégration du secteur des pêches à l’économie nationale afin de garantir 
un plus important ancrage de la croissance économiques nationale; 
la préservation des ressources halieutique, objectif complémentaire du 
précédant, qu’il sécurise sur le long terme.

C’est dans ce contexte que la Mauritanie a décidé de mettre en place un PAP 
PP
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Motivations du PAP PP

• Quatre principes fondamentaux motivent la 
mise en place d’un Plan d’Aménagement des 
Pêches de Petits Pélagiques (PAP PP):

• Durabilité
• Importance économique
• Bonne gouvernance
• Contribution à la gestion sous régionale
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Cadre juridique 
Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté ou CSLP III 
(2011-2015). Il  reconduit les 4 axes de la stratégie 
sectorielle: (i) Aménagement et optimisation de la rente; (ii) 
Accroissement des retombées économiques et sociales du 
secteur; (iii) Environnement main, habitat et littoral et (iv) 
Cadre juridique et institutionnel.
Les lois cadres: 

Loi 2000-025 du 24/01/2000, portant code des pêches;
Ordonnance 2007-022 du 9 avril   2007

Les décrets:
Décret 2002-073 du 1er/10/2002, portant règlement d’application 
générale du code des pêches;
Décret N° 153-2010 du  08/07/2010 modifiant certaines disposition du 
D/2002-073

Le Conseil Consultatif National pour l’Aménagement et le 
Développement des Pêcheries (CCNADP)
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Diagnostic/ évolution descripteurs des 
pêcheries des PP
Les ressources

6

 COPACE 2012 IMROP, 2010 
Stock Captures –

2011– en 
1000 tonnes 
(moyenne 

2007–2011) 

Diagnostic 
(2011) 

Recommandations 
d’aménagement 

(2011) 

Captures 
en 

1000 tonnes 
(moyenne 

2005–2009) 

Diagnostic 
(2011) 

Recommandations 
d’aménagement 

(2010) 

Sardine  
S. pilchardus 

 
 

Zone C 

420  (345) 
 

Pas 
pleinement 
exploité 

Captures à ajuster 
au changement 
naturel du stock 
La structure et 
l’abondance 
doivent être bien 
suivies avec des 
méthodes 
indépendantes de la 
pêche.  

318 Modérément 
exploitée 

Niveau de 
captures pouvant 

être 
temporairement 

augmenté 

Sardinella 
S. aurita 

 
 

S. maderensis 
 
 
 

Sardinella spp. 
 

Sous région  

 
600 (535) 

 
 

125 (132) 
 
 
 

725 (667) 

 
surexploité 
 
 

 
Captures courantes 
non soutenables. 
Elles sont à 
diminuer pour 
éviter 
l’effondrement du 
stock: réduction de 
l’effort de pêche en 
2012.  
 

 
530  
 
 
113 
 
 
 
 
 

Surexploitée 
mais bon 
recrutement 
en 2009 et 
indice 
d'abondance 
acoustique à 
la hausse 
 
Sous 
exploité 
 
 
 
 

L'effort et les 
captures pour 
Sardinelle ronde 
gelé  au niveau de 
celui de 2009 

 
Augmentation de 
l’effort de la pêche 

artisanale 
 
 
 
 

Chinchard 
T. trachurus  

 
T. trecae 

 
Sous  région 

 
68 (100) 

 
257 (324) 

 
 
T. trachurus 
pleinement 
exploité et  
T. trecae are 
surexploité 
 

Réduction de  
l’effort sur les 2 
espèces de 20% par 
rapport à 2011. The 
2012. Les captures 
de 2012 ne doivent 
pas dépasser celles 
de 2011. 

 
 
120 
 
 
347 

 
 
Surexploité 
 
 
surexploité 

L'effort de pêche 
doit être réduit de 
20%. Les captures 
en 2009 ne 
devraient pas 
dépasser 330 000 
t 

Maquereau 
Scomber japonicus 

 
Sous région 

317 (262) Pleinement 
exploité  

Par mesure de 
précaution, les 
captures de  2012 ne 
doivent pas dépasser 
250 000 tonnes. 

244 Pleinement 
exploité 

Par mesure de 
précaution les 

captures actuelles  

Anchois 
Engraulis 

encrasicolus 
 

Sous région 

150 (135) Pleinement 
exploité 

Ce stock doit être 
exploité avec 
prudence. L’effort 
de pêche ne doit 
pas dépasser son 
niveau actuel.  
 

   

Bonga 
Ethmalosa fimbriata 

 
Unité Zone nord 

Mauritania- 
 

Unité Zone sud 
Senegal/ Gambie 

 

 
 
 
 

26 (20) 
 

20 (21) 

 
 
 
 
Pleinement 
exploité  
 
Surexploité 

L’effort de pêche 
ne doit pas 
dépasser son 
niveau actuel pour 
l’unité 
mauritanienne  
Diminution de 
l’effort de pêche 
pour l’unité sud 

   



Exploitation

Dans notre  ZEE, l’exploitation des espèces de petits 
pélagiques se fait à bord de bateaux de tailles très 
variées: de la, petite pirogue de 10 m jusqu’au navire de 
pêche océanique de 140 m. 

pêche artisanale, 
pêche côtière 
pêche industrielle
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1. Espèces et pêcheries

Les pêcheurs artisans (nationaux et sénégalais), 
opérant dans cette zone, recherchent avant tout 
les clupéidés (sardine, sardinelle ronde et 
depuis peu les éthmaloses pour les usines de 
farine et huile de poissons).

La pêche chalutière pratiquée par les pays 
étrangers s’intéresse aux chinchards, au 
maquereau, ainsi qu’ à la sardine mais surtout 
les sardinelles 

8



Evolution annuelle du nombre de bateaux par régime 
d’accès (source DPI)
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Captures
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Contrôle et surveillance
→ VMS (Vessel Monitoring System) 

est aujourd’hui obligatoire sur 
l’ensemble des flottilles industrielle 
et côtière

→ Garde Côtes Mauritaniennes 
dispose  d’importants moyens à la 
mer, aussi bien en haute mer 
qu’en zone côtière. 

→ suivi, par l’IMROP, des 
captures aux débarquements 
dans certains sites et les 
contrôles effectués par la GCM 
et la Douane-Pêche

Malgré ce dispositif on déplore 
un problème de sous 
déclaration des captures.

Captures « réelles » de 25 à
30% supérieures à celles 
déclarées dans le journal de 
pêche. 

La PAC n’est pas en reste 
avec sans doute de 
nombreuses embarcations en 
situation de pêche 
clandestines.
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Prises accessoires

Entre 10 et 20 % suivant les saisons et les 
zones.(transformation à huile);
10 à 15 % pour flottille UE
Poissons nobles dont le poulpe (100 tonnes en 
2005)
En 2002, presque 1600 tonnes de merlu soit 15 
% du total des captures du merlu et 402 tonnes 
en 2010 (12 % des captures réalisées pour tous 
les segments confondus).
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Production    Transformation    Mise en marché   
Marchés de 
destination 
finale 

             

 

 
Mareyage local 
2 000 t/an 

 
Moyens de 

transport locaux 
2 000 t/an 

  Marché national 
2  000t/an 

             

Production de 
la pêcherie 
migrante 1 
 135  000 
t/an 

  Congelés 6000   
t/an  

  6 000 t/an   
Nigéria et 
Egypte 

6  000 tonnes 

 
 

         

 
 
 

 

 

Transformation 
usines  

Farine et  huile  
 127  000 t frais  

 

 
Cargo 

 127  000 t /an 
 

Russie, Proche et 
Moyen orient,  
Afrique Europe  
127 000 t  

 

Marchés
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Poids de la pêcherie dans l’économique
Le secteur des pêches en général contribuerait: 
• 6 à 10% PIB;
• 40% du revenu national;
• 25% du budget national.

Par rapport aux pélagiques
• les recettes en devises générées par l’activité de la pêche 

pélagique n’ont cessé d’augmenter d’une année à l’autre 
pour atteindre un pic historique de 32 millions de dollars 
américains en 2010 (soit 16% des recettes totales générées 
par la filière des produits congelés chiffrées à 192 millions

• le secteur pélagique contribue pour un peu moins de 11 % 
aux emplois du secteur soit 3 200 emplois directs.
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Cadre institutionnel
Il a beaucoup évolué ces dernières années

• En 2004 et 2006: Restructuration du MPEM avec la 
création de nouvelles Directions pertinentes nouvelles 
(Directions telle la DPC et DT) et élargissement de 
mandat d’autres (DARO et DIPIS)

15

• L’administration centrale s’intéresse à l’océanographie et 
devient l’autorité nationale compétente en matière de 
qualité, hygiène et salubrité des usines

• Le nouveau décret (N° 079-2009 en date du 11/05/2009) 
portant organisation du Département des pêches a introduit 
enfin la notion de Quartiers Maritimes au côté des Antennes 
précédemment crées, 



16

Département des Pêches et de l’Economie Maritime

Secrétaire Général

Chargés de Missions

Conseillers Techniques

DARO

DPI

DPAC

DIPIS

DFM

DPC

DAAF

GCM

Ministre

Administration Centrale

Directions Centrales Etablissements sous tutelle

DMM

DRM

ONISPA

CASAMPAC

PAN

EPBR

SMCP

MPN

IMROP

ENEMP

Secrétariat Particulier



3.3. Droits d’accès et Contrôle des 
moyens de la production

• En théorie plus d’accès libre en RIM aujourd’hui (tout 
accès à la ressource est en principe subordonné à
l’attribution d’une licence)

• En pratique aucune limite pour PAC car toutes les 
demandes sont acceptées, sauf pour la pêche côtière à
la senne tournante

• Proposition de contrôler dès à présent l’accès, de façon 
directe ou indirecte, sans que cela soit contradictoire 
avec l’objectif de développer des pêcheries artisanales 
et côtières nationales 

• Le seul contrôle direct d’accès du segment artisanal qui 
s’impose aujourd’hui est celui du nombre de sennes de 
plages (protection de la biodiversité côtière et des 
juvéniles d’espèces pélagiques et démersales) 17



3.4. Contrôle des moyens de production 
et de la production 
3.4.1. Attribution des quotas par espèce 
• Dans un premier temps un quota subdivisé en deux groupes d’espèces : les 

clupéidés d’une part, les carangidés et petits scombridés (maquereaux) de 
l’autre. 

• Les redevances liées à ces deux groupes d’espèces, de valeurs 
économiques différentes, devraient être différenciés. 

• Afin de contourner la difficulté liée au caractère multi-spécifique des 
pêcheries, il est proposé un système de quotas avec larges seuils de 
tolérance pour les espèces non-ciblées et les juvéniles, devant aboutir à
une meilleure flexibilité et assurer une plus grande durabilité que d’autres 
options;

• Dans le cas contraire (cibles carangidés/maquereaux), afin d’éviter les 
fraudes, une redevance unique à la tonne sera facturé. 

• Ce quota inclura un % d’espèces non-ciblées et de juvéniles qui seront 
facturées séparément si la redevance à la tonne fixée pour l’espèce cible 
est moins chère que pour les espèces non-ciblées (cas des flottes ciblant 
les clupéidés). 
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3.4. Contrôle des moyens de production et de la 
production 

3.4.2. Attribution des quotas par entité exploitante
Les quotas seront d’abord progressivement globalisés par segment. Et une phase 

transitoire sera accordée à la PAC  liée à difficulté de contrôle des captures 
(passant par la gestion de l’effort, puis une solution à moyen terme fondée sur 
une approche de co-management à l’échelle locale). 

• Des quotas par usage permettraient en effet de mieux répondre aux objectifs 
de sécurité alimentaire et de maximisation des bénéfices (meilleure valeur 
ajoutée). 

3.4.3. Attribution des quotas par périodes de temps 
• Cycle annuel d’actions d’aménagement 
dans le cadre d’une procédure opérationnelle.
*Règles : 
- si captures > quota = fermeture définitive;
- si juvéniles > seuil xx des captures = fermeture
provisoire 

Le plan reconnait la nécessité d’établir les quotas 
sur la base des stocks régionaux de chaque espèce et de leurs 
distributions géographiques 19



3.4.4. Maîtrise des moyens de transformation à terre
• Afin de consolider le système de gestion par quota le plan 

recommande un strict contrôle de la croissance des moyens de 
transformation à terre. 

• Ces autorisations doivent être en cohérence avec les orientations et 
les objectifs de la stratégie sectorielle 2008-2012 et du plan d’action 
III du CSLP, en particulier en ce qui concerne l’objectif d’intégration 
des activités du secteur des pêches à l’économie nationale, la 
création de richesses et d’opportunités d’emplois, les effets directs 
ou induits. 

3.4.5 Mesures opérationnelles dans des circonstances 
exceptionnelles

Elles  s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la gestion des stocks 
par point de référence limite et peut s’élargir sur des considérations 
écosystémiques. Exemple: ne laisser à aucun prix la biomasse des 
poissons fourrage tomber au dessous du tiers de la valeur à l’état 
vierge
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3.4.6. Mesures techniques de gestion
• Tailles de première capture. 

– Réglementation en vigueur semblent appropriés (compléter pour 
l’ethmalose ou obo)

– Homogénéiser le type de mensuration à l’échelle régionale autant que 
faire se peut

• Maillage des engins. 
– En fonction de l’usage effectif des filets maillants, il conviendra sans 

doute d’augmenter le maillage minimal en vigueur. 
– Une réflexion sur la limitation de la taille des engins (pour les sennes 

tournante en particulier) pourrait être envisagée sur le plus long terme
• Zonage de l’activité par type/segment de pêche. 

– Le zonage actuel ne prend en compte que les trois types/segments de 
pêche, sans distinction du type d’engin au sein d’un même type. 

- De ce fait il est proposé différencier les zonages des sennes tournantes 
de celle des autres engins de pêche: 

- Le plan a fait  une proposition nouvelle sur la  segmentation des types 
de pêche
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3.4.7. Gestion adaptative, participative et spatialisée des captures de 
juvéniles

3.4.8. Autres options de régulation écartées ou reléguées au rang 
secondaire

L’option de gestion par quotas retenu relègue au second rang celle de 
gestion par l’effort, sans l’exclure totalement toutefois. 

• Pour la PI, elle doit continuer à servir de garde fou contre deux 
phénomènes indésirables : 
– la surcapacité nationale;
– la concentration spatio-temporelle de la mortalité par pêche.

• Le plan n’a pas retenu l’option d’une gestion dominée par le 
cantonnement géographique.

• Ce qui précède n’est pas pour autant pas exclusif de mesures 
techniques de gestion fondées sur l’espace (aire marines protégées, 
réserves) dont certaines existent déjà, ou sur des fermetures 
saisonnières pour repos biologique, communes à toutes les 
espèces (cf recommandations recherche).
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3.5. Optimisation des richesses 
générées par les petits pélagiques 

Cela passe par:
3.5.1. Considérations générales
• En Mauritanie, les bénéfices sont à la fois d’ordre économique et social (un 

large segment de la population dépend directement des petits pélagiques pour 
sa nourriture). 

• Les bénéfices économiques sont de deux types : 
– provenant de la richesse de la ressource (sa rente).
– liés à l'impact de l'activité de pêche (valeur ajoutée, emplois, revenus).

• L’objectif affiché par le Gouvernement étant de maximiser les bénéfices pour 
la population mauritanienne, le premier type de bénéfice est prioritaire.

• La RIM est le seul pays au monde à bénéficier à la fois d’une ressource très 
abondante en petits pélagiques et d’une absence de surcapacité nationale 
d’exploitation de cette ressource (extraction et transformation)

• Le fléau mondial de la surcapacité doit être à tout prix évité en RIM
• La maximisation des emplois liés à la pêche elle-même (extraction) conduit 

inévitablement à la surexploitation de la ressource. Mieux vaut donc chercher 
à augmenter l’emploi en aval, par la transformation à terre. 23



3.5.2. Estimation de la rente de la ressource
Pour réaliser la rente optimale, il faudrait réduire légèrement la mortalité par 

pêche à l’échelle régionale sur certaines espèces (sardinelle ronde et 
chinchards). 

3.5.3. Mode de fixation des droits d’accès et redevances
Il serait toutefois utile de généraliser, y compris pour les pirogues, une 

tarification en fonction du tonnage, lequel peut être estimé assez facilement
3.5.4. Alternatives de développement 
le diagnostic sectoriel et celui du secteur indiquent que le modèle économique 

doit favoriser la transformation à terre.
Priorité pourrait être donnée aux projets de développement intégrés 

verticalement afin d’assurer un développement harmonieux du secteur, 
d’assurer un meilleur ajustement de l’offre et de la demande et de sécuriser 
les investissements associés. 

3.5.5. Conditions pour le développement d’un segment national de pêche 
industrielle pélagique 
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Gestion et coordination du PAP;
Infrastructures d’accompagnement;

Marchés et Commercialisation; 
Contrôle des captures et surveillance;

Passerelles avec la sous-région 
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• A l’échelle locale, mise en place de « Commission des filets tournants », (ex: 
Zone de Nouakchott) pour une régulation de l’exploitation en contrôlant les mises 
à terre. Ce type d’initiative pourrait être encadré par la création de Comités 
Consultatifs Locaux pour l'aménagement et le développement des pêcheries, tel 
que prévu à l’article 12 de l’Ord. 2007-022.

• Au niveau national, au sein de la CNC-PP devrait s’établir, de façon 
participative, les propositions de réglementation concernant les modalités de 
gestion adaptative, (rejets, conditions exceptionnelles, mesures opérationnelles 
correspondantes, interprétation des tableaux de bord, etc.)

• Au niveau sous régional, mise en place à terme d’une Organisation Régionale 
des Pêches sur les petits pélagiques pour :

- Identifier et mettre en œuvre des projets / programmes d’intérêt commun;
- Organiser des Groupes de travail scientifique conjoint (avec COPACE)
- Harmoniser les décisions de gestion, les dispositifs de suivi et de surveillance;
- Evaluer les performances des plans d'aménagement;
- Assurer le pilotage stratégique du plan (intégration, coopération, etc.).

26

3.6. Gestion et coordination du PAP-PP: 
échelle locale, nationale et sous–régionale



• La construction d’au moins un port en eau profonde ;
• L’aménagement de sites de débarquements pour la pêche artisanale entre 

Nouakchott et le PNBA et entre Nouakchott et NDIAGO 
• Les projets de Tanit et du PK 144 doivent être achevés.
• Encourager la construction d’entrepôts frigorifiques l’acquisition de camions 

frigorifiques
• Favoriser la construction d’usines de transformation pour la CHD.
• Afin de faciliter l’accès aux certifications et labellisations et attirer les 

investisseurs, il faut : 
– assurer le raccordement des usines au réseau des eaux usées en s’assurant 

que les usines d’épuration en aval sont de capacité suffisante ; 
– garantir la collecte régulière des déchets solides ;
– éviter la proximité entre usines et zones urbaines, et limiter la concentration 

des premières;
– assurer l’approvisionnement régulier en eau et électricité ;
– construire des voiries appropriées lorsque nécessaire;
– se conformer aux normes sanitaires et environnementales courantes (Codex 

Alimentarius, etc.).
27

3.7.  Infrastructures en accompagnement 
à l’aménagement des pêcheries



• Une étude de marché et de rentabilité d’un grand chantier naval de 
réparation des bateaux de toute taille, concurrent de celui de Las
Palmas, pourrait être entreprise 

• Le Ministère des Pêches à travers la Direction de la Pêche 
Artisanale et Côtière doit coordonner les Comités de gestion 
collaborative des nouveaux sites en collaboration avec GCM et les 
autres acteurs impliqués. L’IMROP  doit être présent sur ces sites 
pour y collecter les données bio-statistiques. 
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• Au-delà du débarquement des 2% du programme de sécurité
alimentaire, on pourrait encourager d’autres débarquements à terre en 
vue d’alimenter par voie terrestre le marché intérieur africain. 

• Cet encouragement pourrait passer par l’assouplissement des 
contraintes actuelles de débarquement et par la diversification des 
mandataires.

• Accompagner (services techniques compétents du MPEM) la 
certification des usines, voire en être le maître d’œuvre. 

• Mise en place d’un label mauritanien et l’instauration d’un prix « qualité
» décerné annuellement à la meilleure entreprise dans ce domaine. 

• Rechercher de nouveaux débouchés sur l’Afrique et l’Europe mais 
aussi la Chine et d’encourager le « Networking ».

• Mettre en place un système de suivi des marchés dans le but de créer 
une base d’information commune pour l’ensemble des acteurs (CHI et 
CHD).

29

3.8. Marchés et mécanismes de 
commercialisation



3.9 Contrôle des captures et 
surveillance

• Nécessité de mettre en place un bon système de contrôle des captures si l’on 
veut ajuster l’effort de pêche au potentiel permissible. 

• Pour la pêche industrielle :
– Obligation pour les navires de transmettre dans un délai très court le journal 

de pêche à la Garde Côte Maritime (mise en place de journaux de bord 
électroniques );

– Augmenter le niveau d’inspection des navires
– Augmenter la durée minimale de contrôle lors des transbordements
– Renforcer le système d’observation scientifique à bord 
– Traiter les données trimestriellement ; 
– Croiser les informations en provenance de différentes sources : journaux de 

pêches, données d’observateurs, SMCP, ONISPA, BCM, Douanes). 
– Harmonisation les nomenclatures entre services pour faciliter recoupements. 
– Comparer les données d’entrée et de sorties des usines de transformation à

terre après application de facteurs de conversions tels que déjà retenus.
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• Pour la pêche artisanale :
– Au niveau national, l’IMROP doit améliorer des enquêtes aux 

débarquements avec un échantillonnage représentatif des 
différents métiers dans l’espace et dans le temps ;

– Pour les débarquements réalisés au Sénégal, demander au 
CRODT de communiquer  les statistiques à l’IMROP ;

– Achever au plus vite l’immatriculation de toutes les 
embarcations, contrôler les licences et verbaliser fortement les
embarcations illégales ;

– De façon plus générale, on devrait instaurer un partenariat 
Administration/Profession sur le terrain, dans l’esprit d’une 
gestion participative.
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3.10. Passerelles du PAP-PP avec la 
sous-région

La proposition de PAP PP affirme le souhait de la RIM de 
s’inscrire, dès que possible, dans un véritable cadre de 
co-gestion régionale (type ORP) et espère que cet 
d’engagement officiel servira d’exemple ; 

• Elle indique sa volonté d’assoir ses quotas initiaux  sur 
des évaluations sous-régionales de biomasse et de 
distribution de cette biomasse;

• Si ce type de gestion est adopté par les quatre autres 
pays de la sous-région, même en l’absence d’une 
véritable cogestion, il aboutira par un phénomène de 
convergence à une exploitation optimale des stocks 
dans leur ensemble.
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• Améliorer les statistiques de captures réalisées par la 
flottille sénégalaise opérant en RIM afin d’éviter soit 
leurs doubles comptages, soit une absence de 
comptabilisation de part et d’autre. 

• La surveillance maritime entre les quatre pays de la 
sous-région devrait être coordonnée et renforcée. 

• Une collaboration active entre les Services des Douanes 
des quatre pays devrait permettre une lutte efficace 
contre la pêche INN (Illégale, Non régulée, Non 
déclarée). 

• Au niveau recherche, s’appuyer sur des groupes de 
travail régionaux permettant la mutualisation des savoirs 
et des moyens (aspects halieutiques, mais aussi 
préservation de la biodiversité marine).
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3.11. Recherche en accompagnement 
à l’aménagement des pêcheries

Recommandation générale: assurer une veille technologique et scientifique 
permettant de s’engager en temps opportun sur des voies de recherche 
appliquée porteuses et validées. 

3.11.1. Approfondissement des connaissances scientifiques en halieutique
3.11.2. Amélioration des estimations des potentiels exploitables
La stratégie de gestion adaptative-réactive proposée se fonde sur des 

estimations fréquentes des biomasses par campagnes hydroacoustiques
3.11.3 Amélioration des connaissances sur la biodiversité et sa protection
Entre autres, préciser la méthode d’allocation des ressources par espèce entre 

les différents pays (SIG halieutique, etc.), et par segment de pêche au sein de 
ces pays, voire par période de temps. 
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Ou en sommes nous avec le 
PAP-PP?

⇒2012: actualisation du diagnostic et élaboration 
participative et consensuelle du projet de plan petits 
pélagiques, avec l’appui d’une expertise externe;

⇒Février 2013: restitution du rapport préliminaire
⇒Avril 2013: validation technique du projet de PAP-PP;
⇒Juin 2013: soumission et approbation du projet de PAP-

PP par le CCNADP
⇒Août 2013: finalisation de la note de présentation du 

PAP-PP ainsi que du projet d’arrêté pour son 
approbation officielle par le Ministre
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MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
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