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1. Caract1. Caractééristiques de la pêcherie des ristiques de la pêcherie des 
PPPP

⇒⇒ Ressources transfrontaliRessources transfrontalièères res 
⇒⇒ Importante en volume de captures;Importante en volume de captures;
⇒⇒ Offre des possibilitOffre des possibilitéés de croissances;s de croissances;
⇒⇒ FiliFilièères (exploitation et commercialisation) res (exploitation et commercialisation) 

assez diversesassez diverses
⇒⇒ Mais les PP sont trMais les PP sont trèès sensibles aux variations s sensibles aux variations 

des facteurs environnementaux (Forte des facteurs environnementaux (Forte 
variabilitvariabilitéé););
⇒⇒ facile facile àà pêcher, mais difficile pêcher, mais difficile àà cerner en termes de cerner en termes de 

gestion et amgestion et améénagement (problnagement (problèème suivi en lme suivi en l’’absence absence 
de dde déébarquement en RIM, de flotte nationale, barquement en RIM, de flotte nationale, 
éévaluation des stock/suivi de la rvaluation des stock/suivi de la réépartition spacio partition spacio 
temporelle, etc. temporelle, etc. 



2. Pourquoi une CNC-PP?
Notre département a réalisée en 2011, un diagnostic de la 
pêcherie des PP;
Au sens des Art 10 et 11 du code des pêches: 
« Lors de l'élaboration et de la mise à jour des plans 
d'aménagement des pêcheries, sont consultées les 
organisations professionnelles concernées ainsi que toute 
autre personne dont l'avis est jugé nécessaire ».

« En conformité avec les dispositions des conventions et 
accords internationaux applicables, le Ministre chargé des 
pêches se concerte, lors de l'établissement des plans 
d'aménagement concernant les stocks d'espèces partagés 
avec d'autres États de la sous-région, avec les Autorités 
chargées de la pêche dans ces États, en vue d'une 
harmonisation des plans nationaux respectifs 
d'aménagement et de gestion des pêcheries ».



3. Création de la CNC-PP (1/2)

Le processus de mise en place de la CNC-PP a été lancé en 
2010 au travers de la tenue de deux ateliers en Âoût 
2012.

Ces ateliers avaient alors permis de murir la réflexion sur 
l’opportunité de mettre en place d’un cadre de 
concertation sur la gestion des PP qui est également en 
harmonie avec le projet de création de cadre de 
concertation sous régional sur les PP;

Ces ateliers avaient permis aussi, d’identifier les parties 
prenantes et de s’accorder sur le mandat de ce cadre 
national de concertation sur les PP



3. Création de la CNC-PP (2/2)
Le processus de mise en place de la CNC-PP a été lancé en 
2010 au travers de la tenue de deux ateliers en Âoût 
2010.

Ces ateliers avaient alors permis de murir la réflexion sur 
l’opportunité de mettre en place d’un cadre de 
concertation sur la gestion des PP qui est également en 
harmonie avec le projet de création de cadre de 
concertation sous régional sur les PP;

Ces ateliers avaient permis aussi, d’identifier les parties 
prenantes et de s’accorder sur le mandat de ce cadre 
national de concertation sur les PP;

Ensuite, sur la base des recommandations des ateliers  un 
projet d’arrêté portant création de la CNC-PP a été
soumis au Ministre pour approbation.



4. Champ d’application : Groupe des espèces 
des petits pélagiques; 

Les espèces visées par le projet d’arrêté de 
création de la CNC-PP, sont:
Sardinelle ronde (S. aurita)
Sardinelles plate (S. maderensis)
Sardine (S. pilchardus)
Chinchard européen (Trachurus trachurus)
Chinchard (Trachurus trecae)
Maquereau espagnol (Scomber japonicus)
Anchois (Engraulis encrasicolus)



5. Objectifs de la CNC-PP

Dans le cadre de sa mission de concertation, la CNC-PP 
poursuit les objectifs ci-après :

Développer à l’échelle nationale une concertation sur la 
gestion durable des petits pélagiques; 

Contribuer à l’échelle régionale à une concertation sur la 
gestion durable des stocks transfrontaliers des petits 
pélagiques;

Contribuer à une réflexion sur la mise en place des plans 
d’Aménagement des Pêcheries (PAPs).

La CNC-PP accorde une attention accrue à la sardinelle 
ronde déjà surexploitée.



6. Composition et Mandat (1/2)
Sans préjudice des attributions des autres 
structures nationales de coordination et de 
concertation, La CNC-PP est un cadre de 
concertation entre les parties prenantes au niveau 
de la Gestion durable des petits pélagiques.

Elle est composée de représentants de:
l’administration ;
la recherche ; 
les professionnels ; 
et la société civile impliquée dans le secteur. 



6. Composition et Mandat (2/2)
Dans l’exercice de sa mission, la CNC-PP oriente 
son champ d’action vers la communication, la 
sensibilisation et le plaidoyer en vue d’une 
meilleure adhésion des décideurs ; 
La CNC-PP favorise un dialogue nourri entre 
gestionnaires, professionnels et chercheurs et 
cherche à concilier ces deux ensembles de savoirs 
et permettre la circulation de l’information entre 
eux, en vue de :
(i) la définition spatiale et temporelle des cycles de 
vie des petits pélagiques ; 
(ii) l’échange d’informations et d’expérience et la 
résolution des conflits potentiels.



7. Fonctionnement de la CNC-PP
La CNC-PP se réunit sans délai sur convocation de son 
Président, chaque fois que de besoin, et au moins deux (2) 
fois par an. 
Elle délibère valablement en présence des deux tiers de ses 
membres.
Les avis de la Commission sont adoptés à la majorité des 
voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est 
prépondérante.
Les procès-verbaux de réunions sont transmis au ministre 
chargé des pêches.
Le Secrétariat permanent de la CNC-PP est assuré par la 
Direction chargée de l’aménagement des ressources 
*La CNC-PP constitue le point focal du CCNADP institué à
l’article 12 (nouveau) du code des pêches



8. Situation actuelle du processus de 
mise en place de la CNC-PP 

Un avant projet d’arrêté portant création de 
la CNC-PP a été mis en circulation en date de 
mars 2012 auprès de la DGL, qui l’a visé.

L’avant projet visé par la DGL a été soumis au 
MPEM qui l’a signé en date de Mai 2012:

Acte de création de la CNC-PP

Arrêté N°950/MPEM portant création d’une 
Commission Nationale de Concertation pour la 
gestion durable des petits pélagiques et fixant 
ses règles d’organisation et de fonctionnement



9. Enjeux nationaux  
Sociaux:
⇒ Rôle stratégique pour la sécurité alimentaire à travers les 
programmes d’aide alimentaire;
⇒ Lutte contre la pauvreté (PAC notamment);
Economiques
⇒ Contribution aux recettes du budget national : (25 -
27%);
⇒ Intégration à l’économie nationale (Domestication des 
captures => création  VA locale, emplois,…)
Eco biologiques
⇒ Conservation et gestion responsables des 
écosystèmes et de la biodiversité naturelle




