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RESUME EXECUTIF 
 
La gestion concertée des petits pélagiques, dans la zone sous influence de l’Upwelling Nord Ouest 
Africain, dans le secteur situé entre le nord du Maroc et l’extrême partie sud du Sénégal, s’inspire d’une 
part, des initiatives internationales et régionales en matière de gestion durable et d’autre part, des résultats 
des recherches conduits par les pays concernés avec l’appui de la communauté internationale qui 
soulignent la nécessité de maîtriser les capacités de pêche au risque d’exposer les stocks de petits 
pélagiques à une surexploitation ayant des conséquences importantes sur les conditions de vies des 
communautés de pêcheurs et sur les économies des Etats.  
 
En effet ces ressources représentent entre 70% et 90% des ressources en protéines (Sénégal) et contribuent 
considérablement aux recettes budgétaires en particulier au Maroc et en Mauritanie. 
 
La communauté internationale et scientifique en particulier a, depuis quelque années déjà, déclenché 
l’alarme quand à l’exploitation  excessive et anarchique des mers, notamment des zones maritimes des 
pays en voie de développement qui ne disposent pas ou peu de moyens de contrôle en mer.  
 
Le sommet du millénaire pour le développement, le consensus de Monterrey en 2002, le cycle de 
négociations de Doha en 2001, le sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002 
et les grandes réunions consacrées au développement en 2005 ont, tous mis l’accent sur l’urgence de 
mener des politiques concertées, des législations harmonisées, des plans de gestions participatifs en vue 
d’assurer une gestion durable des stocks et de leur environnement au profit du bien être des populations 
menacées de famine et de sous alimentation. 
 
L’action de la communauté internationale est d’autant plus opportune et urgente qu’il s’agisse, au moins 
en Afrique, de secteur d’activités de plus de 10 millions de personnes dont au moins 7 millions de 
personnes en Afrique de l’Ouest et du centre où les ressources halieutiques constituent  une composante 
essentielle de l’économie des pays. En effet, la  pêche dans cette zone et en particulier dans les pays du 
projet représente une source de  croissance économique, procure un moyen d’existence durable à une 
grande partie de la population et offre pour une bonne partie de celle-ci une source irremplaçable de 
protéines alimentaires. 
 
Partant du constat ci-dessus, il devient évident que, les conditions de vie des populations et des économies 
des pays concernés sont davantage vulnérables à l’éventualité d’une dégradation inattendue de ces stocks 
qui peuvent, très vite, évoluer d’une baisse de rendement à durée déterminée à un effondrement de stocks 
dont les conséquences seraient inestimables. 
 
En effet, étant donné la localisation spatiale, les influences climatiques, les dynamiques de peuplement, la 
très forte disparité du niveau de capacité de gestion des Etats et l’absence de politique commune de 
gestion, ces ressources sont exposées à des très hauts risques de surexploitation dont les acteurs ne sont 
autres que les pays eux même pris individuellement ou les armements opérant de façon régulière ou non 
dans les espaces sous leur juridiction. Cela est d’autant plus vrai que les scientifiques s’accordent à dire, 
depuis plusieurs années, que la surcapacité globale a atteint  un seuil  inquiétant pour la durabilité des 
ressources halieutiques.  
 
L’une des causes principales de cet état des lieux revient tout d’abord, aux systèmes de gouvernance 
unilatéraux conduits par les pays sur les stocks partagés de petits pélagiques notamment. Ces pays malgré 
le caractère partagé de ces stocks pélagiques, mettent en œuvre des politiques nationales d’exploitation 
visant en priorité, la maximisation des bénéfices nationaux en porte à faux avec les recommandations des 
scientifiques relatives aux prises maximales autorisées.  
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Conscient de cet état des choses, la commission sous régionale des pêches dans son plan d’action 2002-
2010 a inscrit, parmi ses priorités, la promotion d’une politique coordonnée et harmonisée de régulation de 
l’accès et d’allocation des droits de pêche. Le projet BBI 13286 «Pêche durable des petits pélagiques en 
Afrique Nord Ouest » au sein de la CSRP, financé par la coopération néerlandaise a lancé en mai 2008, un 
appel d’offres pour la réalisation d’une étude sur les aspects juridiques et institutionnels pour une gestion 
concertée des stocks partagés de petits pélagiques en Afrique du Nord Ouest : Maroc et Etats de la CSRP 
étant entendu que la gestion durable de ces stocks, constitue un objectif commun entre ces pays. 
 
Le Bureau d’Etudes Assistance Conseils – BEAC, sarl sis Nouakchott/Mauritanie, au profit duquel, 
l’étude a été adjugée, a présenté une méthodologie qui consiste à mobiliser les compétences d’un juriste et 
un aménagiste des pêches et de procéder à un examen approfondi des documents spécifiques et des 
expériences régionales et internationales appropriées. La méthodologie suivie par le BEAC s’appuie aussi 
sur les échanges directs et indirects avec les décideurs, administrateurs et experts des pays concernés en 
vue de recueillir leur avis et attentes.  
 
Le présent rapport fruit de cette consultation et de ces échanges traite de la gestion concertée des 
ressources de petits pélagiques dans l’écosystème des courants de Canaries dans la zone située entre 
l’extrémité nord du Maroc et le sud du Sénégal. Il met en exergue les atouts et inconvénients des 
mécanismes actuels (juridiques et institutionnels) de gestion dans les pays concernés et dégage les voies et 
moyens d’assurer une gestion concertée de ces ressources partagées. 

 
L’accent est mis sur les organismes régionaux de gestion des pêches : la COMHAFAT, la CSRP, le 
COPACE et les accords y afférents. L’analyse développe les choix de cadres juridiques et institutionnels 
le plus adaptés à la gestion concertée des petits pélagiques dans la zone du projet en faisant ressortir les 
mécanismes spécifiquement nécessaires à la gestion concertée des stocks partagés dont les principales 
espèces sont ci-dessous inventoriées : 
 

• Sardinelle ronde (S. aurita)  
• Sardinelle plate (S. maderensis)  
• Sardine  (S. pilchardus)  
• Chinchard européen (Trachurus trachurus)  
• Chinchard (Trachurus trecae)  
• Maquereau espagnol (Scomber japonicus)  
• Maquereau commun (Scomber scomberus)  
• Anchois (Engraulis encrasicolus)  
• Ethmalose (Ethmalosa fimbriata)  

 
Parmi les scénarios proposés, celui relatif à la CSRP en tant que ORGP (Cf. chapitre 3.4) semble être le 
mécanisme le mieux adapté au contexte régional de gestion des stocks partagés des petits pélagiques. 
C’est d’ailleurs cette option qui se dégage des recommandations du séminaire sur les mécanismes de 
gestion concerté tenu à Dakar (Sénégal) du 15 au 17 avril 20091.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 http://www.cofish.org/conferences/csrp-atelier/ 
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L’analyse se base notamment sur les travaux en références dont les plus importants sont : 
 

• Les rapports de groupe de travail sur les petits pélagiques dans la zone du projet ; 
• Les documents de politiques et plans de gestion des pays concernés; 
• Les lois, décrets et actes réglementaires liés à la pêche des petits pélagiques et à l’espace dans 

lequel ils évoluent ; 
• Les études et rapports de consultants se rapportant au thème de petits pélagiques dont notamment 

le rapport GCP/INT/730/NOR et le rapport FAO/ Fisheries Technical Paper 465, les groupes de 
travail de la FAO 2007, 2008 et le groupe de travail aménagement de Banjul 2002 ; 

• Les instruments internationaux dont notamment la convention des nations unis sur le droit de la 
mer, les accords 1995 relatif à l’application des dispositions de la convention UNCLOS 1982 et 
1993 visant à favoriser le respect par les navires pêchant en haute mer des mesures internationales 
de conservation et de gestion ;  

• Les conventions et accords bilatéraux et multilatéraux liés à la gestion des pêches dans la zone du 
projet et en particulier les conventions de la COMHAFAT, CSRP, COPACE ainsi que les accords 
bilatéraux ou multilatéraux de pêche…. 

 
L’étude s’articule autours des cinq parties en plus des annexes: 
 

1. Environnement physique et socio économique de l’exploitation des petits pélagiques  
2. Etat des lieux des réglementations des pays de la zone du projet concernant l’aménagement des 

petits pélagiques de la zone d’Upwelling d’Afrique Nord Ouest 
3. Cadre juridique et institutionnel de la coopération en matière d’aménagement  
4. Possibilités pour ces réglementations de former un accord transnational  
5. Exemple de cadres juridiques régionaux de gestion de stocks partagés  
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Abréviations et acronymes 

ACP Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

BBI Programme de politique internationale en matière de biodiversité des Pays Bas 

BEAC Bureau d’études assistance conseils 

CAS Comité aménagement et surveillance 

CASCS Comité d’aménagement, de suivi contrôle et surveillance 

CC Comité de coordination 

CCPR Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO 

COFI  Comité des pêches de la FAO 

COMHAFAT  
Conférence ministérielle pour la coopération halieutique des Etats riverains de 
l’océan atlantique  

COPACE  Comité des pêches de l’atlantique centre est 

CRODT Centre de recherches océanographiques Dakar Thiaroy (Sénégal) 

CS Comité scientifique 

CSRP Commission sous régionale des pêches 

CSSEPH 
Conseil supérieur pour la sauvegarde et l’exploitation du patrimoine halieutique 
(Maroc) 

FAO Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture  

FFA Forum fisheries agency (Pacifique Sud) 

FNP Fédération nationale des pêches de la Mauritanie 

GT Groupe de travail 

ICCAT La commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique 

IMROP Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches 

MOU Memorandum of understanding  

INRH Institut national de recherches halieutiques (Maroc) 
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PIUU (INN) Pêche illicite non déclarée et non réglementée 

NEAFC Coopération multilatérale dans l’atlantique nord est  

RAMSAR Convention sur les zones humides signée à Ramsar en Iran en 1971 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMVS Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal 

ORG Organisations régionales de gestion des pêches 

PA Pêche artisanale 

PAC Pêche artisanale et côtière 

PAI/INDNR 
Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche  
illicite, non déclarée et non réglementée ((PAI-INDNR) 

PIB Produit intérieur brut 

PIE Pêche industrielle étrangère 

PP Petits pélagiques 

QIT Quota individuel transférable 

RHO Recherches halieutiques et océanographiques  

RIM République islamique de Mauritanie 

SP Secrétariat permanent 

SOLAS Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer  

UE Union européenne 

UNCLOS Conventions des nations unies sur le droit de la mer de 1982 

ZEE Zone économique exclusive  
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1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET SOCIO ECONOMIQUE DE 
L’EXPLOITATION DES PETITS PELAGIQUES  

 
Dans cette partie, il s’agit d’une présentation succincte de l’environnement physique et socio économique 
de l’exploitation des stocks partagés de petits pélagiques dans la zone située entre le Maroc et le Sénégal 
(zone du projet). 
 
En guise d’introduction, un rappel de la définition juridique des deux concepts clefs « stocks partagés » 
et « aménagement concerté » est nécessaire. Ces concepts qui vont suivre par la suite sont au centre des 
objectifs du présent rapport.  
 
 
1.1  Régime légal de l’aménagement concerté des stocks partagés de petits pélagiques 

 
La convention de 1982 sur le droit de la mer ne se réfère pas de façon explicite au concept de “stock 
partagé”. L’Article 63 traite en effet des  problèmes posés par ce qui est communément appelé “stocks 
transfrontaliers” et “stocks chevauchants”, ce qui correspond, respectivement à des stocks se trouvant 
dans la zone  économique exclusive de deux ou plusieurs Etats côtiers, et des stocks se trouvant dans et en 
dehors de la zone  économique exclusive des Etats côtiers. 
 
Le paragraphe 7.1.3 du code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, donne des définitions 
légèrement différentes de celles de l’article 63. Il élargit, en fait, la définition aux stocks transfrontaliers, 
stocks grands migrateurs, et stocks de la haute mer et précise que les pays côtiers exploitant ces stocks 
devront coopérer pour assurer une conservation et un aménagement efficace des ressources à travers, la 
mise en place d’organisation spécifique ou d’accord bilatéraux pour l’objectif 

 
D’une façon générale, la définition de stocks chevauchants  prévue à l’article 63(1) de la convention et au 
paragraphe 7.1.3 du code de conduite pour une pêche responsable peut être résumée dans la définition 
objet de l’encadré ci-dessous :  
 

 « La notion de stocks partagés correspond  aux stocks  se trouvant dans les eaux de deux  ou  
plusieurs Etats côtiers voisins (qu’ils s’agissent de voisins contigus ou en face) avec la haute mer 
exclue ».   

 
Le régime légal de la gestion des stocks partagés est lui aussi traité au titre de l’article 63(1) de la 
convention qui stipule que : 
 
Les pays partageant le même stock, doivent s’efforcer directement ou indirectement, à travers, notamment 
les organisations sous régionales ou régionales, de s’entendre sur les mesures nécessaires pour 
coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks sans préjudice, toutes fois, des 
autres dispositions. Cette question est bien élucidée dans « Aspects légaux et institutionnels de 
l’aménagement des petits pélagiques, FAO, 2003 » et  le rapport de l’atelier sur l’aménagement des petits 
pélagiques à Banjul en 2002. FAO, 2002).  
 
L’article 61 de la convention des nations unies sur le droit de la mer de 1982 aborde,  plus spécifiquement, 
les modalités pour assurer une meilleure conservation à travers notamment la place et en œuvre des 
stratégies à long terme pour maintenir la durabilité des stocks.   
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Cette situation s’applique entièrement sur les cas des petits pélagiques côtiers de la zone du projet dont les 
migrations vont au delà des quatre pays objet de la présente étude et jusqu’à la Namibie pour certaines 
d’entre elles.  
 
Les dispositions de l’article 63(1) restent, cependant, très générales et peu contraignantes dans la mesure 
où elles ne fixent pas les objectifs en matière d’aménagement ni le partage des taux de captures par pays 
côtiers (ayant un stock en commun). Cela expose souvent, ces ressources à des pressions importantes 
incompatibles avec le niveau d’abondance et basées uniquement, sur le principe de compétitivité 
technologique des armements respectifs  des pays côtiers. 

 
Ainsi donc, la Convention des Nations Unies de 1982 (UNCLOS) et ses accords d’application ainsi que le 
Code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) définissent, orientent et encouragent les Etats à 
coopérer suivants les formes possibles et appropriées pour gérer durablement les stocks se trouvant de 
façon permanente où provisoire dans les eaux sous leur juridiction. La coopération peut prendre 
différentes formes allant de la conclusion et la mise en œuvre d’accords bilatéraux, multilatéraux entre 
pays et à des accords instituant des Organisations sous régionales ou régionales  spécifiquement en charge 
de ces questions. 
 
 
1.2  Définition du contexte physique des ressources de petits pélagiques 

 
Les ressources des petits pélagiques objet de la présente étude sont celles situées, à titre permanent ou 
saisonnier entre l’extrémité Nord du Maroc et l’extrémité sud du Sénégal correspondant à l’espace 
Maritime du Maroc, Mauritanie, Sénégal et Gambie. 
 
Cette zone, sous l’influence de l’upwelling d’Afrique Nord Ouest est connue pour ses richesses 
halieutiques de façon générale et pélagiques de façon spécifique. 
 
Dans cet espace, les stocks de poissons des petits pélagiques ne sont pas limités aux eaux d'un seul pays, 
mais s'étendent dans les eaux de deux ou plusieurs pays côtiers voisins (stocks communs). Par ailleurs, 
certains stocks migrent le long de la côte: il se peut qu'ils se trouvent dans les eaux côtières d'un pays 
pendant une partie de l'année, et dans celles de pays voisins pendant le reste de l'année. 
 
Ainsi, le caractère transfrontalier de ces espèces fait que les stocks sont partagés entre les pays d’Afrique 
Nord Ouest (selon les définitions usuelles). Il reste cependant vrai que le caractère de stock partagé de ces 
ressources varie d’une espèce à l’autre et d’un pays à l’autre. Ainsi, les sardines sont plutôt confinées dans 
la zone située entre le Maroc et la Mauritanie avec une forte abondance dans la zone marocaine. 
 
Sur le plan économique, la situation est encore variable d’un pays à l’autre. Les petits pélagiques au 
Maroc et en Mauritanie sont l’objet d’exploitation industrielle générant d’importantes recettes à travers 
notamment les accords de pêche et l’activité de navires affrétés. Au Sénégal, les petits pélagiques 
contribuent considérablement à l’emploi et à la sécurité alimentaire des communautés du littoral alors 
qu’en Gambie, les apports du secteur des pêches sont encore très modestes en raison du potentiel 
disponible relativement limité  
 
Les paragraphes ci-dessous présentent la structure et les segments en activité dans cette zone et résument 
ensuite, les aspects physiques de ces ressources au niveau de chacun des pays concernés (Maroc, 
Mauritanie, Sénégal et Gambie). 
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1.2.1  Structure et segments d’exploitation des petits pélagiques de la zone d’Afrique Nord Ouest  
  
Si on s’intéresse à la composition spécifique des stocks partagés de petits pélagiques dans cette zone,  la 
liste des  espèces concernées pourrait être longue ; mais pour le besoin de l’étude et compte tenu du niveau 
de connaissances scientifiques et techniques nous retenons la liste des espèces suivantes comme étant 
celles constituant l’objet de la présente consultation: 
 

• Sardinelle ronde (Sardinella aurita) ; 
• Sardinelle plate (Sardinella maderensis) ; 
• Sardine  (Sardine pilchardus) ; 
• Chinchard blanc (Trachurus trachurus)  
• Chinchard noir (Trachurus trecae) ;  
• Maquereau espagnol (Scomber japonicus) ; 
• Anchois (Engraulis encrasicolus) ; 
• Ethmalose (Ethmalosa fimbriata) ;  
 

Au plan de l’exploitation, ces ressources sont pêchées par trois segments. Il s’agit de : 
 
• La flotte artisanale et côtière des pays côtiers 
• La flotte industrielle, congélateurs et glaciers, composée des armements nationaux, des armements 

étrangers opérant dans le cadre d’accords ou sous le régime de la licence libre et les armements 
étrangers sous le régime de l’affrètement ; 

• La flotte de la pêche illicite (INN) ou sans autorisation, principalement composée de navire 
congélateurs battant pavillon de complaisance et profitant des faiblesses institutionnelles des états 
en termes de capacité de contrôle en mer.  

 
 
1.2.2  Les pêcheries des petits pélagiques au Maroc   
 
Situé sous l’influence de deux écosystèmes qui sont le courant des canaries (eaux froides) et le courant 
tropical (eaux chaudes)  et disposant d’une longueur de côtes Atlantiques de 3 000 km, et un espace 
maritime exploitable de 1000.000 Km2, le Maroc bénéficie de conditions hydro climatiques très 
favorables au développement et à la diversité des ressources marines vivantes. 
 
Les ressources de petits pélagiques des côtes marocaines sont principalement composées de : sardines, 
maquereaux, chinchards, sardinelles, anchois et sabres; Elles sont soit des espèces à affinité froide et 
tempérée dont les mouvements sont circonscrits à l’intérieur  des eaux nationales ou, des espèces à affinité 
tropicale dont les mouvements migratoires en fond des stocks partagés avec un ou plusieurs pays de la 
sous région. 
 
D’une façon générale, la biomasse de ces espèces est très fluctuante en raison notamment, des 
changements hydro- climatiques et la nature du cycle biologique et fortement dépendant des conditions du 
milieu marin. 
 
Exploités par différentes flottilles dans les années précédentes, ces ressources2 constituent, pour le  Maroc, 
un potentiel d’intégration destiné à l’approvisionnement des industries à terre. Les navires qui l’exploitent 
sont soit des navires affrétés, des navires nationaux ou des navires opérant dans le cadre d’accords comme 
celui avec la Russie. 

                                                           
2 Les stocks de la Méditerranée ne sont pas couverts par cette étude 
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Les stocks de l’Atlantique (B) et  (C) sont l’objet d’une exploitation sur la base de deux plans distincts ; 
un plan d’aménagement pour les stocks manifestant des signes de pleine exploitation et une stabilité de la 
biomasse en l’occurrence les stocks Centre et Nord et un plan de développement pour le stock (C) au sud 
(26°N à 21°N) dont le niveau d’exploitation est jugé en deçà des potentialités naturelles. 
 
Les captures sont composées principalement, de sardine (espèce dominante) et de maquereaux, anchois et 
chinchards. Les sardinelles sont présentes dans les débarquements en très faible quantité. Les prises totales 
des petits pélagiques sont passées de 80 000 tonnes à 650 000 tonnes entre 1969 et 1976. En 1979, elles 
ont enregistré une baisse importante avant de marquer une augmentation significative en 2001 année où 
elles ont atteint plus de 850 000 tonnes. Depuis 2004, ces prises se situeraient aux alentours de 756 884 
tonnes pour les seuls  stocks (A) et (B). 
 
 
1.2.3  Les pêcheries des petits pélagiques en Mauritanie 
 
Possédant une façade maritime longue de près de 720 km, la République islamique de Mauritanie a une  
zone économique exclusive (ZEE) de près de 234 000 Km2.   

 

Son plateau continental large de 39 000 Km2, est à 45% composé de fonds inférieur à 20 mètres. Les eaux 
côtières se caractérisent par la combinaison d’un ensemble de conditions hydro physiques, climatiques et 
morphologiques, engendrant : un phénomène de remontée d’eaux froides riches en nutriments 
(Upwelling), l’existence d’un front thermique qui se balance le long de la côte pendant toute l’année en 
plus de la présence de hauts fonds (Banc d’Arguin : siège d’une très grande biodiversité). 
 
Sur un potentiel permissible de 1,5 millions de tonnes métriques par an, les ressources pélagiques côtières, 
offrent un potentiel de captures permissibles de plus de 1.000.0000 de tonnes métriques par an 
(GT/IMROP 2006). Les ressources pélagiques sont composées de deux sous groupes : les pélagiques 
côtiers (sardinelles, sardine, chinchards, maquereau, anchois, mulet, petits thonidés et courbine) et les 
pélagiques hauturiers dits « thonidés majeurs » (albacore, listao, patudo) qui ne font pas partie de l’objet 
de la présente étude.  
 
La majeure partie de ces stocks effectuent des migrations dans la zone comprise entre le sud du Maroc et 
la Casamance, voire même au delà. Ils font l’objet d’une exploitation dans ces différentes zones. Les 
principales flottes pêchant les espèces pélagiques sont les navires européens qui opèrent dans le cadre de 
conventions privées et des navires pélagiques battant pavillon de certains pays de l’Europe de l’Est. Le 
nombre de navires a connu deux pics de 85 navires en 2002 et 95 navires en 2005 et une baisse 
spectaculaire de 53 navires en 2006 soit  plus de 45% de réduction.  
 
Les captures de petits pélagiques qui représentent près de 90% des captures totales réalisées dans la ZEE 
mauritanienne connaissent une progression soutenue depuis 1970. Elles sont passées pendant la période 
récente de 400 000 tonnes en 1991 à plus de 600 000 tonnes en moyenne sur les dix dernières années. 
Deux grands pics avoisinant les 800 000 tonnes ont été observés en 2002 et 2004 et 2007.  
 
Malgré les conclusions du groupes de travail FAO sur l’aménagement des pêches de 2002 et des groupes 
scientifiques de 2006 et 2007, qui font état de pleine à surexploitation des stocks partagés (Sardines, 
sardinelles, chinchards et maquereaux), les stratégies de pêche de 2006/2008 et de 2008/2012 partent de 
l’hypothèse que ces ressources, au plan national, sont sous exploitées et peuvent drainer davantage de 
capacités. 
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 1.2.4  Les pêcheries des petits pélagiques au Sénégal 
 
Situé à l’avancée la plus occidentale du continent africain dans l’océan Atlantique, le Sénégal dispose 
d’une côte Atlantique de 500 km. Sous l’influence du courant des canaries3, le Sénégal recèle un réseau 
hydrographique dense, dispose d’un plateau continental de 196 000 Km2 et d’un littoral de 718 km de 
côtes réputées pour leurs richesses halieutiques mais relativement handicapées par l’étroitesse du plateau. 
 
La pêche occupe une place prépondérante en termes d’apport alimentaire (70% des apports nutritionnels)4; 
Outre les ressources démersales non concernées par ce rapport, les eaux maritimes du  Sénégal renferment 
d’importantes ressources pélagiques côtières et hauturières. 
 
Les espèces dominant les captures sont  les sardinelles, sardine, chinchards, maquereau, anchois, mulet, 
petits thonidés et courbine pour les pélagiques côtiers et les pélagiques hauturiers dits « thonidés 
majeurs ». Les captures annuelles des petits pélagiques représentent bon an mal an, plus de 70% des prises 
réalisées dans la ZEE du Sénégal. Ils constituent l’essentiel des captures de la pêche artisanale et le 
support de la consommation de la population. 
 
Ces ressources sont exploitées par les pêcheries artisanale et industrielle composées de la flotte artisanale 
nationale et des flottes étrangères. 
 
Au sein du secteur artisanal, ce sont les sennes tournantes et coulissantes et les filets maillants encerclant 
qui sont utilisés pour la capture des sardinelles (ronde et plate) et du maquereau.  
 
 
1.2.5  Les pêcheries de petits pélagiques en Gambie 
 
Pays étroit s’étendant de la limite 13° 28’N au 16° 34 ‘N, la Gambie dispose de 70 km de littoral sur 
l’océan Atlantique. Le linéaire le plus important est constitué par les deux rives du fleuve Gambie. La 
ZEE gambienne n’est que de 10 500 km². La production en 2003 était de 45 500 t dont 34 000 t en pêche 
artisanale (1800 embarcations motorisées à 30%) et 10 500 t en pêche industrielle pour un potentiel évalué 
à 95 000 t. 
 
La pêche pélagique en Gambie porte sur les stocks d’éthmaloses (Ethmalosa fimbriata) prisés par la 
pêche artisanale alors que les sardinelles et les chinchards constituent les captures accessoires. Ces deux 
dernières espèces opèrent des migrations fréquentes entre la Mauritanie et la zone sud du Sénégal jusqu’en 
Guinée Bissau. 
 
Les segments actifs dans cette zone sont principalement la pêche artisanale avec une forte présence de 
sénégalais et ghanéens et la pêche non autorisée (INN) souvent pratiquée par les armements industriels 
profitant des faiblesses de la surveillance et du contrôle en mer. 
 
Les eaux gambiennes sont très peu contrôlées et sont par conséquent l’objet d’exploitation de la part de 
plusieurs autres flottilles et de la pêche INN.   
 
Bien que la Gambie dispose d’abondantes ressources pélagiques (relatives par rapport à l’usage) – entre 
165 000 et 217 000 tonnes selon les estimations et les saisons – qui sont largement sous-exploitées, sa 
production nationale demeure modeste et avoisine 40 000 tonnes. 

                                                           
3 Alternance entre un écosystème sous influence tropicale en été et un écosystème d’un upwelling côtier en hiver 
4 FAO, 2007. Rapport des pêches n° 849. Rapport du g roupe de travail de la FAO sur l’évaluation des petits pélagiques au large de 
l’Afrique nord-occidentale. Agadir, Maroc, 17-26 avril 2007. 
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1.3  Conclusion 
 
Le constat précèdent relatif aux conditions physiques de l’exploitation des petits pélagiques au niveau des 
quatre pays pris distinctement, montre une tendance soutenue de recherche de profit à l’échelle nationale. 
Tous ces pays, même ceux qui reconnaissent dans leur législation nationale l’intérêt d’assurer une gestion 
concertée de ces stocks, élaborent leurs stratégies et plans de gestion sur une appropriation du potentiel 
global correspondant à la prise maximale durable en favorisant des objectifs purement nationaux de 
maximisation des bénéfices à court terme. 
 
En effet, le total d’exploitation réalisé par les trois pays (Maroc, Mauritanie et Sénégal) avoisine déjà plus 
de 2.000.000 tonnes alors que les scientifiques, réunis lors du groupe de travail d’Agadir en avril 2007, 
faisaient déjà le constat de pleine exploitation pour l’essentiel de ces ressources à l’exception toutefois des 
sardines. Les recommandations issues de leurs travaux proposent un niveau d’exploitation global inférieur 
de plus de 25% à ce qui est actuellement pratiqué (cf. tableau ci-dessous). 
 
Cela témoigne d’une difficulté réelle d’assurer une coopération pratique permettant de limiter les captures 
suivant un système de partage des quotas ce qui a été unanimement exprimé par les participant à la 
première rencontre sous régionale sur l’aménagement des stocks de petits pélagiques (Atelier de Banjul, 
2002), regroupant les administrations en charge de l’aménagement et les instituts de recherches des quatre 
pays : Maroc, Mauritanie, Sénégal et Gambie. 
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Tableau 1 : Niveau d’exploitation des stocks partagés des petits pélagiques dans la zone du projet et 
recommandations de gestion formulées 
  

Stocks Nature Etat des stocks Recommandations de gestion 

Sardinelle ronde (S. aurita)  Partagé Surexploité 
Réduction de 50% soit une capture ne dépassant pas 
220 000 tonnes en 2008 pour toute la sous région et 
pour les deux sardinelles. 

Sardinelle plate (S. maderensis) Partagé 
Pas de résultats 
fiables 

Réduction de 50% soit une capture ne dépassant pas 
220 000 tonnes en 2008 pour toute la sous région et 
pour les deux sardinelles. 

Sardine (S. pilchardus) 
Stock A+B 

Partagé Surexploité  
Diminuer l’effort de pêche de 20% soit un niveau de 
captures de 350 000 tonnes en 2008. 

Sardine (S. pilchardus) 
Stock C 

Partagé 
Stock pas pleinement 
exploité 

Le niveau de capture peut temporairement augmenter 
tout en étant ajusté aux changements naturels dans le 
stock. 

Chinchard blanc (T. trachurus)  Partagé Surexploité 

Surexploité engendrée par l'interaction avec les autres 
stocks de chinchard ; Réduction des captures de 20% 
pour se situer à 260 000 tonnes par an pour les deux 
espèces : chinchard blanc et chinchard noir.  

Chinchard noir (T. trecae)   Partagé Pleinement exploité 
Pour les 2 espèces de chinchard (T. trachurus et T. 
trecae), réduire l'effort de pêche de 20%  pour se situer 
à 260 000 tonnes de capture par an. 

Maquereau espagnol (S.  japonicus)  Partagé 
Pas pleinement 
exploité  

Par précaution le niveau de capture ne devrait pas 
dépasser le niveau actuel 200 000 tonnes 

Anchois (Engraulis encrasicolus) Partagé 
Baisse de biomasse 
de 2005 à 2006 

Maintenir le niveau de capture à 115 000 tonnes 

Ethmalose (Ethmalosa fimbriata) Partagé 
 Captures stables 
depuis 2000 

Maintenir le niveau de captures à 42 000 tonnes 
comme en 2006 

NB : Les deux dernières espèces: anchois et éthmaloses sont négligeables par rapport à l’importance des autres espèces. Elles sont ciblées par la 
pêche artisanale. 
  
Source : Les données du présent tableau sont récupérées des travaux du GT FAO/Casablanca/ Maroc 2007 et des travaux du Projet gestion 
durable des petits pélagiques de la BM, en 2008.   
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2. ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION DES PECHES D ANS 
LA ZONE DU PROJET ET SON APPLICATION 

 
 
2.1.  Etat des lieux des réglementations 

 
L’état de la réglementation concernant la gestion des ressources halieutiques de façon générale, est très 
variable d’un pays à l’autre. Le Maroc et la Mauritanie disposent déjà d’un arsenal juridique assez bien 
fourni qui fixe les conditions d’exploitation et de gestion des ressources maritimes et des opérations 
afférentes (Dahir loi 1/73/255, et loi N° 2000/025 respectivement et leur textes d’application). Le 
Sénégal, même s’il continue à gérer ses ressources dans le cadre de la loi 98/32 avec son décret 
d’application, a engagé une refonte de son arsenal juridique ce qui permettra entre autre de combler les 
lacunes concernant la gestion de l’accès.  
 
Pour ces trois pays à  l’exception de quelques rares articles des textes d’application des lois de pêche au 
Sénégal et en Mauritanie qui traitent de la concertation à propos des ressources partagées, la référence à la 
coopération en matière de gestion concertée des petits pélagiques est quasiment absente . Des dispositions, 
relevant souvent du décret et des arrêtés destinés à l’échelle nationale dans la réglementation des trois 
pays, traitent des mesures techniques applicables à la pêche des petits pélagiques notamment les tailles de 
premières captures, des mailles de filets, et des prises accessoires ou de zones de pêche…. ;. 
 
La Gambie dont l’activité de pêche est de loin moins importante que dans les trois pays respectifs, a 
adoptée la loi de la pêche et de l’aquaculture n°06 du 08 Octobre 2007 qui couvre les aspects liés à la 
gestion durable des ressources halieutiques avec un accent particulier sur la conservation et 
l’aménagement des pêches (Part. IV)  et la coopération régionale et sous régionale entre Etats où au sein 
des organisations de pêche (Part. XVII, article 40, alinéa a, b, c et plus particulièrement l’alinéa (d)).  
 
Cependant comme au Sénégal, les aspects pratiques de la gestion demeurent limités par l’absence de 
textes d’application et ou de restrictions spécifiques de façon générale et des petits pélagiques en 
particulier  
 
L’article 10 (fait expressément mention des stocks partagés) et l’article 14 du code des pêches du 
Sénégal, l’article 11 alinéa a et b, et les articles 38 et 40 de la loi gambienne peuvent être positivement 
interprétés comme étant l’expression de la volonté de conduire une gestion concertée pour les stocks 
partagés ; une reconnaissance explicite du caractère partagé de certaines ressources en l’occurrence, les 
petits pélagiques est décelable mais nécessite une affirmation et un développement dans le cadre des textes 
d’application.  
 
L’article 11 du code des pêches du Sénégal prévoit la concertation avec les Etats de la sous région et en 
particulier avec les autorités en charge de la gestion des pêches, lors de l’établissement des plans 
d’aménagement des stocks et espèces partagés, conformément avec les dispositions des conventions et 
accords internationaux applicables. 
 
L’état récapitulatif des forces et faiblesses des réglementations des quatre pays du projet est présenté au 
tableau (2) ci dessous. Les autres instruments (politiques et plans de gestion) y sont inclus et sont 
considérés à juste titre des instruments nationaux de même ordre que les lois et décrets dans la mesure où 
ils sont pris en conseil des ministres et ont souvent force de lois ou force de décret. 
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Tableau 2 : Synthèse de la réglementation relative à la gestion durable dans la zone du projet 
 

INDICATEURS MAROC MAURITANIE SENEGAL GAMBIE 

Lois  de référence 
Loi n°1-73-255 du 23 
novembre 1973 

Loi portant code des pêches 
(2000/025) modifiée en 2006 

Loi 98/32 Loi n° 6 /2007  

Décret 
d'application 

Le dahir : loi n° 1/73/255 du 
23 novembre 1973 

Décret 2002/073 Décret 98/498 Décret d’application non pris 

Plan 
d’aménagement 

Disponible Non disponible  Non disponible  Non disponible  

Contrôle de l'accès Décret (toute la pêche) 
Décret 2006/019 sur le droit 
d’accès  

Non (en principe pour la PI), 
projet d’immatriculation de la  
pêche artisanale en cour 

Non 

Mesures 
spécifiques 

Mesures techniques et 
fixation de quotas pour les 
stocks nord, centre et sud 

Taille minimale pour 7 
espèces, maillage 40 mm 
pour le chalutage, 20 mm 
pour la senne de l'anchois, 
interdiction du doublage du 
fil et de la poche du chalut 

Tailles et maillages Tailles  

Approche 
consultative 

Conseil supérieur pour la 
sauvegarde et l’exploitation du 
patrimoine halieutique 
(CSSEPH)  

Conseil consultatif et section 
pélagique de la FNP (Décret 
disponible) 

Gestion de proximité à 
travers les  conseils locaux de 
pêche artisanale (CLPA).  

Prévue par la loi mais non 
disponible 

Approche  
de coopération 

Bilatérale et multilatérale Bilatérale et multilatérale Bilatérale et multilatérale Bilatérale et multilatérale 

Domaine  
de coopération 

Recherches, échanges des 
données dans le cadre 
COPACE, COMHAFAT, 
accords  

Recherches, échanges des 
données, harmonisation, 
Surveillance dans le cadre de 
la CSRP 

Recherches, échanges des 
données, harmonisation, 
Surveillance dans le cadre de 
la CSRP 

Recherches, échanges des 
données, harmonisation, 
Surveillance dans le cadre de 
la CSRP 

Cadre 
COMHAFAT, accords, 
COPACE 

CSRP, COMHAFAT, 
COPACE  et accords 

CSRP, COPACE, 
COMHAFAT, accords 

CSRP, COMHAFAT, 
COPACE et accords 

Accords de pêche 
avec d'autres 
nations 

Oui Oui Oui Oui 

Segments 
PI et PC nationales, affrétés, 
licence libres. 

PA nationale, Affrétés, 
licences libres, accords UE  

PA et PI nationale, Affrétés, 
licences libres 

PA  nationale, PA et  PI 
étrangères 

Faiblesses 

Cadre juridique axé sur 
l’approche nationale, forte 
pression professionnelle, 
tendance à la surexploitation,  
Absence de protocole de 
gestion concertée des PP. 

Absence de contrôle à terre, 
absence de PA, tendance à la 
surexploitation (rente), 
absence de protocole de 
gestion concertée sur les PP, 
absence de plan de gestion 
des PP, approche très 
marchande.  

Absence de contrôle de 
l'accès, des débarquements, 
de plan d’aménagement, 
tendance à la surexploitation, 
textes juridiques inadaptés, 
approche consultative non 
achevée, absence de 
protocole de gestion 
concertée des petits 
pélagiques. 

Absence de contrôle de 
l’accès, de débarquement,  de 
plan de gestion.  Absence  de 
concertation, faible 
délimitation, faiblesse 
institutionnelle (recherche), 
absence de protocole de 
gestion, de capacité de 
contrôle (surveillance)  et de 
protocole de gestion 
concertée PP. 
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INDICATEURS MAROC MAURITANIE SENEGAL GAMBIE 

Alternatives 

adoption de nouveau texte, 
renforcement de la gestion 
concertée, prise de 
conscience de la forte 
pression de pêche, 
établissement de mécanismes  
de gestion concertée adaptés 
au contexte géographique, 
meilleure prise en compte du 
caractère partagé des petits 
pélagiques 

Renforcement de la gestion 
concertée régionale, prise de 
conscience de la forte 
pression de pêche sur les 
PP,PA/PP, Mécanismes 
adaptés pour la gestion 
concertée, meilleure prise en 
compte du caractère partagé 
des petits pélagiques, mise en 
œuvre de l'accord sur l'accès, 
accord poursuite; 

adoption de nouveaux 
textes, mesures de contrôle 
de l'accès (PA), contrôle de 
la capacité, renforcement de 
la gestion concertée, prise de 
conscience de la forte 
pression de pêche, 
mécanismes de gestion 
concertée pour les petits 
pélagiques, prise en compte 
du caractère partagé des 
petits pélagiques, accords 
sur l'accès, accord de 
poursuite; 

Elaboration de textes 
juridiques adaptés, adoption 
de cadre stratégique et de 
PA/PP, définition de l'espace, 
renforcement institutionnel 
(recherche, surveillance), 
mesures de gestion spécifique 
(précaution), renforcement de 
la gestion concertée, 
établissement de mécanismes  
de gestion concertée 
(protocoles), application des 
accords d'accès et de 
poursuite; 

flottilles  
PAC (nationale), PIE 
(affrétés et accord), PI 
(nationale) 

Pêche artisanale, PA 
(Sénégal), pêche Industrielle- 
pêche étrangère (accord et 
affrètement) 

Pêche artisanale et côtière, 
pêche industrielle étrangère, 
pêche IUU 

pêche artisanale, pêche 
industrielle étrangère, pêche 
IUU 

Observations 

 Révision en cours, forte 
capacité de mise en œuvre, 
absence de référence à la 
gestion concertée régionale 

Absence de réglementation 
de la taille de première 
capture de l'anchois, forte 
tension entre administration 
et l'armement concernant 
l'application de l'interdiction 
du doublage du fil du chalut 
et sa poche 

Faible application de la 
réglementation, loi et décrets 
obsolètes. Seules les tailles 
de première capture sont 
appliquées, libre accès, 
absence de contrôle de la PA 

Absence de texte 
d’application, Faible capacité 
de mise en oeuvre  

Source : Construit à partir des données des législations des Etats 

 
2.1.1  Royaume du Maroc 
 

i. Politiques et plans de gestion 
 
La pêche au Maroc bénéficie depuis toujours d’un intérêt particulier et constitue une source de revenu, de 
sécurité alimentaire et de recettes budgétaires. Son apport à l’économie nationale a enregistré, ces 
dernières années, une nette amélioration portant sa contribution au PIB, à 2.3%. 
  
La baisse des rendements et des recettes du secteur ont suscité, de la part des autorités, un ensemble de 
réactions tendant, d’abord à apporter des réformes orientées directement sur les questions de la 
préservation de la ressource et de son milieu, l’amélioration des techniques et des conditions de pêche et la 
promotion des activités socio économiques en faveur des gens de mer. Ces réformes ont eu un impact 
positif en termes de rendements et de résultat économique du secteur ces dernières années. 
 
La dernière politique de pêche marocaine 2000-2020 met l’accent, notamment, sur l’importance d’une 
gestion durable des ressources marines. A cet effet, elle accorde une place primordiale aux plans 
d’aménagement des pêcheries comme instruments fédérateurs de la gestion durable des pêches, à la 
recherche scientifique et à l’approche de concertation avec la profession. 
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La gestion des petits pélagiques est régie par deux plans : un plan d’aménagement visant à maîtriser la 
capacité de pêche du stocks nord et centre considérés pleinement exploités à surexploités et un plan de 
développement applicable au stock de la zone sud jugé sous exploité et offrant de réelles opportunités de 
développement.  
 
Dans chacun de ces deux plans, aucune référence à la gestion concertée des petits pélagiques n’est faite. 
Les potentiels susceptibles de supporter la capacité de pêche sont présentés comme des stocks nationaux et 
non pas régionaux ou partagés avec d’autres pays.  
 
Les aspects de la gestion de politique de pêche s’articulent au tour de trois axes importants ci dessous: 
 

• Préservation de la ressource halieutique et protection du milieu marin ; 
• L’approche de concertation au sein du Conseil supérieur pour la sauvegarde et l’exploitation du 

patrimoine halieutique national ; 
• Plans d’aménagement des pêcheries. 

 
  

ii. Réglementation  
 
Depuis les années 70 la législation marocaine a connu des évolutions dont l’objectif principal est 
d’accompagner les changements et conditions de l’exploitation d’une ressource, de plus en plus, rare et 
fortement fluctuante.  
 
Les grands textes sur lesquels repose la réglementation des pêches en général sont : 
 

• Code de commerce maritime promulgué le 31 mars 1919 qui représente en fait le début de la 
réglementation nationale des pêches révisé en 1984; 

• Le Dahir (code de la pêche maritime) du 2 mars 1973 remplace le code de 1919 et trace les règles 
générales sur l’exercice de la pêche maritime ; 

• Le Dahir Loi N° 1/73/255 du 23 Novembre 1973 portant règlement sur la pêche Il constitue pour 
l’exercice de la pêche, la référence en attendant l’adoption par le parlement du projet de loi ; 

• Loi n°73/49, du 2/08/1973 relative à la délimitation des frontières maritimes et l’extension de la 
ZEE ;  

• Décret d’application de la loi N° 73/49, N° 73/527 du 3/11/1973 relatif à la délimitation des 
frontières maritimes et l’extension de la ZEE. 

 
Les principaux axes de ce code en rapport avec la gestion durable sont : 
 

• Obligation de la licence annuelle de pêche (contrôle de l’accès) ; 
• Monopole de l’activité au profit des nationaux (intégration) ; 
• Régulation des techniques et systèmes de pêche (mesures conservatoires) ; 
• Mesures de gestion temporelles (Préservation : repos biologique et tailles minimales). 
 

Le Maroc a ratifié et/ou signé certains textes liés à la coopération en matière d’aménagement des pêches  
(cf. tableau 3). Il s’agit notamment de : 
 

• La convention des nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et son accord relatif à 
l’application de la partie. XI   

• La convention portant création de la COMHAFAT  
• Le Code de Conduite pour une pêche responsable 
• Les Mesures de protection de la CITES  
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2.1.2  République islamique de Mauritanie 
 

i. Politique et plans de gestion 
 
Depuis l’adoption de la nouvelle politique des pêches (NPP) de 1987, les gouvernements ont 
successivement, tous les cinq ans, adopté des politiques quinquennales dont notamment la « Stratégie de 
développement du secteur de la pêche de 1998 - 2006, réactualisée après trois ans », la « Stratégie de 
développement durable du secteur des pêches et de l’économie maritime (2006/2008) » et enfin la dernière 
stratégie du secteur des pêches 2008-2012 qui vient d’être adoptée. 
 
Les objectifs de ces politiques étaient, presque, tous axés sur la connaissance des ressources, de la 
surveillance des pêches, de la formation, du contrôle de l’hygiène et de la salubrité des produits ainsi que 
de l’élaboration de plans d’aménagement des ressources devant servir comme instrument de gestion 
durable.  
 
Les domaines de coopération favorisés dans ces différentes politiques concernent : 
 

• L’échange et l’harmonisation des données et des réglementations ; 
• La coopération en matière de recherches halieutiques et océanographiques ; 
• La coopération en matière de formation ; 
• La coopération en surveillance des pêches ; 

 
On retrouve dans les documents de politique un chapitre spécifique à la question de la coopération en 
matière de gestion des ressources partagées et dans les domaines de la surveillance des pêches, la 
recherche et l’échange des données. 
 
 

ii. Lois et règlements 
 
Disposant depuis 1988 d’une réglementation spécifique à la pêche qui vient compléter celle relative au 
navire (Code de la marine marchande - loi 95/009 du 31 janvier 1995), la Mauritanie a régulièrement 
apporté des retouches, parfois profondes sur son arsenal juridique de manière à tenir compte des 
impératifs des ressources et leur exploitation. 
 
Le cadre législatif national en vigueur est composé de : 
 

• Loi 88/120 du 31/08/88 portant délimitation et statut juridique de la mer territoriale, de la zone 
contiguë et de la zone économique exclusive; 

• Loi 2000/025 portant code des pêches et son décret général d’application  2002/073; 

• Loi portant code de la marine marchande;  

• Le décret 2006/019 relatif au droit d’accès ; 

• Le décret 2006/035, portant approbation du plan d’aménagement  du poulpe; 
 
D’autres lois et décrets étroitement liés à la gestion durable de l’espace maritime et de ses ressources ont 
été adoptés. Il s’agit notamment des lois et textes d’application relatifs au Parc national du banc d’Arguin 
(Loi 2000/024), à  l’environnement marin et à l’aménagement du littoral. 
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Au plan international et régional, la Mauritanie a ratifiée certains textes (cf. Tableau 3). Il s’agit de : 
 

• Ordonnance 88/115 du 31/08/88 portant autorisation de ratification de la convention des nations 
unies sur le droit de la mer (1982) et son accord relatif à l’application de la partie XI; 

• Ordonnance N°89 :043 du 12 fév. 1989 portant ratification de la convention portant création de la 
Commission sous régionale des pêches ; 

• L’accord sur le droit de poursuite ; 

• L’accord sur les conditions minimales d’accès. 

• Signature de la convention de la COMHAFAT.  

La loi des pêches dans sa section 5, en référence à l’article 111 de l’UNCLOS, institue le droit de 
poursuite et prévoit le recours à ce droit dans le cadre des accords bilatéraux, sous régionaux ou 
internationaux. La section 7 de la même loi introduit la possibilité de promouvoir un cadre institutionnel 
de concertation et d’échange des données sur les stocks communs (partagés) en l’occurrence les petits 
pélagiques.  
 
Le texte général d’application (2002/073) de cette loi consolide cette concertation et identifie les domaines 
techniques de cette coopération plus spécifiquement concernant l’aménagement des pêches (maille, 
engins, taille de première captures, prises accessoires, taux de prise, espèces interdites, zones de pêche et 
zones interdites à la pêche….)    
 
La Mauritanie est partie de : 
 

• la Convention des nations unies sur le droit de la mer et ses textes d’application 
• Le Code de conduite pour une pêche responsable 
• Les mesures de protection de la CITES 

 
 
2.1.3  République du Sénégal 
 

i. Politique et plans de gestion 
 
Depuis son indépendance, les politiques de pêches ont été à chaque fois perçues comme des volets de 
stratégies agricoles dont l’objectif principal était d’assurer l’emploi et la sécurité alimentaire aux 
populations côtières en particulier, les pêcheurs de Saint Louis.   
 
Malgré l’importance des petits pélagiques dans la pêche au Sénégal (cf.1.2.4 ci dessus), leur gestion n’a 
pas beaucoup profité des évolutions institutionnelles et par conséquent ne sont pas gérés dans le cadre de 
plan d’aménagement comme c’est le cas au Maroc. D’une façon générale, on rencontre au Sénégal, à 
quelques différences près, les mêmes visions que dans le cas de la Mauritanie.  
 
Le renforcement de la coopération régionale pour la gestion des stocks partagés est timidement présent 
dans cette législation sans toutefois de précisions spécifiques aux petits pélagiques. Les domaines où la 
coopération est favorisée sont notamment : 

• L’échange et l’harmonisation des données et des réglementations ; 

• La coopération en matière de recherches halieutique et océanographiques ; 

• La coopération en matière de formation ; 

• La coopération en surveillance des pêches ; 
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ii. Législation 

 
Le cadre législatif régissant les pêches au Sénégal a connu au fil des années des changements importants 
dont la préoccupation principale a été toujours axée sur la promotion de la pêche artisanale en tant que 
mode de production assurant l’emploi et l’approvisionnement en produits halieutiques des populations des 
zones côtières.  
 
La première loi adoptée après l’indépendance fut celle de 1963 dite « loi des pêches continentales ». 
Depuis cette date, 4 lois, 18 décrets et 34 arrêtés, règlements ou accords ont été adoptés sans que la 
question du contrôle de l’accès, libre et gratuit de la pêche artisanale, ne soit solutionnée ni définitivement 
résolue. 

 
En 1998, le Sénégal a adopté la loi 98/032 portant code de la pêche maritime dont les acquis par rapport à 
l’ancien code se situeraient au niveau de l’importance accordée à la gestion et à l’aménagement durable 
des ressources halieutiques surtout au plan de la définition du contexte et des règles générales de gestion. 
Les principaux domaines et aspects suivants ont été couverts par la dite loi : 
 

• Définition de la notion de patrimoine halieutique et la responsabilité de l’Etat en matière 
d’allocation et de conservation de ce patrimoine ; 

• La définition de la pêcherie comme unité d’aménagement et l’importance des plans 
d’aménagement comme outils de gestion des pêcheries ; 

• Les types de pêches et les conditions d’exploitation des espèces ont été abordés dans cette loi. 

 
Par rapport à l’objet de l’étude, la loi a introduit la coopération internationale et régionale en matière de 
gestion et d’aménagement et la possibilité de conclure des accords internationaux concernant la gestion 
commune (concertée) des stocks partagés, l’harmonisation et la coordination des systèmes de gestion et 
d’aménagements des ressources halieutiques, la détermination des conditions d’accès ainsi que 
l’organisation des opérations de contrôle et de surveillance. 
 
Le décret général d’application N° 98/498 développe les dispositions de la loi en particulier concernant 
l’exercice de la pêche, les plans de gestion, le régime d’accès pour la pêche industrielle uniquement  
 
Les mesures de gestion concernant les petits pélagiques sont abordées à l’article 28 du décret notamment 
les mesures relatives aux mailles des filets dérivants de surface, des sennes de plage et des filets encerclant 
de la pêche artisanale aux petits pélagiques ainsi que les mailles du chalut pélagique (50 mm). Les 
mesures relatives aux tailles minimales de premières captures et des zones de pêche sont couvertes par les 
articles 37, 38, 44, 47, 48 et  49 du même décret. 
 
La réglementation sénégalaise passe sous silence les précautions relatives aux prises accessoires des petits 
pélagiques. L’article 50 du décret général d’application se limite à la pêche démersale côtière. Elle reste 
assez sommaire en ce qui concerne la lutte contre la pêche illicite (INN.). En effet, le chapitre consacré à 
la surveillance des pêches est peu dissuasif (Le montant de l’amande varie entre 200 millions à 30 milles 
seulement, sans confiscation de l’outil, emprisonnement de l’équipage ou interdiction de l’activité). 
Cependant, force est de constater que dans le cadre des opérations conjointes de surveillance, un élan de 
coopération régional est maintenu pour la poursuite des navires qui commettraient des infractions dans 
l’un des pays de la commission sous régionale des pêches et en particulier dans la zone Mauritanie - 
Sénégal – Gambie à travers notamment l’accord relatif au droit de poursuite. 
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Au plan de la coopération en matière de pêche, la loi dans ses articles 10 et 14, accorde une importance 
particulière notamment dans le domaine de la négociation et la conclusion des accords internationaux et 
autres mesures portant notamment sur les questions suivantes : 
 

• La coopération en matière de pêche, notamment la gestion commune des stocks ; l’harmonisation 
et la coordination des systèmes de gestion et d’aménagement des ressources ; 

• La détermination des conditions d’accès aux ressources halieutiques des Etats concernés ; 

• L’adoption de mesures coordonnées de surveillances et de contrôle des activités de pêche dans la 
région.  

 
Les autres outils de gestion tel que plan d’aménagement sont prévus par décret d’application de la loi 
notamment les articles (17), 21 (alinéa f et h) et 29.  
 
Au plan International et régional, le Sénégal,  à l’image des autres pays de la zone du projet, a ratifié ou 
signé certains textes (cf. tableau.3). Le Sénégal est donc parti des instruments ci-dessous : 
 

• Ratification de la convention des nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et son 
accord relatif à l’application de la partie. XI; 

• Ordonnance N°89 :043 du 12 fév. 1989 portant ratification de la convention portant création de la 
Commission sous régionale des pêches ; 

• L’accord sur le droit de poursuite (1993); 
• L’accord sur les conditions minimales d’accès (1993). 
• Ratification de la convention de la COMHAFAT ; 
• Le Code de conduite pour une pêche Responsable 
• Les mesures de la CITES 

 
 

2.1.4   République de la Gambie 
 

i. Politique et plans de gestion 
 
L’importance relative de la pêche en Gambie a eu son impact sur les efforts de planification des pêches 
qui sont restés très limités et intégrés dans une politique agricole (la Gambie ne possède pas de document 
de politique sectorielle ou de document stratégique détaillé spécifique à la pêche). Les plans 
d’aménagement ne sont pas développés malgré les importantes approches de gestion concertée sur le plan 
national et régional que l’on peut déceler dans la nouvelle loi qui sert d’instrument cadre. En effet dans 
cette loi les aspects couverts par les plans sont traités au titre de l’article 11 alinéa a et b. 
 
 

ii. Législation  
 
La Gambie dont l’activité de pêche est de loin moins importante que dans les trois pays respectifs, a 
adoptée la loi de la pêche et de l’aquaculture N°06 du 08 octobre 2007 qui couvre tous les aspects liés à 
la gestion durable des ressources halieutiques avec un accent particulier sur la conservation et 
l’aménagement des pêches (Part. IV)  et la coopération régionale et sous régionale entre Etats où au sein 
des organisations de pêche (Part. XVII, article 40, alinéa a, b, c et plus particulièrement l’alinéa (d)). 
Cependant comme au Sénégal, les aspects pratiques de la gestion demeurent limités par l’absence de 
textes d’application et ou de restrictions spécifiques de façon générale et des petits pélagiques en 
particulier.  
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Au plan international, la Gambie a signé et/ou ratifié des textes de dimension internationale très 
nécessaires à la gestion durable des pêches et en particulier des stocks partagés et notamment : 
 

• Ratification de la convention des nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982; 
• Ordonnance N°89 :043 du 12 fév. 1989 portant ratification de la convention portant création de la 

CSRP ; 
• L’accord sur le droit de poursuite ;  
• L’accord sur les conditions minimales d’accès ; 
• Signature de la convention de la COMHAFAT ; 
• Le code de conduite pour une pêche responsable ; 
• Les mesures de la CITES.  

    
 
Tableau 3 : Ratification  de l’UNCLOS et accords d’application par les pays du projet   
 

Intitulé Maroc Mauritanie Sénégal Gambie 

Convention de 1982 UNCLOS  Ratifiée (2007) Ratifiée (1996) Ratifiée (1984) Ratifiée (1984) 

Accord d’application de la partie 
XI de la convention 28/07/1996 

Ratifié (2007) Ratifié (1996) Ratifié (1995) Aucune 

Accord d’application sur 
l’aménagement des stocks 
transfrontaliers et grands 
migrateurs 11/12/2001  

Déclaration 
Signée 

Déclaration 
Signée 

Accord Ratifié 
30/01/1997 

Aucune 

Source : Division de l’océanographie et du droit de la mer, Situation du 19 décembre 2008  
 
 
2.2  Niveau d’application des réglementations et obstacles institutionnels et politiques 

 
2.2.1  Application de la réglementation au Maroc 
 
Les dispositions spécifiques relatives à la gestion des petits pélagiques au Maroc sont regroupées dans le 
plan de gestion des petits pélagiques. Ce plan cantonne l’exploitation de ces ressources dans trois secteurs 
géographiques dont un secteur au sud et deux regroupés dans ce qui est appelé stocks nord et centre.  
 
Le plan prévoit des mesures de gestion à deux niveaux d’intervention distincts : (i) un stocks sud (stock c) 
sous exploité avec un potentiel estimé à plus de 2 millions de tonnes par an alors que le seuil soumis à 
l’accès est de  ¼ des captures et (ii) deux autres stocks au nord et au centre soumis à une gestion 
précautionneuse basée sur la maîtrise de l’effort de pêche et son gel. 
 
Le plan de gestion des petits pélagiques s’articule autours des mesures principales suivantes : 
 

• Le contrôle de la capacité des navires autorisés à pêcher les petits pélagiques ; 
• Le contrôle et la limitation des captures ; 
• Le total admissible de capture (TAC) ;  
• L’obligation de débarquement ; 
• La fixation des tailles minimales ; 
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• La délimitation des zones, périodes de pêche, zones interdites ; 
• Les engins autorisés ; 
• Les taux de prises accessoires. 

 
L’application de ces mesures est l’objet, dans certains cas, de dérogations spéciales et notamment quand il 
s’agit de navire de pêche pélagique de la zone Sud (stock C) parfois autorisés à débarquer dans d’autres 
ports. 
 
Au plan bilatéral en particulier avec la Mauritanie, les dispositions des accords de coopérations avec le 
Maroc n’ont pas d’impact direct sur la gestion concertée de ces stocks à l’exception des aspects 
scientifiques au sein de la coopération entre l’IMROP et l’INRH ou dans le cadre des programmes de 
Nansen dont les apports ont permis jusqu’à présent de suivre l’état des stocks et leur dynamique sans pour 
autant aboutir à une vision commune de la meilleure façon d’assurer la gestion durable de ces ressources. 
 
L’accord Maroc/Mauritanie évoqué comme exemple, est resté axé sur la coopération en matière de 
formation maritime et le renforcement de la coopération entre professionnels de la pêche notamment dans 
le domaine de la commercialisation et la promotion du partenariat orienté sur les stocks de poulpe en 
particulier. Les dispositions de l’accord sont relativement bien suivies au sein des commissions mixtes qui 
se réunissent régulièrement suivant un agenda préétabli. 
 
Au plan régional le Maroc est l’acteur principal de la COMHAFAT qui constitue un cadre large de 
coopération dans le domaine halieutique et dont le siège est à Rabat. 
 
Le Maroc dispose d’une capacité certaine de contrôle et de respect des mesures de gestion dans l’espace 
sous sa juridiction. Cependant, la problématique de la gestion concertée des petits pélagiques au plan sous 
régional ou régional, ne semble pas figurer comme une priorité au moins à travers les outils et instruments 
de gestion en vigueur. 
 
 
2.2.2  Application de la réglementation en Mauritanie 

 
La réglementation des pêches en Mauritanie prévoit nombre de mesures techniques de gestion visant à 
préserver les ressources marines vivantes. Le respect de ces mesures est assuré par une structure dédiée à 
cet effet et dotée de moyens conséquents pour la réalisation de cette mission dans l’espace sous juridiction 
nationale. En l’absence d’un plan spécifique des petits pélagiques, les dispositions de la loi 2000/025 et 
son décret général d’application fixent les tailles de première capture, les mailes de filets, le taux des 
captures accessoires, l’interdiction de l’usage des doublures des poches de chalut et des mono filaments 
(la loi 2000/025 et Chapitre II, sections I, II, III et IV du décret général d’application n°2002/073 de 
cette loi).     
 
L’enjeu de l’exploitation des petits pélagiques par les armements étrangers constitue une source favorisant 
le non respect des mesures et l’introduction de dérogations limitant ainsi la portée et l’impact positif de 
ces réglementations. Il s’agit, notamment de la dérogation relative au débarquement qui offre la possibilité 
aux navires étrangers d’échapper à plus d’un contrôle sur les aspects de gestion (volume des captures, 
composition des captures, techniques et méthodes de pêches) et de la difficulté parfois d’appliquer 
certaines mesures de repos biologiques et ou de contrôle de capacité (cf. Article 15 de la loi et section 
III, articles 19 et 20 de son décret général d’application n° 2002/073 et circulaire n° 26 du 29 juin 
2006). 
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Au plan de la gestion concertée, le chapitre 4.6 de la stratégie de pêche stipule que la gestion des stocks 
partagés (cas des petits pélagiques) se fera en relation avec les organisations sous régionales des pêches en 
précisant nominativement la CSRP, le COPACE et la COMHAFAT. Cependant, ces dispositions ne font 
guère obstacle au privilège du pouvoir discrétionnaire de l’Etat (en matière d’allocation) qui reste la 
référence principale pour la gestion des ressources halieutiques de façon générale.  
 
Les accords bilatéraux avec le Sénégal, la Gambie et le Maroc n’offrent pas plus d’outils spécifiques en 
faveur de la gestion concertée de ces espèces à l’exception de quelques dispositions de natures très 
générales dans l’accord Mauritanie/Sénégal concernant la pêche artisanale, qui ont un impact limité au 
plan de l’allocation des ressources. 
 
Au plan régional, la Mauritanie est partie de la convention sur le droit de poursuite et l’accord sur les 
conditions minimales d’accès ainsi que la déclaration de Nouakchott 2001 sur la pêche illicite qui 
regroupe les sept pays de la CSRP. Elle est partie de plusieurs autres conventions : Biodiversité, espèces 
en voie de disparitions et la convention Ramsar de 1971.  
 
Malgré la capacité nationale en matière d’application de la réglementation et les efforts de coopération 
dans le cadre de la convention sur le droit de poursuite, des incursions échappent parfois à la vigilance des 
contrôles en raison notamment, de l’étendue de l’espace  
 
 
2.2.3  Application de la réglementation au Sénégal 
 
Les dispositions de la loi des pêches au Sénégal fournissent un cadre général de gestion non moins 
important que la loi des pêches en Mauritanie. Cette loi (en cours de révision) dans son article.10, prévoit   
la concertation directe ou à travers des organisations internationales, avec les administrations des pêches 
des pays avec lesquels le Sénégal partage des stocks, en vue notamment de l’harmonisation des plans 
d’aménagement. 
 
La stratégie de développement durable et de l’aquaculture en vigueur met l’accent sur la concertation avec 
les pays voisins dans le cadre des organisations régionales en l’occurrence CSRP pour l’harmonisation des 
mesures de gestion des stocks partagés. 
 
Les dispositions du décret 98/498 traitent au Chapitre. IV   articles 27 à 51, des mesures de conservation 
(tailles et poids minimaux, zones de pêche en fonction des types de pêche, zones interdites, prises 
accessoires). Cependant, au plan pratique, ces textes restent dans l’ensemble, très timides et inappliqués en 
ce qui concerne la pêche artisanale (exemple de mono filament ou multi filaments en nylon, des conditions 
d’immatriculation, des zones de pêche) (article30 du décret général d’application de la loi  98/32 portant 
code de la pêche maritime).  
 
Les sanctions restent, dans l’ensemble clémentes et ne permettent pas une gestion durable et concertée des 
ressources de façon générale et des petits pélagiques en particulier (pour la pêche industrielle, le montant 
des amendes varie entre 20 millions à 3 millions de FCFA5 selon que l’infraction est très grave ou grave, 
alors que le montant maximum de l’amende pour la pêche artisanale est de 50 milles FCFA). La saisie du 
navire, l’interdiction de pêche ou l’emprisonnement ne sont pas prévus).  
 
 
 

                                                           
5 Le taux €/CFA est fixe depuis le premier janvier 1999: 1 € = 655, 957 F CFA. 
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Ainsi, à l’exception de la taille de première capture, aucune autre mesure de gestion n’est appliquée sur 
l’activité la plus importante en l’occurrence la pêche artisanale qui totalise plus de 75% des captures.  
La liberté d’accès et sa gratuité sont autant de facteurs qui handicapent les possibilités de contrôle de la 
capacité de pêche. Il semblerait que de nouvelles mesures fixant un droit et une licence de pêche ont été 
prises mais restent très restreintes6 .  
 
Membre fondateur de la CSRP, le Sénégal est parti de la convention sur le droit de poursuite, l’accord sur 
les conditions minimales d’accès, la déclaration de Nouakchott 2001 relative à la pêche INN et de la 
COMHAFAT.  
 
La surveillance des pêches au Sénégal qui, dispose de moyens relativement convenables (patrouilleurs, 
avions, système de balise, observateurs, etc. .) enregistre des acquis en matière de lutte contre la pêche 
illicite notamment à travers les opérations conjointes (Mauritanie/Sénégal/Gambie) et le système de veille 
contre les navires en haute mer, mais reste cependant, confrontée à la difficulté d’assurer une application 
stricte de la réglementation sur les pêcheurs artisans.  
 
  
2.2.4  Application de la réglementation en Gambie 
 
Ne disposant pas de moyens pour veiller à l’application d’une réglementation qui se limite à la loi des 
pêches de 2007 dont les textes d’application ne sont pas pris, la Gambie, constitue un espace très 
vulnérable et accessible à la pêche illicite non autorisée. 
 
Le projet UCOS de surveillance régionale installé en Gambie a certainement contribué au renforcement 
des capacités nationales et à dissuader les fraudeurs à travers les opérations conjointes.  
 
Mais d’une façon générale, la Gambie demeure handicapée par le manque de structures nationales 
opérationnelles et dédiées à la gestion des ressources halieutiques. Malgré l’existence d’une agence entre 
le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau axée sur la navigation, la gestion des ressources des petits 
pélagiques en Gambie n’est pas contrôlée. L’accès libre et gratuit aux petits pélagiques est la règle 
générale. 
 
Sur le plan juridique, la loi des pêches qui définit  le cadre législatif nécessaire à une gestion responsable 
reste très général et souffre de l’absence de texte d’application.  
 
Les accords de coopération en matière de pêche entre la Gambie et la Mauritanie (Cf. Tableau 6), 
n’offrent pas d’atouts supplémentaires en faveur de la gestion durable de ces espèces. L’accord 
Gambie/Sénégal traite des mesures de gestion qui restent d’un impact limité sur la gestion durable 
concertée (tableau.6).  
 
Les accords multilatéraux (conventions, accords et déclaration) au sein de la CSRP restent le cadre le plus 
dominant où s’exerce la coopération gambienne en matière de concertation dans la pêche. A l’image de la 
Mauritanie et du Sénégal, la Gambie est partie de la convention sur le droit de poursuite et l’accord sur les 
conditions minimales d’accès ainsi que la déclaration de Nouakchott sur la pêche illicite qui regroupent les 
sept pays de la CSRP et la COMHAFAT  
 
 
 

                                                           
6 Il semble que de nouveaux actes (circulaires ou arêtes)  introduisant un droit d’accès sont pris dans le cadre d’un programme de 
subvention du gasoil pêche pour la pêche artisanale 
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2.2.5  Synthèse des obstacles dans la zone du Projet 
 
Les principaux obstacles juridiques, institutionnels et politiques entravant la gestion commune (concertée) 
des petits pélagiques se résument dans les points du tableau.4 ci dessous : 
 
Tableau 4 : Synthèse des principaux obstacles à la gestion concertée des petits pélagiques dans la zone du 

projet 
 

Type d’obstacles Commentaires 

Obstacles juridiques 

1. Le manque de définition précise et concertée des ressources partagées  et des critères de gestion 
durable ; 

2. Le manque d’unanimité sur le caractère critique des stocks(certains continuent à considérer ces 
stocks sous exploités alors que d’autres les considèrent pleinement exploités et ou sous exploités) 

3. Le manque de définition de normes communes de gestion (mesures techniques, spatiales ou 
quantitatives) ou outil régional de gestion de ces ressources, quotas ou consensus sur les taux 
permissibles par pays ; 

4. L’absence d’accords spécifiques à la gestion des petits pélagiques (bilatéral ou multilatéral) ; 
5. l’insuffisance des textes spécifiques de gestion et de respect des normes d’exploitation communes 

entre les pays; 
6. L’absence de mission de gestion concertée des stocks partagés dans le mandat des organisations 

régionales de gestion (Conférence africaine de l’Atlantique, et CSRP) cf mandats des organisations) ; 
7. La très faible prise en compte des clauses contraignantes en matière d’obligation de la gestion 

concertée des petits pélagiques dans les réglementations en vigueur ; 
8. L’insuffisance et parfois l’inadéquation des réglementations en vigueur aux problématiques de 

gestion des stocks partagés ; 
9. L’absence de textes d’application des lois  et de plans d’aménagement    

Obstacles 
institutionnels 

1. Faiblesse institutionnelle des structures de mise en œuvre et le manque de volonté dans certains cas; 
2. Absence de structure de gestion spécifiquement dédiée à cet effet ; 
3. Absence de capacité de recherches et de surveillance dans certains pays ; 
4. L’appartenance des espaces naturels des ressources à des pays et des zones géographiques 

différentes ne disposant pas toujours de cadre de concertation fonctionnel et contraignant (absence 
d’une organisation régionale à laquelle appartiennent tous les pays concernés et dont le mandat est 
d’assurer la gestion concertée des ressources partagées) ; 

5. Faible capacité de concertation entre les administrations et les professionnels ; 
6. Faible sensibilisation des professionnels sur les effets pervers d’une surexploitation et les avantages 

d’une gestion concertée ; 
7. l’absence de cadre sous régional approprié de concertation entre professionnels impliqués dans 

l’exploitation de ces stocks ;  

Obstacles stratégiques 

 
1. Les obstacles liés à la délimitation des zones maritimes ; 
2. Les contraintes liées à l’accès des produits aux marchés régional et mondial et le manque de stratégie 

commune ; 
3. les fortes stratégies et les moyens énormes des fraudeurs de la pêche IUU ; 
4. L’immensité des espaces maritimes ;   
5. Les conflits régionaux ; 
6. Les catastrophes naturelles 
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3.  CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE COOPERATIO N EN 
MATIERE D’AMENAGEMENT DANS LA ZONE DU PROJET 

 

3.1  Cadre juridique et institutionnel existant et accords y afférents 

 
Dans cette partie nous considérons uniquement les instruments d’ordre régional régissant la gestion des 
petits pélagiques sachant que les réglementations nationales, rappelées dans le précédent chapitre, traitent 
de la gestion des petits pélagiques au niveau national uniquement.  
 
Dans ce cadre, l’approche passe, d’abord, par une revue de l’existant au plan régional tant du point de vue 
structure de gestion que textes juridiques régissant l’exercice de la pêche.  
 
Au plan régional, le cadre institutionnel et légal régissant la coopération en matière de pêche dans la zone 
du projet (Maroc, Mauritanie, Sénégal et Gambie) est régi par : 

• Les conventions de la COMHAFAT, et de la CSRP et les accords afférents (Accord sur les 
conditions minimales d’accès de la CSRP (1989 et 1993) Accord sur le droit de poursuite 1993 (et 
Protocole asscié1993) 

• Les accords bilatéraux liants le Maroc à la Mauritanie, la Mauritanie au Sénégal, la Mauritanie à 
la Gambie, le Sénégal au Maroc et le Sénégal à la Gambie  

• Les arrangements du comité des pêches pour l’Atlantique Centre Est de la FAO (COPACE) 

 

Ces accords peuvent être classés en deux catégories : accords bilatéraux et accords multilatéraux.  
 
Tableau 5 : Type d’accords de coopération entre les quatre pays du projet 
  

 Maroc Sénégal Mauritanie Gambie Domaine de l’accord 

(i) Nature des accords et conventions liant les pays 

Gambie  
Bilatéral et 
multilatéral 

Bilatéral       
et multilatéral 

 Pêche et commerce 

Mauritanie Bilatéral 
Bilatéral et 
multilatéral 

 
Bilatéral       
et multilatéral 

Pêche et diverse coopération 

Sénégal Bilatéral  
Bilatéral       
et multilatéral 

Bilatéral       
et multilatéral 

Pêche et diverse coopération   

Maroc  Bilatéral Bilatéral  
Coopération dans le cadre de la grande 
commission 

(ii) Nature des conventions regroupant les pays au sein des ORGs 

CSRP  Multilatéral Multilatéral  Multilatéral  
Harmonisation des politiques de gestion des 
pêches  

COMHAFAT Multilatéral Multilatéral Multilatéral Multilatéral 
Coopération en matière de gestion et 
aménagement 

COPACE Multilatéral Multilatéral Multilatéral Multilatéral Recherche océanographique 

• Convention sur la coopération halieutique regroupant 22 pays riverains de l’Atlantique et situés entre le Maroc et la Namibie 
• Convention de la CSRP regroupe (7) pays de l’Afrique de l’Ouest 
• L’accord du COPACE regroupe (33) pays  
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3.1.1  Accords de pêche dans la zone du projet 
 
Les dimensions des accords de pêche relatifs à la coopération en matière de gestion des pêches et des 
aspects qui lui sont étroitement liés sont présentées dans le tableau 6 ci-dessous en fonction de leur 
caractère bilatéral ou multilatéral. L’examen de ces accords permet de constater qu’il s’agit d’accords dans 
le cadre d’organisation régionales ou d’accords directs entre pays. Les accords entre pays abordent 
plusieurs domaines comme celui entre la Mauritanie et le Maroc (à forte dimension formation maritime), 
la Mauritanie et la Gambie (cadre général de coopération de pêche), ou d’exploitation comme celui entre 
le Sénégal et la Mauritanie. Ce dernier traite des questions spécifiques liées à la gestion des pêcheries 
pélagiques (cf. Articles 12, 13 et 14 du protocole). Comme indiqué par ailleurs, les accords de 
coopération au sein des organisations régionales abordent la question de coopération de façon générale 
avec quelques problématiques d’aménagement à dimension horizontale comme la surveillance. 
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Tableau 6 : Principaux accords de coopération relatifs à la gestion concertée des pêches dans la zone du projet  
 

Parties en 
accord Date Nature Commentaires 

Gambie/Sénégal 11.11.1992 Convention 

Accord réciproque sur l'accès à la ressource avec les protocoles. Nombre spécifique des licences à allouer, échange des 
informations, comité conjoint sur le SCS. Navires devant appartenir pour au moins  51%  à des nationaux/ entreprises des 
parties. Prix de la licence doit être le même aussi bien pour les nationaux que pour l'autre partie. Accord sur le tonnage 
des navires : chalutiers démersaux, sardiniers et thoniers. 

Gambie/Sénégal 29.03.1993 Accord Coopération sur la surveillance des pêches 

Gambie/Sénégal 25.01.1994 PV 
Mise en œuvre de la Convention sur les droits d’accès de la CSRP en matière de maillage (40mm pour chalutiers 
pélagiques). Pas de protocole sur la poursuite.  

Gambie/Sénégal 26/01/1994 Protocole 
application de l’accord Sénégal/Gambie dans le domaine des pêches maritimes. Cet accord donne la possibilité aux 
sénégalais d’accéder aux eaux gambiennes pour la pratique de la pêche. 

Gambie/Sénégal 07.05.1999 PV 
Procédures d’octroi de licences et de recherche. Pour éviter des difficultés potentielles, le passage des bateaux de pêche 
(réf. droit de passage) doit être communiqué à travers un canal sur  3370KHz et 3512KHz. Engagement à poursuivre des 
négociations communes sur les accords d'accès. 

Gambie/Mauritanie 14.04.2008 Convention 

Cadre général de coopération dans le domaine des pêches Maritimes. Il est évident que les activités de pêche entre la 
Mauritanie et la Gambie sont quasiment absentes. Les aspects les plus importants de la coopération dans le domaine de 
pêche sont l’objet des accords et conventions sous régionales(CSRP) qui couvrent la recherche, la surveillance des 
pêches, l’échanges des données, etc. 

Gambie/Sénégal 14.04.2008 Protocole  Protocole d’application de la convention di 11.11.1992 relatif à la pêche maritime 

Mauritanie/Sénégal 1983 Accord 
Accès à la pêche (1983); concernant principalement les pêcheurs artisanaux; encourage des projets communs (Art.6); 
protocole annuel qui détermine les conditions d'accès; applicable seulement aux navires qui appartiennent à 100% à la 
partie. Echange de facilité des installations portuaires. 
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Parties en 
accord 

Date Nature Commentaires 

Mauritanie/Sénégal 
25.02.2001  
14.01.2000 

Convention et protocole 
d’application du 26 mars 
2008 

Définissant la coopération dans le domaine des pêches et spécifiquement dans la pêche artisanale permettant au Sénégal 
de pêcher les petits pélagiques à l’exception du mulet en Mauritanie à hauteur de 300 embarcations pour une période de 
un an renouvelable. Le protocole d’accord fixe les modalités de coopération en termes de délivrance des licences, des 
mesures techniques, des déclarations de captures, des captures accessoires conformément à la réglementation en vigueur 
en Mauritanie. Le protocole précise les domaines de coopération ; formation (article 11), recherches (article 12), 
développement de la pêche article (13), surveillance (article.15), développement du partenariat (article.15). Les articles 
12, 13 et 14 abordent  spécifiquement des thèmes étroitement liés à la gestion durable des petits pélagiques tant au plan 
de la recherche, de l’échange des données, de l’aménagement des stocks que la surveillance et le contrôle de l’activité 
des navires dans les zones économiques des deux pays. Ce dernier aspect est repris en détail dans le cadre du protocole 
sur le droit de poursuite du 14. 01.2000 ; 
 
La principale remarque est que sur le plan pêche, l’accord est édicté par des considérations purement politique favorisant 
la surexploitation. Il échappe aux dispositions particulières relatives à l’obligation de débarquement des captures 
artisanales prévues au titre de la réglementation Mauritanienne et se positionne comme une dérogation au monopole de la 
PA prévu depuis 1987. Sur le plan pratique, l’accord est bien suivi avec des mécanismes de solution des conflits et peut 
plus facilement traiter rapidement les problèmes émergeant de son application ce qui n’est pas toujours facile dans le 
cadre d’accord sous régional nécessitant plus de temps et de dispositifs.  

Mauritanie/Sénégal 14.01.2000 

Accord sur la résolution 
des conflits et disputes, 
complétant le protocole  
relatif à l’exercice du 
droit de poursuite 

Résolution  des disputes sur la pêche artisanale ? 
Cet accord signé au sein du protocole sur la poursuite définit les modalités de résolution des disputes sur la pêche 
artisanale ;  

Maroc /Sénégal 1979 Accord Cadre Cadre d’accord sur la pêche et la marine marchande. 

Mauritanie/Gambie  Accord L’accord entre la Mauritanie et la Gambie sur la coopération de pêche. 

Mauritanie/Maroc  Convention 
Convention en matière de coopération dans le domaine de la pêche axée principalement sur la formation et la coopération 
entre  secteurs privés.  

Mauritanie/Sénégal
/Gambie/Maroc 

1989 Convention Régionale 

Convention de la conférence ministérielle de coopération halieutique (COMHAFAT) regroupant tous les pays riverains 
de l’Atlantique (22) pays de la Namibie au Maroc. Domaine de coopération régional halieutique ; formation, recherches, 
appui à l’aménagement des pêches, législation et politiques. En juillets 2005, la conférence des parties a insisté sur 
l’amélioration de la gouvernance et l’adoption de l’approche éco systémique.  
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Parties en 
accord Date Nature Commentaires 

Mauritanie/Sénégal
/Gambie et autres 
pays de la CSRP  

 
Convention sous 
régionale 

Convention du 29 mars 1985 et amendement instituant la CSRP qui regroupe 7 pays (Mauritanie, Sénégal ; Gambie, 
Guinée B, Guinée Conakry ; Cap Vert et Sierra Leone). Domaine harmonisation et gestion durable avec deux accords 
poursuite et conditions d’accès ; Amendée le 14/07/1993, la Convention a pour objectifs : L’harmonisation des politiques 
des Etats membres en matière de préservation, de conservation et d’exploitation de leurs ressources marines (Art 2). 

Mauritanie/Sénégal
/Gambie/autres 
pays de la CSRP 

01.09.1993 
 
14.07.1993 

Convention 
 
Accord sous régional 

Coopération sous régionale dans l’exercice du droit de poursuite maritime 
 
Accord entre les pays de la CSRP sur l’exercice du droit de poursuite 

Mauritanie/Sénégal
/Gambie/Maroc et 
autres pays du 
C0PACE 

1967 
Accord Régional à 
caractère international 

Organe subsidiaire de la FAO, regroupant 33 pays et vise l’optimisation des ressources halieutiques. Depuis 1967, le 
COPACE met l’accent sur le renforcement des capacités, l’évaluation des ressources, la gestion des stocks partagés et le 
développement des pêcheries artisanales.    

Source : Certaines informations sont issues du rapport de Owen/ FAO, 2003 et des travaux de Kelleher /FAO, 2004. Les compléments, commentaires et adaptations sont faites sur la base des 
législations nationales et régionales en vigueur. 
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3.1.2  Organisations régionales ou sous régionales de gestion dans la zone du projet 
 
 

3.1.2.1  Commission sous régionale des pêches (CSRP) 
 
La CSRP est un organisme intergouvernemental créé le 29 mars 1985 par voie de convention. Elle 
regroupe sept Etats membres: le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, la Mauritanie, le 
Sénégal et la Sierra Leone. La République du Sénégal abrite le siège de la Commission (Article 3 de 
la convention).  
 
Amendée en 1993, la convention a pour objectifs : l’harmonisation des politiques des Etats membres 
en matière de préservation, de conservation et d’exploitation de leurs ressources marines et le 
renforcement de la coopération au profit du bien être de leurs populations respectives (Art 2) . La 
convention s’applique aux eaux maritimes des Etats membres de la CSRP et est potentiellement 
applicable à toute coopération en matière de recherche, d’évaluation, de conservation, d’aménagement, 
de suivi, contrôle et de surveillance des stocks.  
 
Les organes de la CSRP sont : 
 

• La Conférence des ministres (Article5); 
• Le Comité de coordination composé des directeurs des pêches des Etats membres et ou des 

délégués mandatés à cet effet ;  
• Un Secrétariat permanent (Art 4 ) ; 

 
 

i. Conférence des ministres de la CSRP 
 
La conférence des ministres est l’organe politique de la Commission. Les membres sont les Ministres 
chargés des pêches. Son mandat consiste à orienter, impulser et favoriser la coopération dans le 
domaine de l’harmonisation des politiques de pêche des Etats membres.  
 
La durée du mandat du président de la conférence est de deux ans. Les sessions ordinaires se tiennent 
tous les deux ans et constituent l’occasion pour passer du mandat d’un pays à l’autre. Des sessions 
extraordinaires peuvent être convoquées par le président en exercice ou sur l’initiative de la majorité 
des membres. Les délibérations de la Conférence se font par consensus (Article 8)  et sont 
contraignantes. 
 
Parmi les insuffisances de cette instance, figure notamment : 
 

• La durée du mandat est de deux ans ; une durée qui peut être ramenée à une année seulement 
en vue d’assurer une meilleure régularité de la coopération et une mise en œuvre annuelle des 
recommandations et ou résolutions de la conférence7 ; 

• Le manque de stabilité des interlocuteurs qui est très souvent à l’origine d’une perte 
d’information et d’un retards pouvant aller au delà même de la durée du mandat, la tenue des 
réunions ; 

• Le manque de sensibilisation des ministres sur les enjeux et la portée des projets d’ordre du 
jour : les ordres du jour et les documents doivent être communiqués à temps étudiés et 
préparés sous forme de projet de résolution et munis d’évaluation en avantages et 
inconvénients pour éclairer les ministres sur la portée des décisions demandées et leur 
permettre, avant la tenue des réunions de se concerter avec leur collègues nationaux sur les 
décisions en question (Ministère des affaires économiques, Ministère des finances et Ministère 
des affaires étrangères) ; 

                                                           
7 Cf. décisions de la 7ième session extraordinaire de la Conférence des Ministres tenue à Nouakchott, Mauritanie du 2 au 3 
octobre 2003. 
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• Le mandat de la conférence est très axé sur l’harmonisation des législations et non pas la 
gestion des pêches proprement dite (article2 de la Convention);  

• L’absence de Comité de chef d’Etat à l’image de l’OMVS, limite le niveau de volonté 
politique, ce qui est très souvent constaté quand il s’agit de mobiliser les fonds annuels ou 
nécessaires à la réalisation d’une action donnée (Cf.schéma.1b) ou tout simplement de 
s’acquitter des cotisations dues. 

  
 

ii.  Comité de coordination de la CSRP 
 
Le mandat du comité de coordination tel que précisé à l’article 9  est de soumettre ses 
recommandations à la Conférence sur les sujets à examiner. Le Comité tient une session annuelle et 
autant de fois que nécessaire (Art 11). 
 
Les Etats membres de la CSRP peuvent adopter des protocoles additionnels qui traitent des mesures, 
des procédures et d'actions pouvant rendre effectives les dispositions de la Convention (Art 25). 
 
Les insuffisances sont notamment: 
 

• le comité est un forum technique qui reste sous l’emprise des décideurs politiques en évitant 
de traiter des questions délicates, même si celles-ci relèvent de l’urgence ;  

• Les membres du comité ne sont pas souvent suivis dans leurs recommandations et n’ont pas 
les moyens juridiques et matériels pour suivre, au plan national, la mise en œuvre des 
recommandations. 

• Le mandat du comité est confiné, au moins sur le plan réglementaire, sur la mission 
d’harmonisation même, si dans la réalité, il a eu à discuter de tous les aspects de la gestion des 
pêches à caractère sous régional.  

 
 
iii.  Secrétariat de la CSRP 

 
Organe de gestion, le secrétariat, en relation avec la présidence de la conférence, organise des réunions 
techniques autant que nécessaire dans le but d'examiner des aspects scientifiques, questions 
techniques, légales et économiques et autres sujets concernant le programme de coopération adopté 
par la conférence (Art 14). Le secrétariat est mandaté pour prendre les décisions nécessaires entre 
session susceptibles de favoriser la coopération dans les domaines d’intérêt. 
 
Par note, le secrétariat peut coopérer autant que nécessaire avec des organismes nationaux et  
internationaux pour assurer la collaboration et la coordination efficace des actions prévues (Art 18). 
La personnalité juridique (Art 1)  et le statut diplomatique dont elle est dotée sont limités à l’espace 
géographique de celle-ci. 
 
Les insuffisances handicapant le bon fonctionnement du secrétariat sont principalement : 
 

• Le manque de moyens financiers et humains (retards des cotisations)8; 
• Les difficultés liées au suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations des 

ministres ; 
• La faible implication de la commission au plan national, lors de la formulation et l’adoption 

des instruments de gestion (plan aménagement, lois décrets, politiques de pêche ….) 
 
 
 

                                                           
8 Cf. décisions de la 7ième session extraordinaire de la Conférence des Ministres et le plan d’action 2002-2010  
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3.1.2.2  Convention de la conférence ministérielle pour la coopération halieutique entre 
les Etats d’Afrique riverains de l’océan Atlantique (COMHAFAT) 

 
Adoptée en 1991, la convention africaine de l’Atlantique pour la coopération halieutique a été signée 
et ratifiée par 10 parties dont le Maroc et le Sénégal. Cependant, la convention couvre l’ensemble des 
Etats africains riverains de l’océan Atlantique. La Gambie et la Mauritanie n’ont pas encore ratifié 
cette convention. Cette convention plus connue sous le nom de déclaration de Dakar de 1991 fixe les 
domaines et modalités de la coopération halieutique régionale entre les états membres. 
 
Ayant le statut d’une organisation régionale de pêche spécialisée dans la coopération régionale, elle 
regroupe à ce jour 22 pays et sa zone de couverture concerne toutes les eaux sous la souveraineté et 
sous la juridiction des parties contractantes : de la Namibie au Sud jusqu’au Maroc au Nord. 
 
Les objectifs spécifiques de la convention incluent : 
 

• la promotion et le renforcement de la coopération régionale sur l'aménagement des pêches ; 
• la coordination et l'harmonisation des efforts et capacités des parties pour la conservation et 

l'exploitation des ressources halieutiques  (Art 2) .  
 
La structure institutionnelle comprend la Conférence de Ministres, le Bureau et le Secrétariat (Art 
17(1)). Les parties peuvent adopter des protocoles qui traitent des mesures, des procédures et des 
mécanismes pouvant rendre effectives, les dispositions de la Convention (Art 19). En 1999, la 
Conférence a adopté un protocole institutionnel et des règles de procédure, qui  permettent à la 
Conférence de créer des groupes de travail  (règles de procédure, Art 20).   
 
 

i. Conférence des Ministres 
 
Le mandat de la Conférence est de favoriser la coopération halieutique entre les parties. Il détermine la 
politique générale et le programme du travail de la Conférence, formule des recommandations et 
encourage la coordination des positions des parties (Art 17(1)(a); Protocole, Art 2(1)). La 
COMHAFAT est chargée de définir les objectifs en matière de coopération sous régionale et la 
promotion de cette coopération dans les domaines de la conservation et l'exploitation des ressources 
marines dans la  région (Art 5). 
 
La conférence tient des sessions régulières une fois toutes les deux années et des sessions spéciales à 
la demande de la majorité des membres ou du président (articles 7,8 de la convention et  17(1)(a) des 
règles de procédures). Les prises de décision au sein de la Conférence, expressément prévues par la 
convention, se font par le vote à la majorité (Art 16, règles de procédure)  et le consensus n’est 
cependant pas exclu (règles de procédure, Art 17). Les règles de procédure mentionnent, à la fois, les 
"décisions" et "recommandations" de la conférence; cependant, il n'est pas clair si les décisions ou 
recommandations sont obligatoires ou pas étant entendu que les décisions ont souvent, une force 
juridique plus contraignante que les recommandations. 
 
La convention impose aux parties le devoir de conjuguer les efforts en vue d’assurer la conservation et 
la gestion rationnelle des ressources halieutiques dans leur espace maritime. Ainsi elles doivent :  
 

• Prendre des actions concertées pour l'estimation des stocks de poissons qui sont présents dans 
les eaux se trouvant sous leurs souverainetés ou juridictions (Art 3(1)).  

• Echanger des informations scientifiques concernant les ressources halieutiques, les prises et 
effort de pêche et autres données applicables à la conservation et à l'aménagement des stocks 
de poissons avec l'objectif de veiller à leur exploitation durable (Art 3(3)) ;  

• Adopter des politiques harmonisées à propos de la conservation, la gestion et l'exploitation des 
ressources halieutiques, en particulier quant à la détermination des quotas de capture et, 
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comme approprié, l'adoption de réglementation commune des saisons de la pêche (Art 3(4);  
voir aussi Art 13) ; 

• Travailler et collaborer avec tous les moyens à leur disposition (ou qu'ils peuvent acquérir 
conjointement) pour assurer le suivi, contrôle et surveillance, incluant le contrôle technique, 
de bateaux de pêche qui opèrent dans la région (Art 5) ;   

• Collaborer dans l'établissement d'une base de données et d'informations, en coopération avec 
les organisations sous-régionales, régionales et internationales pertinentes (Art 15) ;   

• Coopérer avec les organisations sous-régionales, régionales et internationales pertinentes (Art 
20)  dans le but notamment d'accomplir les objectifs de la convention,. 

 
Les principales insuffisances de cette instance en ce qui concerne sa fonctionnalité et la perspective de 
servir de cadre adéquat pour la gestion des petits pélagiques de la zone du projet sont : 
 

• Forum très large (22 pays) sans comité ni commission spécialisées et concernées par des 
régions spécifiques ; 

• Absence d’organe de gestion permanent et opérationnel, assurant le relais entre le Secrétariat 
et la conférence ;  

• Faiblesse institutionnelle visiblement très importante du Secrétariat; 
• Mandat très général et parfois trop peu ambitieux ;  
• Régularité espacée des sessions (périodicité longue) ; 
• Statut des délibérations non contraignantes. 
 
 

ii.  Le Bureau de la conférence  
 
La conférence est assistée par un Bureau chargé de la coordination de la Conférence; Sa principale 
mission consiste à présenter les recommandations pertinentes à la Conférence des Ministres au sujet 
des questions prévues dans le champ de compétence de la Conférence (protocole, Art 3(1)(b)).  
 
 
iii.  Le Secrétariat 

 
Le Secrétariat de la conférence prévu au titre de (Art 17(1) (b) & (c)) est l'organe exécutif. Il est 
localisé au Maroc (protocole, Art 4). 
 
Les faiblesses institutionnelles sont d’abord liées au manque de moyens humains et d’autonomie 
financière. Un seul responsable nommé par l’Etat du siège sert de relais entre le Bureau de la 
conférence (équivalent du Comité de Coordination dans la CSRP) et la Conférence des Ministres.  
 
 

3.1.2.3  Comité des pêches de l’Atlantique Centre Est (COPACE) 
 

Organe de la FAO, le COPACE a été établi en 1967 sous l’Article VI-2  de la  Constitution de la FAO 
par résolution 1/48 du Conseil de la FAO. Les membres comprennent 21 Etats côtiers (y compris les 
Etats de l'Afrique du Nord-Ouest), 11 Etats non côtiers et la Communauté européenne. La région de 
compétence coïncide largement avec les zones statistiques 34 de la FAO  pour une grande part et le 
Comité couvre toutes les ressources marines de la pêche dans cette région. 
 
Le comité est l'organe de prise de décision mais se réfère au Directeur Général de la FAO (statut, Art 
5). Il peut établir des sous-comités ou groupe de travail sur des problèmes d'importance majeure ou de 
nature spécialisée (statut, Art 4(i) ). Le Comité a actuellement un seul organe subsidiaire, le Sous- 
Comité Scientifique. Le secrétariat est fourni par la FAO. Il est basé à Accra (Ghana) ;   
En 1992, les termes de référence du comité ont été amendés. Les termes de 1992 incluent :   
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• Encouragement de la collecte, l'échange, la dissémination et l'analyse ou l’étude des données 
statistiques, socio-économiques, biologiques et de l'environnement et autres informations de la 
pêche maritime ;   

 

• Etablissement de la base scientifique pour les mesures régulatrices conduisant à la 
conservation et à l'aménagement des ressources de la pêche maritime; formuler de telles 
mesures à travers un organe subsidiaire, comme exigé, et faire des recommandations 
appropriées pour l'adoption et la mise en œuvre de ces mesures. 

 
Les avis du COPACE sont consultatifs. Les acquis du COPACE résident dans la collecte, la 
compilation et l'analyse des données (COPACE/XV/2000/6, paragraphes 29 et 31). 
 
Ces recommandations sont directement ou indirectement récupérées par les décideurs en particulier en 
ce qui concerne les données de recherches.   
 
La transformation du COPACE  d'un organe  établi sous l'article VI de la Constitution de la FAO à  
un organe établi sous article XIV  a été évoquée mais aucune décision n'a été prise pour le moment. 
 
Les insuffisances de cet organe par rapport à l’objectif visé par la présente étude sont : 
 

• Organe subsidiaire relevant d’une autre autorité que celle des organisations régionales de 
pêche de  la zone du projet ; 

• Durabilité de l’organe : il est prévu de transformer son statut pour en faire une commission et 
charger les pays du financement de ses activités ce qui pourrait très probablement constituer 
un obstacle; 

• Le forum est très large (33 pays).    
 
Par rapport aux missions des trois organes : COMHAFAT, CSRP et COPACE, les aspects de 
coopération en matière d’harmonisation des législation, l’échange des données et la coopération 
scientifique sont prises en compte alors que les aspects pratiques d’aménagement des stocks en terme 
de partage des ressources ou de fixation des normes minimales conventionnelles et contraignantes ne 
sont pas couvertes. 
 
Les tableaux (7) et (8)  ci-dessous extraits de l’étude sur les aspects légaux et institutionnels de 
l’aménagement des stocks partagés (GCP/INT/730/NOR/FAO 2003), reflètent l’importance des 
notions de gestion des stocks partagés et l’harmonisation des mesures, des réglementations et 
politiques, dans les textes statutaires de ces organes.  
 
Tableau 7: Exemple de références aux stocks partagés dans la réglementation de la zone du projet 
 

Convention africaine de 
l’Atlantique  

Article 2(d): “Les objectifs de cette convention seront de permettre aux parties... de 
développer, et d'harmoniser leurs efforts et capacités dans le but de conserver, exploiter, 
de valoriser et de tirer profit  des ressources de la pêche, considérant en particulier les 
stocks de poissons  qui se trouvent dans les eaux sous la souveraineté ou juridiction de 
plus d'une partie” 

Convention sur les droits 
d’accès de la CSRP  

Aucun 

Convention sur le droit de 
poursuite de la CSRP  

Aucun 

Convention Sénégal/Mauritanie Préambule: “Conscients de leur appartenance commune à la même région maritime et du 
caractère partagé de certains stocks exploités” 

Source : Compilation à partir de l’étude sur les «Aspects légaux et institutionnels de l’aménagement des stocks partagés 
(GCP/INT/730/NOR/FAO 2003)  
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Tableau 8 : Exemple de références à l’harmonisation dans la législation régionale de la zone du projet 
 

Convention Africaine  
de l’Atlantique  

Préambule:  "Convaincu... du besoin pour une consultation régionale dans le but d'accomplir des 
politiques harmonisées concernant l'exploitation, la conservation, et le traitement des ressources 
de la pêche;  
"Préambule: "Convaincu que... aucune gestion rationnelle des stocks... peut être assurée sans la 
coordination des politiques dans ce domaine... "Article 2(d)": [Les objectifs de cette Convention 
seront de permettre les Parties à]... coordonner et harmoniser leurs efforts... dans le but de 
conserver [et] exploiter... ressources de la pêche..."  
Article 3(4): "les Parties essaieront d'adopter des politiques harmonisées à propos de la 
conservation, l'aménagement et l'exploitation des ressources de la pêche...  
"Art 4: "Les Parties entreprennent à...coordonner leurs actions [concernant la conservation 
d'espèces très migratrices] dans les organisations internationales compétentes.  
"Art 13: "Les Parties essaieront d'harmoniser leurs systèmes de contrôle en matière de pêche." 

Convention sur les droits 
d’accès de la CSRP  

 
Dans le sens que la convention établit des mesures quantitatives de conservation et 
d'aménagement. Les dispositions de la dite convention ne sont pas appliquées. 

Convention 
Sénégal/Mauritanie 

[Pas connu si les recommandations du comité sont obligatoires. ] 

Source : Aspects légaux et institutionnels de l’aménagement des stocks partagés (GCP/INT/730/NOR/FAO 2003) et actualisation par BEAC. 
SARL 

 
 

3.1.2.4  Déclarations communes 
 

Parmi les déclarations communes entre les pays du projet figurent celles relatives à la lutte contre la 
pêche illicite. « Déclaration de Nouakchott 2001 sur la pêche INN» qui a été prise lors de la 
conférence des Ministres de la CSRP. Cette déclaration qui se limite à la Mauritanie, le Sénégal et la 
Gambie, traduit le degré de volonté des pays membres de la CSRP et leur capacité à prendre des 
mesures concertées contre les pratiques de pêches non responsables. Elle constitue pour la première 
fois, une adresse à l’égard de la communauté internationale de la volonté de ces pays (d’Afrique) à 
s’engager, ensemble, pour assurer une gestion durable à travers la lutte concertée contre la pêche9 
illicite. 
 
En plus des faiblesses réglementaires internationales du pavillon, il y a lieu de noter, que les moyens 
de lutter contre la pêche illicite, sont insuffisants et nécessitent la conjugaison des efforts au plan 
régional.  
 
Malgré la formulation et l’adoption des plans nationaux de lutte contre la pêche illicite dans certains 
des pays de la zone du projet, suivant l’approche du PIA/IUU, et l’adoption de la dite déclaration en 
2001, la pêche illicite ne fait qu’augmenter d’un jour à l’autre. Cette pêche illicite affecte plus 
particulièrement les ressources partagées dans les zones les moins contrôlées par la surveillance des 
pêches (MRAG, 2006).  
 
 

3.1.2.5  Accords en commun 
 
Les pays de la zone du projet sont liés entre eux par des accords bilatéraux et multilatéraux. Les 
tableaux 5, 6,7 et 8 résument, la nature, l’importance et le champ de ces accords ainsi que les parties 
concernées. 
 
L’accord bilatéral Mauritanie/Sénégal en application de la convention de 25 février 2001 (cf. 
tableau.6),  peut constituer un exemple type de cadre institutionnel et juridique de gestion concertée 

                                                           
9 Déclaration dite de Nouakchott 2001  
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des petits pélagiques. En effet, il concerne principalement, les espèces de petits pélagiques côtiers 
pêchés par la pêche artisanale sénégalaise et plus spécifiquement le segment des senneurs.  
Cet accord : 
 

• Fixe de façon claire les conditions d’exploitation (techniques de pêche, zonage, période ; 
conditions minimales d’accès) volume des capture permissible ; 

• Prévoit la conduite de recherches sur les stocks partagés ; 
• Prévoit la conduite des opérations de surveillance et de contrôle et d’échanges des données 

conformément à l’accord de la CSRP ; la lutte contre la pêche illicite et la recherche et le 
sauvetage en mer. 
 

D’autres accords existent entre les pays et peuvent servir  de cadre bilatéral et ou multilatéral de 
coopération dans le domaine des pêches tant sur le plan de la gestion que sur l’exploitation sous 
réserve qu’ils soient complétés et renforcés au plan institutionnel. Mais dans chacun des cas, ces 
accords ne prévoient pas de mécanismes spécifiques et adaptés à la gestion durable et concertée des 
petits pélagiques qui soient adaptés pour couvrir toute la zone du projet car, ils se limitent, plus 
spécifiquement, aux pays de la CSRP dont le Maroc n’est pas membre.  
 
 
3.2   Insuffisances du cadre de coopération en aménagement dans la zone 

du projet et solutions préconisées 

 
Ce chapitre s’intéressera à deux dimensions importantes de la coopération. Il s’agit du : 
 

- Cadre juridique qui sert de fondement à cette coopération et qui se traduit par les conventions 
et autres accords relatifs à la coopération dans le domaine de la gestion des pêches de façon 
générale et de l’aménagement des petits pélagiques en particulier, et  
 

- Cadre institutionnel qui détermine les mécanismes par lesquels cette coopération est assurée et 
susceptible d’être développée. 

 
Sont abordés uniquement les cadres juridiques et institutionnels regroupant les quatre pays où la plus 
part d’entre eux ; Les conventions et accords à dimension internationales auxquels les quatre pays sont 
partie, représentent l’inspiration de cette coopération régionale et constituent de cet fait une référence 
que nous n’aborderons ici qu’à titre indicatif. 
 
 
3.2.1   Instruments juridiques 
 
Le cadre juridique de la gestion concertée des petits pélagiques au niveau sous régional s’appuie en 
effet sur les dispositions du droit international en l’occurrence la convention des nations unies sur le 
droit de la mer de 1982 et l’accord d’application de sa partie XI.  Dans ces textes on peut identifier 
certaines dispositions fixant les obligations des Etats de mettre en place des mécanismes de gestion 
durable de ces ressources. Parmi ces mécanismes, figurent en priorité la coopération régionale et sous 
régionale dans le domaine de la gestion des pêches, la surveillance et la recherche y compris l’échange 
des données ainsi que la possibilité d’établir des accords bilatéraux ou multilatéraux permettant 
d’aboutir à une gestion durable des ressources en particulier les stocks dont les espaces d’évolution et 
de déplacement sont sous la juridiction de ces pays comme indiqué dans le chapitre introductif sur les 
concepts de stocks partagés.  
 
Après avoir abordé dans les chapitres 1.1, 1.1.1, 1.1.2, l’ensemble de ces instruments, le chapitre 
suivant présente une évaluation de ces instruments en vue de dégager les améliorations nécessaires 
envisageables. 
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3.2.2   Evaluation des accords en matière de gestion 
 
Le tableau (6)  de la section III.1.110, extrait de l’étude sur les aspects légaux et Institutionnels de 
l’aménagement des stocks partagés  (GCP/INT/730/NOR/FAO 2001), fait l’état des accords relatifs à 
la gestion des pêches dans la zone du projet de façon générale tout en mettant en exergue les 
spécificités liées à la gestion concertée des petits pélagiques. Ce tableau s’intéresse à toute la zone de 
la CSRP sans exclusion et offre une analyse comparative des accords en matière d’aménagement dans 
l’espace de cette organisation régionale des pêches. 
  
A partir de l’inventaire des accords et de leur portée, on se rend compte d’une façon générale, 
qu’aucun de ces accords ne permet d’assurer une gestion concertée des petits pélagiques dans la zone 
du projet  Les accords existants demeurent très évasifs sur l’aspect pratique de la  coopération en 
matière d’aménagement de façon générale et moins encore pour une pêcherie donnée en l’occurrence 
les petits pélagiques qui ne semblent pas, compte tenu des textes en vigueur, bénéficier de la priorité 
des Etats en terme de gestion.  
 
Malgré les conclusions des groupes scientifiques du COPACE 2007 et 2008 et des recommandations 
de l’Atelier sur l’aménagement  des petits pélagiques tenu à Banjul, 2002, qui laissent conclure une 
menace de plus en plus forte sur la durabilité de la plus part de ces stocks et une nécessité d’établir des 
mécanismes de concertations pour la gestion de ces stocks, force est de constater que les Etats 
définissent toujours le potentiel permissible suivant une approche purement nationale.   
 
Etant donné que ces accords offrent des cadres généraux pour la promotion de la coopération et la 
mise en œuvre d’une gestion durable, il serait plus facile et moins coûteux de : 
 

- Compléter certaines dispositions de ces accords pour spécifier le cas des petits pélagiques, 
préciser les mécanismes et les procédures permettant d’atteindre les objectifs en terme de 
gestion durable de ces stocks partagés et définir le cadre le plus convenable pour une 
participation active du Maroc 
 

- Mettre en place un protocole spécifique de gestion des petits pélagiques en impliquant le 
Maroc.  

 
L’institution de tels mécanismes passe nécessairement par la concertation au plus haut niveau (niveau 
ministériel) et l’introduction de clauses contraignantes dans les textes régissant ces organisations. En 
effet, il est logiquement défendable que l’application de mesures nécessaires à préserver ces ressources 
et optimiser leurs retombées économiques et sociales soit obligatoire dés lors que le contraire est 
susceptible d’engendrer des impacts négatifs sur la ressource et par conséquent sur les économies et 
l’environnement des pays concernés.  
 
La convention sur les conditions minimales d’accès et celle sur le droit de poursuite sont en effet des 
instruments particulièrement adaptés à la problématique de la gestion concertée des stocks partagés 
mais le niveau de leur application limite considérablement leur impact positif pour les pays membres.  
 
Même si une amélioration sur ce plan est possible des lors qu’il y a une volonté pour le faire, le fait 
que le Maroc n’est pas membre est suffisante pour juger de leur inadéquation pour atteindre l’objectif 
du projet. 
 
Les accords bilatéraux, ont servi dans certains cas de palliatif à des faiblesses de coopération et ont 
permis de fixer des règles contraignantes pour les pays signataires. En effet, en plus de la facilité de 
mise en œuvre qui caractérise ces accords, ils sont souvent le reflet d’un consensus et sont soutenus 
par une volonté politique qui peut, parfois, connaître des reculs conjoncturels. 
 

                                                           
10 http://www.fao.org/docrep/006/y4698b/y4698b00.htm 
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Dans toutes ces conventions et ces accords, les dispositions spécifiques dédiées à la gestion durable et 
concertée des petits pélagiques sont absentes.  
 
 
3.2.3  Evaluation des organes de gestion 
 
Au plan institutionnel, le cadre de coopération régional de gestion des pêches est représenté par 
l’existence d’organisations régionales (COMHAFAT, CSRP et COPACE) existantes dans le cadre des 
accords bilatéraux et multilatéraux des pays de la zone du projet (tableau.6 de la sous section III.1.1 
et tableau 9 ci-dessous). 
  
Par rapport à l’objectif du présent projet, force est de constater que le cadre institutionnel existant 
souffre de faiblesses : Pour la COMHAFAT, le Maroc et le Sénégal sont parties contractantes de la 
Convention Africaine de l’Atlantique, tandis que la Gambie et la Mauritanie sont seulement des 
signataires11. 
  
La Gambie, la Mauritanie et le Sénégal sont partis contractantes de la Convention de la CSRP, tandis 
que le Maroc ne l’est pas (selon les responsables marocains, le Maroc est disposé à faire partie 
suivant la forme la plus convenable aux parties contractantes). 
 
Les quatre Etats en question sont membres du COPACE. Toutefois, cet organe subsidiaire de la FAO 
ne constitue pas un cadre spécifique à la région et ou issu d’un cadre institutionnel des ORG’s 
régionales spécialisées dans la zone du projet. Cet organe plutôt scientifique, bien que d’un très grand 
apport pour la gestion durable et concertée de ces stocks, est confronté déjà, à un avenir incertain en ce 
qui concerne notamment, l’alternative de sa transformation en commission. Or si cette hypothèse se 
confirme, elle poserait la problématique de financement qui semble être un obstacle déterminent pour 
l’avenir de cette coopération scientifique et qui risque de priver ces états des apports précieux d’un 
forum large bénéficiant d’une dimension et une crédibilité internationale grâce notamment à la FAO.  
 
Au plan bilatéral et multi latéral entre pays, les commissions mixtes chargées du suivi et de 
l’évaluation de la coopération halieutique servent de cadre de concertation annuel et couvrent sans 
distinction, l’ensemble des aspects et des ressources même si, dans certains cas, il ne s’agit, en 
pratique que d’espèces de petits pélagiques ciblées par la pêche artisanale (Accord Mauritanie/ 
Sénégal). 
 
D’une façon générale, tous les pays sont liés entre eux par des accords et se réunissent régulièrement 
sauf dans certains cas particuliers où des différents politiques, certes passagers, ont été à l’origine 
d’arrêts ou de retardement de cette concertation. 
 
L’expérience de coopération relative à la gestion des petits pélagiques, la plus significative ces 
dernières années a été, certainement le programme de Nansen dans la région de l’Afrique du Nord-
Ouest qui réunissait, sur une base annuelle, les responsables techniques de la recherche et de 
l’aménagement. Ce programme a offert un appui considérable pour la réalisation des campagnes 
d’évaluations grâce aux  moyens qu’il a mobilisé et qui ne sont pas, au moins dans l’immédiat, à la 
portée des Etats respectifs. 
 
Bien que d’importantes informations ont été collectées, analysées et validées, et un renforcement du 
savoir faire des chercheurs impliqués a certes été réalisé, le programme Nansen n’a pas atteint tous les 
objectifs tel que énoncés dans l’accord de coopération. Au plan politique d’aménagement, ses 
recommandations pertinentes n’ont pas abouti à la mise en place d’un mécanisme de concertation sur 
la gestion des pêches à l’exception de l’unique meeting de Banjul 2002 qui s’est limité à poser la 
problématique et dégager deux solutions dont notamment : la poursuite du groupe de travail FAO sur 
les petits pélagiques et la mise en place de comité des administrations en charge de l’aménagement.  

                                                           
11 Selon les responsables de ces pays rencontrés lors de nos missions, la procédure de ratification est en cours. 
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La formalisation de ce cadre de concertation, en cadre régional au sein de l’une des ORG’s existantes 
ou dans le cadre d’accord multilatéral, si elle avait eu lieu, aurait pu faciliter l’émergence d’un cadre 
durable de gestion concertée de ces stocks de petits pélagiques (cf. sous section III.2.4 sous titre iv). 
 
Par ailleurs, malgré l’existence de ces trois structures institutionnelles (COMHAFAT, CSRP et 
COPACE) et d’accords bilatéraux et multilatéraux, l’absence de liens fonctionnels entre ces organes  a 
rendu impossible la définition et l’adoption d’avis ou de stratégies communes. 
 
Tableau 9 : Synthèse des mécanismes institutionnels de concertation en matière de gestion des pêches 
dans la zone du projet 
  

Caractéristiques 
Convention africaine de 

l’Atlantique 
Convention de la CSRP COPACE 

Structure 
- Conférence Ministérielle 
- Bureau de la Conférence 
- Sécréterait 

- Conférence Ministérielle 
- Comité de Coordination 
- Secrétariat Permanent 

 - Organe scientifique de 
la FAO 

- Sous comités 
 

Mandat - Coopération halieutique au sens large 
- Pas de pouvoir précis 

- Harmonisation des politiques 
(préservation, conservation et 
exploitation), 
- Renforcement de la  coopération 
dans le domaine de la gestion et de 
l’exploitation,  

Statistiques, 
évaluations,  

Fonctionnement 

- Une session ordinaire tous les 2 ans 
- Une session extraordinaire à la 
demande de la majorité des parties ou 
du président 

- Une session ordinaire tous les deux 
ans 
- Sessions extraordinaires en cas de 
besoin ou à la demande du président 

une réunion annuelle 

Représentants Non spécifiés, rang ministériel 
normalement 

- Les ministres 
- Les délégués au comité de 
coordination ont rang de conseiller 
ou de Directeur des pêches 

Délégués des pays 
membres sans 
définition de rang 

Siège Maroc Sénégal 
Ind (organe de la 
FAO) 

Nature des 
délibérations 

Consultatives Contraignantes à l’unanimité Consultatives 

Source : Constitué à partir des textes en vigueur 

 
 
En conclusion, aucun de ces accords, dans sa forme actuelle, ne constitue un cadre adéquat pour la 
gestion des stocks partagés de petits pélagique entre les 4 pays (Maroc, Mauritanie, Sénégal et 
Gambie). Pour combler ces insuffisances, l’étude présente plusieurs options  relativement différentes 
les unes par rapport aux autres en termes de faisabilité. Elle présente par la suite l’option la plus 
probable en tenant compte des différentes contraintes. 
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3.2.4  Différents cadres de coopération possible   
 
Par rapport à l’objectif visé relatif aux petits pélagiques, plusieurs alternatives sont possibles. Les sous 
sections (i), (ii), (iii), (iv) et (v) se rapportent à ces alternatives. Il s’agit des cadres de coopérations 
existants qui peuvent être adaptés en terme de mandat et d’espace et /ou de nouveaux cadres conçus 
spécialement pour service l’objectif en question.   
 
 

i. Utilisation des accords existants  
 

Il s’agit des trois accords relatifs à la COMHAFAT, CSRP et COPACE en particulier. En effet, dans la 
sous section (II.2.5) ont été avancés les obstacles institutionnels pouvant limiter l’utilisation de ces 
cadres en faveur d’une coopération dans le domaine de la gestion concertée des petits pélagiques de la 
zone du projet. Deux aspects fondamentaux sont contraignants : Il s’agit des mandats (contenus) et de 
l’espace couvert par chacune de ces organisations. 

 
 

ii.  Coopération dans le cadre de la convention africaine de l'Atlantique 
 

L’instance de prise de décision de la conférence est un forum très large et peu adapté à la gestion de 
proximité d’une pêcherie spécifique bien que le mandat de celle-ci n’exclut point cette possibilité.  
 
La conférence demeure un organe de coopération suprarégional dont l’efficacité pourrait être 
recherchée plutôt au niveau des assemblées internationales (FAO, OMI, COI et autres organisations 
internationales). 
 
La conférence ne dispose pas d’instance technique permanente et opérationnelle en assistance à la 
conférence des ministres comme c’est le cas de la CSRP. Le bureau de la conférence a été conçu pour 
assurer ce rôle qu’il n’a toujours pas encore assumé convenablement. Les organes subsidiaires 
spécifiquement dédiés à l’examen, le suivi ou l’évaluation d’une thématique donnée ne sont pas 
prévus et n’existent pas au sein de cette ORG.  
 
Si un comité de gestion et des organes spécifiques spécialisés sont mis en place au sein de cette 
organisation, ils peuvent ainsi, servir de cadre de concertation pour la gestion durable en particulier en 
ce qui concerne  la recherche et l'évaluation des stocks ou la conservation et l'aménagement des petits 
pélagiques en préparant des recommandations destinées à l’adoption par la conférence. Cependant 
sous réserve de dispositions particulières à ajouter au mandat actuel de la conférence, les délibérations 
de celle-ci  ne revêtent aucun caractère contraignant et par conséquent sont facultatives. 
 
En fin, en plus de son caractère supra régional, le fait que le Cap-Vert, la Gambie et la Mauritanie ne 
soient pas parties contractantes de la Convention est indicatif du temps nécessaire encore pour en faire 
dans l’immédiat, un cadre adéquat pour la gestion concertée des petits pélagiques. 
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iii.  Coopération dans la CSRP  
 
Bien que la CSRP dépasse l’espace géographique visé par l’étude et le thème spécifique des petits 
pélagiques, elle constitue toutefois, un cadre institutionnel de coopération beaucoup plus structuré et 
adapté à la conduite d’une concertation soutenue au profit d’une ou de plusieurs pêcheries que ceux de 
la COMHAFAT.  
 
Cependant l’absence du Maroc dans cette organisation la prive entièrement de la possibilité d’assurer 
cette mission de gestion concertée des petits pélagiques dans la zone située entre le Maroc et la 
Gambie. Un autre handicap, cette fois ci lié au mandat de cette organisation fait qu’elle est, au moins 
du point de vue des textes (cf. mandat12), axée sur l’harmonisation des législations  et son rôle 
d’organisation régionale de gestion de pêche n’est pas évident contrairement à d’autres organisations 
comme l’ICCAT pour la gestion des thonidés. Une révision de ses missions tendant à lui confier la 
responsabilité d’assurer, pour le compte des pays membres, les missions de gestion, de suivi et 
évaluation de certaines ressources considérées partagées ou appartenant à un écosystème commun et 
fragile comme les petits pélagiques est susceptible de favoriser une gestion durable et concertée de ces 
ressources.   
 
Il est à noter que les résolutions de la conférence ne connaissent pas toujours une suite favorable. De 
telles limites peuvent aussi résulter d’une réticence d’un niveau hiérarchique supérieur ou parallèle au 
niveau des mécanismes institutionnels spécifiques à chacun des pays membres. Pour surmonter ces 
contraintes, les pays peuvent, à l’image de l’OMVS, recourir à la mise en place d’une conférence des 
chefs d’Etats dans une session ordinaire tous les 3 ans. Une telle alternative alourdirait le système et 
aurait des coûts financiers supplémentaires mais favoriserait le suivi et l’application des résolutions 
par les différents pays. Il en résulte un effet positif sur la coopération internationale avec les 
partenaires aux développement qui, cherchent le plus souvent, à inscrire leur coopération au plus haut 
niveau de l’appareil d’Etat en considérant qu’un tel choix, traduirait la volonté politique, par 
excellence, des pays membres (schéma.1b).     
 
Parmi les organes susceptibles d’être créés dans l’optique de renforcer le rôle d’ORG de gestion des 
pêches de la CSRP, ont peut penser à un comité scientifique et un comité d’aménagement et de 
surveillance qui auront en charge, sur le plan technique et sur une base annuelle, d’étudier, analyser et 
proposer des solutions pour assurer une gestion durable des ressources marines vivantes à caractère 
partagé notamment petits pélagiques. Sous réserve des alternatives liées à l’avenir du COPACE 
(création de commissions, financement et poursuite du groupe de travail), de telles comités peuvent 
être crées de façon permanente pour plusieurs pêcheries et ou selon le besoin pour traiter d’une 
pêcherie spécifique (Annexe 3 - schémas : 1a, 1c et 1d). On retrouvera dans les recommandations du 
groupe de travail tenu à Banjul 2002, des propositions presque similaires sauf qu’elles n’ont pas été 
prévues au sein d’une ORG’s et où intégrées dans le cadre d’un accord multilatéral entre les quatre 
pays. 
 
Par rapport à l’objet de l’étude et hors mis les questions de volonté politique qui peuvent être 
déterminantes, les principaux obstacles à ce niveau, résident dans : 
 

• Le fait que le Maroc n’est pas partie de la convention de la CSRP et par conséquent ne peut 
pas être soumis aux décisions de celle-ci au moins directement. Si l'objectif est  la coopération 
sur les petits pélagiques partout en Afrique du Nord-Ouest, quelque soit la solution envisagée, 
elle doit aboutir à l’intégration du Maroc dans tout mécanisme susceptibles de se charger de la 
gestion concertée des espèces de l’écosystème de l’Upwelling Nord Ouest Africain ; 
 

• La limitation du champ de compétence de la Commission à l’aspect harmonisation et le 
manque de rôle évident en matière de responsabilité de gestion des pêches au service des états 
membres malgré le rôle de celle-ci en matière de développement de la coopération; 

                                                           
12 www.csrpsp.org 
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• La faiblesse des capacités institutionnelles de la Gambie en matière de recherches. Dans une 
perspective de gestion concertée et équitable, les pays nécessitent un niveau de capacité 
correspondant à l’objectif visé ce qui nécessite inévitablement la mise en place de centre de 
recherche et une structure spécifique de surveillance en Gambie. Cette situation risque de 
perdurer dans la mesure où nous n’avons pas décelé dans les documents de politiques où à 
l’occasion des rencontres avec les autorités13 que ces questions constituent une priorité. 

   
Comme au niveau de la convention africaine de l’Atlantique sous section (ii) précédente, le 
mécanisme consultatif existant peut être utilisé pour adopter les mesures sur la recherche et 
l'évaluation des stocks ou la conservation et l'aménagement des petits pélagiques. Ainsi le Comité de 
Coordination peut faire des recommandations sur ces sujets à la Conférence et la Conférence pourrait 
les adopter à condition, toutefois, de combler les insuffisances ci-dessous : 
 

• Préciser et compléter le mandat de la conférence en rendant ses délibérations contraignantes et 
solidaires (Amendement de la Convention); 

• Réduire la périodicité des réunions ordinaires à une année ce qui nécessite, comme dans le 
premier cas, un amendement de la convention ; 

• Intégrer le Maroc au moins comme partie coopérante disposant des mêmes droits et devoirs 
vis - à - vis des résolutions de la conférence pour les objectifs visés; (Amendement de la 
convention ou signature d’un accord cadre)   

• Renforcement des capacités institutionnelles de la Gambie en matière de recherche  

• Renforcement des capacités d’aménagement et de mise en œuvre des administrations des 
pêches dans les pays respectifs.  
 
 

iv. Coopération dans le COPACE 
 
La coopération au sein du COPACE a donné, au fil des années un résultat remarquable et a, permis 
aux  pays membres, de renforcer leur capacités en matière de recherche océanographique et de gestion 
des pêches à un moment où, la plus part des états ne disposait pas ou peu de moyens.  
 
Les perspectives du maintien du rôle du COPACE dépendent de la levée de contraintes dont les détails 
sont évoqués dans le document COPACE/XV/2000/6; para 8 et qu’il ne serait pas indispensable de 
passer en revue dans cette étude.  
 
Comme avec la Convention Africaine de l'Atlantique, le COPACE est un organe large et peu adapté à 
la problématique recherchée. Ayant un mandat orienté sur l’analyse des données et l’évaluation des 
stocks, l’efficacité du COPACE et de ses sous comités est à rechercher en matière de conduite et de 
validation des évaluations et analyses des pêcheries. 
 
Au cas où les choix futurs s’orienteraient vers un maintien du COPACE et la constitution de 
commissions spécifiques à certaines zones, Il pourrait dans ce cas servir de forum et être reconnu 
comme l’unique référence sur l’Etat des stocks et les taux d’exploitation pour d’éventuels accords 
sous-régionaux. 
  
Dans l’optique d’une éventuelle disparition du COPACE et par conséquent de ses sous comités, il 
pourrait être question de disposer, au sein de la CSRP d’un comité scientifique bénéficiant de 
l’expérience du COPACE en vue de poursuivre et consolider la coopération scientifique sur une 
échelle sous régionale. Il peut s’agir tout simplement d’un transfert du groupe de travail de la FAO sur 

                                                           
13 Après, le N/O Dr F. Nansen, la Gambie qui est assistée dans le cadre de sa coopération bilatérale, des services du N/O du 
Sénégal pour l’évaluation des stocks, n’a pas pu bénéficier de campagne pour l’année 2008 en raison des contraintes 
budgétaires. 
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les petits pélagiques en comité au sein de cette organisation et sa prise en charge dans le cadre des 
contributions des états. L'argument à contrario ; le même que dans le cas des autres organes de la 
CSRP réside dans le fait que le Maroc n’est pas partie contractante des accords sous régionaux de la 
zone de la Commission sous régionale des pêches. 
 
 

v. Formation d’un accord regroupant les quatre Etats  
 
La conclusion d’un nouvel accord peut naturellement prendre différentes formes; un Mémorandum, 
une Déclaration commune ou un Traité. Les deux précédentes formes sont plus faciles et plus rapides 
que la dernière. Les conséquences institutionnelles immédiates de telles approches seraient 
d’abandonner, pour les questions liées aux petits pélagiques, les accords bilatéraux et les mécanismes 
et structures déjà mises en place avec tout ce que cela représente en terme de perte d’acquis et de 
savoir faire. 
 
Indépendamment de la forme que prendrait un accord regroupant les quatre pays de la zone du projet, 
celui-ci peut être justifié par les raisons suivantes: 
 

• Les quatre pays de la zone du projet et principalement le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal 
constitue du point de vue impact, l’espace le plus important pour la gestion durable de ces 
stocks ;   

• Un tel accord constituerait permettrait de favoriser la promotion d’une approche commune de 
la gestion des pêches et des petits pélagiques en particulier ; 

• Un accord discuté et initié par les quatre pays surmonterait plus facilement les contraintes de 
coopération et définirait les modalités de financement durable; 

• L’accord peut constituer une plate forme de référence pour ces pays au moment de la 
conclusion d’accords bilatéraux avec une autre partie ; 

• L’accord peut prévoir des formes de compensation entre les pays dans le cadre du partage des 
ressources au stade très avancé de la coopération.  

 
 
3.2.5  Dans quel cas ces accords peuvent ils être utilisés ? 
 
L’utilisation de ces accords supposerait la levée des contraintes suivantes : 
 
Pour la COMHAFAT 
 

• Adhésion à la Convention Africaine de l'Atlantique par la Gambie et la Mauritanie associée à 
un amendement sur le système existant des mécanismes consultatifs ; 

• Introduction d'une approche sous-régionale dans le mandat de la Conférence et renforcement 
du pouvoir de cette ORG en matière de gestion des espèces partagées; 

• Prévoir des liens et un mécanisme de coordination avec les ORG’s (exemple avec CSRP et le 
COPACE) régionale et sous régionales pour assurer la cohérence et l’économie d’échelle en 
moyen et en efforts consentis pour la solution de problématiques de même nature 
(schémas.2a, 2b et 2c) 

 
 
Pour la CSRP 
 

• Implication du Maroc dans les activités de la CSRP associé à un amendement du système 
existant des mécanismes consultatifs (membre de droit ou partie coopérante comme c’est le 
cas de certains pays au sein du COPACE); 

• Renforcement du mandat et du pouvoir de la CSRP pour passer de l’harmonisation des 
politiques et la coopération halieutique sans précisions particulières à la gestion de ressources 
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partagées bien définies et un caractère contraignant des délibérations (lui donner le statut ORG 
de gestion de pêche en charge des ressources dont le caractère partagé est communément 
arrêté) ; 

• Assurer un lien fonctionnel avec la COMHAFAT et le COPACE  
 
 
Pour le COPACE 
 

• Renforcer la place du COPACE associé à l'introduction d'une approche sous-régionale, 
permettant de traiter les questions d’une zone donnée suivant les impératifs et le calendrier de 
celle-ci ;  

• Acquisition d’un financement durable pour les commissions et pour la continuité du groupe de 
travail FAO sur les petits pélagique ; 

• Mettre en valeur les résultats à travers les mécanismes régionaux de gestion concertée au sein 
des ORG’s (COMHAFAT et CSRP).  

 
 
Pour un nouveau cadre 
 

• Engager un processus de négociation transparent  entre  les Etats concernés 
• Mettre en place un comité ministériel 
• Mettre en place un secrétariat spécifique et des commissions spécialisées ou comités  
• Définir le mandat, la régularité des sessions et la force juridique des résolutions 
• Prévoir les moyens nécessaires   

 
 
3.2.6  Champ de coopération à privilégier  
 
Quelque soit le cadre qui serait adopté au terme des discutions et de validation de la présente étude, la 
coopération en matière de gestion concertée doit nécessairement, couvrir les aspects suivants : 
 
 

i. La recherche halieutique et océanographique   
 
Les thèmes prioritaires nécessaires à une gestion concertée des petits pélagiques et liés à la 
coopération en matière de recherche, s’articuleraient autours des points suivants :  
 

•••• Spécification des types de données et d'informations à fournir par les États; 

•••• Spécification du format et période pour les données et informations à fournir; 

•••• Analyse de telles données et informations dans le but d'évaluer l'état des stocks et leur impact 
sur les mesures de conservation et d'aménagement des stocks; 

•••• Adoption des procédures pour l’adoption, la coordination et la mise en œuvre de programmes 
conjoints de recherches; 

• Renforcement des capacités nationales et la conduite d’évaluations conjointes des petits 
pélagiques sur tout l’espace sous influence de l’Upwelling NOA ; Le renforcement des 
capacités de la Gambie est plus que nécessaire ;   

• Poursuite et la consolidation de la coopération au sein du groupe de travail régional ou de 
comité permettant en vue de mettre en commun les données et le savoir faire. L’expérience 
acquise dans le cadre du groupe de travail FAO est à mettre en valeur. 
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ii.  L’aménagement des pêches et plus particulièrement des stocks partagés de petits 
pélagiques  

 
Les aspects suivants peuvent constituer un champ prioritaire commun : 
 

• Adoption une stratégie progressive et graduelle (step by step) qui passerait par l’adoption et la 
mise en œuvre de plate forme de mesure de gestion(mesures techniques sur le maillage, les 
gréements, l’interdiction de certaines techniques, engins et matériaux exemple des mono 
filaments, l’interdiction de l’accès de navires au delà de certaines capacités(jauge), 
l’obligation d’embarquement des observateurs scientifiques, les journaux de pêche, le 
développement d’une base de données sur les navires et les infractions commises dans 
l’espace, l’échange des données et la conduite d’évaluation et de recherches communes entre 
les pays de l’écosystème en question) ;  

• Révision de la convention sur les conditions minimales d’accès et l’utilisation des petits 
pélagiques comme pêcherie pilote pour son application ; 

• Renforcement des capacités des administrations et des acteurs principaux dans le domaine de 
l’aménagement. Cet objectif peut se réaliser à travers l’organisation de rencontres techniques 
(ateliers, réunions, séminaires…..), la sensibilisation de la profession sur les concepts, les 
avantages et risques de la gestion concertée de stocks partagés, la promotion d’approches 
participatives au sein de conseils consultatifs et comités locaux….. ; 

• Renforcement de la coopération dans le domaine de la surveillance, le suivi et le contrôle en 
mer : Les mécanismes de coopérations dans ce domaine pour toute la zone peuvent nécessiter 
plus de temps et d’efforts14. 

 
 
3. 3  Esquisses de solutions 

 
3.3.1  Dispositif légal et institutionnel nécessaire à la gestion concertée des petits pélagiques 

en Afrique Nord Ouest 
 

Considérant la Convention Africaine de l'Atlantique, la convention de la CSRP, les accords bilatéraux 
ou multilatéraux et le COPACE (cf. tableau.2) et les analyses faites aux chapitres (III.1 et III. 2 ), il 
s’avère inopportun et peu avantageux de s’orienter vers la formulation d’un nouvel instrument en 
charge de la coopération en matière de gestion concertée des petits pélagiques dans la zone du projet. 
L’effort donc sera axé sur l’amélioration et le renforcement des cadres juridiques et institutionnels 
existants et en particulier ceux les plus adaptés à la problématique et la zone géographique du projet. 
 
Pour identifier ces cadres ainsi que les amendements et renforcements nécessaires nous procédons 
dans ce chapitre, par un rappel des forces et faiblesses de l’existant et l’avancement d’esquisses de 
solutions. 
 
 

3.3.1.1  Conférence africaine de l’Atlantique (COMHAFAT) 
 
Les mécanismes institutionnels de la convention africaine de l'Atlantique ne sont pas adaptés, au 
moins dans la situation actuelle, à l'aménagement opérationnel des petits pélagiques côtiers aussi bien 
en ce qui concerne la recherche halieutique et océanographique que la gestion durable (aménagement) 
des pêches.   
 
En effet, la convention  africaine de l'Atlantique constitue un cadre de coopération supra sous régional 
qui nécessite, certes un renforcement du point de vue structurel (formation de commission internes, 

                                                           
14Les éléments de coopération relatifs à ces thèmes ont déjà été abordés dans les sections 3.8.1, 3.8.2 et 3.8.3 de l’étude d’Owen  
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renforcement du secrétariat, clarification des mécanismes de prises de décision), mais dont 
l’efficience est à rechercher au plan international et régional plutôt qu’au plan sous régional. Elle 
s’adapterait donc difficilement, au contexte très spécifique et restreint des petits pélagiques de la zone 
du projet (Maroc, Mauritanie, Sénégal et Gambie). 
 
Faiblesses  
 

• Largesse du forum de la conférence (22 pays) ; 
• Absence de mandat spécifique et contraignant en matière de gestion ; 
• Périodicité très large et inadaptée aux besoins d’une concertation soutenue ; 
• Absence d’Organes de mise en œuvre des décisions ; 
• Absence de moyens financiers et humains et de mécanismes de financement durable ; 
• Absence de mécanismes d’internalisation des décisions et recommandations dans les plans, 

politiques et lois des pays; 
• Les accords existants sont très peu axés sur la problématique de gestion durable : 
• Manque de suivi et d’évaluation du niveau de mise en œuvre des décisions et 

recommandations ; 
• Instabilité des interlocuteurs. 
• Faiblesse du suivi de la cohérence entre politiques régionales et nationales et de coordination 

avec les ORG en activité dans l’espace de celle-ci ; 
• Ratification par la Gambie et la Mauritanie.  

 
Solutions envisageables 
 

• Adhésion de la Mauritanie et la Gambie à la Convention Africaine de l'Atlantique ; 
• Amendement de la convention et des mécanismes consultatifs existant en introduisant des 

organes spécifiques dédiés aux questions scientifiques et de gestion et une révision des 
périodicités des réunions et des liens fonctionnels entre les différents organes de la 
conférence ; 

• Introduction d’une approche sous régionale (répartition du champ géographique au moins 
en trois à quatre zones d’influence) en spécifiant le champ de compétence de chaque zone ; 

• Elaboration et adoption d’une stratégie commune de gestion durable des pêches ;  
• Renforcement de l’organe du Secrétariat et la définition des mécanismes de sa prise en 

charge ; 
• Dotation des organes des moyens nécessaires pour la réalisation de leur mandat respectif 

suivant l’agenda arrêté dans le cadre d’une mise en œuvre de programme d’appui 
institutionnel au plan régional en appui au fonctionnement de ces organes ; 

• Prise en compte de la disparité d’échelle existante entre tous ces pays et réduction des 
obstacles juridiques, techniques et scientifiques pouvant entraver le fonctionnement de la 
gestion concertée. 

• Renforcement des liens et de la coopération avec les autres ORGs qui oeuvrent pour les 
mêmes objectifs en vue d’assurer l’harmonisation et l’économie d’échelle en terme de moyens 
et d’efforts (schémas.2a, 2b et 2c) 

 
Ces solutions peuvent être envisagées indépendamment de l’utilisation ou non de la Conférence 
Africaine des Ministres pour la coopération halieutiques pour servir de cadre adéquat pour la gestion 
des petit pélagiques à l’échelle sous régionale. Même si ces améliorations sont de nature à contribuer à 
la promotion d’une gestion concertée sur un plan transfrontalier très large, elles ne feront pas de cette 
Conférence le meilleur cadre pour la gestion concertée des petits pélagiques de la zone du projet.  
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3.3.1.2  Commission sous régionale des pêches 
 
La CSRP couvre un espace plus large que celui de l’étude mais comparativement aux autres cadres 
existants, elle s’accommode plus facilement avec l’objectif visé. Cependant, elle ne peut servir de 
cadre approprié à la gestion concertée des petits pélagiques dans la zone du projet, au moins dans son 
statut actuel même si elle dispose déjà d’exemple pratique de réussite de processus de gestion 
concertée dans sa zone d’influence (Droit de poursuite, conditions minimales d’accès, plan de 
gestions, déclaration de Nouakchott sur la lutte contre la pêche INN). Une des raisons évidentes et que 
le Maroc n’est pas membre de cette commission et par conséquent n’a pas la possibilité au même titre 
que les autres membres de siéger autours de la table de concertation pour définir et mettre en œuvre un 
programme commun de gestion durable et concertée des petits pélagiques. 

 
Faiblesses 
 

• Largesse relative du forum de la commission (7 pays) ; 
• Absence de mandat spécifique en matière de gestion;(le mandat étant en principe limité à 

l’harmonisation des textes) ;  
• Absence du Maroc comme membre ou partie coopérante ; 
• Périodicité très large et inadaptée aux besoins d’une concertation soutenue ; 
• Absence de mécanismes d’internalisation des décisions et recommandations dans les plans, 

politiques et lois des pays; 
• Absence de caractère contraignant des décisions ; 
• Absence d’organes subsidiaires scientifiques et techniques spécifique à la commission et 

concernés par le suivi, évaluation et gestion des ressources et plus spécifiquement des petits 
pélagiques ;  

• Absence de mécanismes de financement durables ; 
• Les accords existants sont très peu axés sur la problématique de gestion durable : 
• Manque de suivi et d’évaluation du niveau de mise en œuvre des décisions et 

recommandations ; 
• Instabilité des interlocuteurs. 
• Faiblesse en suivi de la cohérence des politiques nationales des pays membres avec les 

politiques régionales et les actions des autres ORGs en activité dans l’espace géographique de 
celle-ci 

 
Solutions envisageables  
 

• Elargissement du mandat de la commission aux aspects de gestion des pêcheries à caractère 
partagé (amendement de la convention) ; 

• Adhésion du Maroc à la commission (cf. sections IV.3 et IV.4) ; 
• Utilisation provisoire du sous comité scientifique du COPACE comme outil de référence pour 

les aspects scientifiques de la gestion concertée des petits pélagiques ; 
• Préparation de l’émergence d’un comité scientifique spécifique à la commission en utilisant 

les acquis du sous comité scientifiques du COPACE comme solution de remplacement du rôle 
du COPACE en cas de disparition de celui-ci; 

• Introduction des organes subsidiaires comme comité d’aménagement et de surveillance dédiés 
à la préparation des recommandations nécessaires à la Conférence des Ministres via le comité 
de coordination de la CSRP; sous comités pour les petits pélagiques pour les quatre pays ; 

• Fixation des sessions des organes scientifiques et techniques sur une base annuelle en 
définissant les circuits, délais et finalités de communication et d’adoption des 
recommandations (cf.  schémas 1c et 1d) ; 
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3.3.1.3  Accords bilatéraux et ou multilatéraux 
 

Les accords bilatéraux et multilatéraux hors ORG, constituent un cadre de coopération qui peut être 
adapté et amélioré, dans chacun des cas, pour tenir compte d’une problématique donnée à savoir la 
gestion concertée des petits pélagiques. Cependant, force est de constater que dans la quasi-totalité des 
cas, les accords existants ne permettent pas d’atteindre les objectifs de gestion concertée des petits 
pélagiques. A l’heure actuelle, il n’existe aucun accord ni cadre de coopération en matière de pêche 
liant les quatre pays à l’exception de la COMHAFAT et du COPACE dont les limites ont été évoquées 
distinctement.  

 
Faiblesses 
 

• Les accords existants sont très généraux et ne tiennent pas compte des questions spécifiques 
de la gestion concertée des petits pélagiques ; 

• Il n’existe pas d’accord regroupant les quatre pays et par conséquent contraignants pour toutes 
les parties ; 

• Les accords existants sont très peu axés sur la problématique de gestion durable : 
• Manque de suivi et d’évaluation du niveau de mise en œuvre des décisions et 

recommandations ; 
• Instabilité des interlocuteurs. 

 
Solutions envisageables 
 
Les solutions envisageables passeraient par deux alternatives : 

 
Alternative (1)  
 
Cette alternative consiste à former un accord cadre hors ORG, qui prime sur les accords bilatéraux 
existants comme évoqué dans l’étude de Owen. L’option suppose que les pays concernés ont des 
intérêts similaires ou presque similaires dans la gestion des stocks des différentes espèces concernées. 
Autrement dit tous les stocks de petits pélagiques présentent un intérêt pour les pays et sont partagés. 
Elle supplante les accords de coopérations existants et leurs acquis sauf dans le cas où les clauses 
essentielles de ces accords sont intégrées dans l’accord-cadre.  
 
Cette alternative offre un cadre de concertation plus large que celle des accords bilatéraux et permet 
une économie d’échelle en moyens et en temps. Même si elle apparaît plus cohérente et assurant un 
effet d’entraînement très important en faveur d’une meilleure institutionnalisation de la gestion 
durable et concertée des ressources partagées, elle comporte aussi des risques de compartimentation 
des intérêts en pays du nord et pays du sud, des conflits d’intérêts plus forts entre les pays voisins dont 
les accords peuvent être sous l’influence conjoncturelle des rapports politiques qui peuvent traverser, 
de temps en temps, des moments de crise. 
  
Une telle option passerait donc par : 
  

• Conclusion d’un accord15 cadre reliant les quatre pays en matière de gestion concertée des 
stocks partagés (petits pélagiques) au niveau des ministres chargés des pêches (schéma 3). 

• Création d’une commission ou un comité spécifique de suivi, évaluation et de mise en œuvre 
des décisions (Comité aménagement et de surveillance) ; Cf., schémas.1d et 2d ; 

                                                           
15 L’accord peut prendre la forme d’une déclaration commune entre les Etats au lieu d’un traité ou un MOU exemple de la 

Déclaration des pays sur la pêche IUU avec une formulation plus précise et des dispositions plus contraignantes et intégrées 
dans les législations nationales respectives des quatre pays. 
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• Redynamisation et renforcement du réseau des centres de recherches suivant un programme 
spécifique dont notamment les attentes pour la gestion des petits pélagiques. L’implication des 
chercheurs gambiens est indispensable dans ce cas en attendant la mise en place d’une 
structure de recherche en Gambie qui deviendrait membre à part entière du réseau dès sa mise 
en place.  

 
Elle permettrait plus précisément de : 

 
• Favoriser la constitution d’un centre d'intérêt attractif  en Afrique du Nord-Ouest en matière 

de recherche et aménagement regroupant les capacités des quatre pays; 
•  Favoriser la négociation entre les quatre Etats sur les principes fondamentaux  essentiels et 

plus cohérents pour la gestion durable de ces stocks ;  
• Favoriser des formes de substitutions en ressources naturelles permettant à un pays plus doté 

en moyens et en savoir de participer à la valorisation du potentiel des pays le moins 
compétitifs. 

• Favoriser l’émergence de stratégie commune de gestion et de développement et 
particulièrement dans le domaine de la gestion de l’accès y compris la négociation des 
accords. 

 
 
Alternative (2) 
 
Cette alternative de se servir des accords bilatéraux a l’avantage de maintenir les acquis de la 
coopération bilatérale et d’améliorer le mandat, les mécanismes et l’efficience par rapport aux 
questions évoquées. 
 
Sur le plan de la répartition des stocks de petits pélagiques dans la zone, elle revête une cohérence qui 
se base sur une hypothèse qui considère que les stocks des petits pélagiques ne sont pas tous partagés 
entre tous les quatre pays. Certains sont partagés entre le Maroc et la Mauritanie et n’apparaissent que 
très rarement au sud de la zone du projet (sardine par exemple). D’autres sont plutôt d’affinité sud et 
sont partagés entre les trois pays du sud (Mauritanie, Sénégal et Gambie) et ne remontent au nord que 
très exceptionnellement (sardinelle plate et ethmalose).   
 
Une telle option passerait par : 
 

• Utilisation des accords existants et leur renforcement (Maroc/Mauritanie, Mauritanie/Sénégal, 
Sénégal/Gambie) en ajoutant des clauses spécifiques de gestion concertée des petits 
pélagiques dans la zone du projet (schémas 3); 

• Définition des mécanismes et structures ad hoc de suivi et de mise en œuvre des accords : 
groupe de travail scientifique, comité de gestion et de surveillance, commissions mixtes sur 
une base annuelle, mécanismes d’internalisation des décisions dans les plans, les lois et 
politiques de gestion dans chacun des pays.(schémas 2c) ; 

• Définition et adoption des normes communes minimales nécessaires à la gestion durable des 
petits pélagiques concernés ; 

 
Etant donné l’existence d’accords bilatéraux entre tous ces pays, et le fait que les stocks des petits 
pélagiques sont essentiellement répartis en deux groupes en termes de partage : 
  

• Maroc et Mauritanie pour la sardine, l’anchois, maquereau et chinchard  
• Mauritanie/Sénégal/Gambie : Pour les sardinelles, le chinchard   
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Comme indiqué ont peut penser donc à une l’alternative qui consiste au renforcement des dispositions 
des accords bilatéraux existants et des mécanismes de concertation ce qui supposerait la primauté des 
ces accords sur les accords cadres (multilatéraux) regroupant les quatre pays, plus spécifiquement pour 
le cas des petits pélagiques de la zone du projet. 
 
Il reste cependant clair  que ces deux dernières alternatives ne sont envisageables que dans le cas où le 
processus d’implication du Maroc à la CSRP ne donnerait pas de résultats probants. Tous les 
responsables des quatre pays ont manifesté un avis favorable à l’adhésion du Maroc. 
 
 

3.3.1.4  Solutions à l’adhésion du Maroc à la CSRP 
 
Du point de vue juridique, il n’existe pas d’obstacle à l’adhésion du Maroc à la CSRP. En effet, 
l’article 18 précise les modalités de l’adhésion en précisant que celle-ci intervient à la suite de 
l’expression de la volonté du pays candidat de son désir d’adhérer à la commission. 
 
L’article 19  suivant stipule que tout pays de la sous région peut  être membre de la commission sous 
régionale. Le Maroc est il pays de la sous région Ouest africaine ou non? C’est en fait à ce niveau 
d’interprétation qu’on peut évoquer un éventuel obstacle facilement surmontable par l’amendement de 
la convention dont la procédure est très simple et peut être engagée à la demande d’un ou de plusieurs 
membres de la commission.   
 
La notion de pays riverain dont fait référence la convention ne peut non plus constituer un obstacle à 
l’adhésion du Maroc à cette organisation régionale des pêches. Cette adhésion peut, cependant, 
prendre plusieurs formes: il s’agit du statut de membre ou de partie associée.   
 
 

3.3.1.5  Solutions liées à l’utilisation durable du COPACE comme organe de référence 
pour la gestion concertée des petits pélagiques dans la zone du projet 

 
Le sous comité scientifique du COPACE assure un excellent cadre de concertation scientifique et 
technique pour les pays de la sous région en matière de suivi et évaluation des ressources maritimes. 
 
Cependant la pérennité de ce sous comité est limitée dans la mesure où la structure mère : le COPACE 
est appelée à disparaître sous peu en raison de contraintes financières.  
 
En supposant la continuité du COPACE et de ses organes ou l’émergence de commissions comme 
prévu force est de constater que la planification et la mobilisation des réunions et activités de ces 
organes ne dépend pas de la seule volonté des pays du projet (Maroc, Mauritanie, Sénégal et Gambie), 
ce qui limite les alternatives de son utilisation pour servir les objectifs de ceux-ci suivant leurs 
impératifs et agenda. 
 
Dans ce contexte, le sous comité scientifique remplira convenablement les fonctions scientifiques et 
peut appuyer l’émergence d’un cadre scientifique et technique spécifique à la Commission ou en 
coopération avec celle-ci. Auquel cas, l’institutionnalisation de ce cadre, groupe de travail, comité ou 
sous comité doit être réalisée de manière à rendre ses propositions contraignantes pour les 
gestionnaires quand il s’agit de stocks partagés.  
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3.4  Solutions à privilégier 

 
La solution envisageable devrait permettre de disposer d’un mécanisme  dont la mission principale 
serait d’assurer et de promouvoir une coopération en matière d’évaluation et de gestion concertée des 
petits pélagiques. 
 
L’analyse du panel des solutions possibles permet de conclure que deux alternatives sont possibles : 
La première serait de promouvoir un nouveau cadre simple et axé principalement sur les petits 
pélagiques. Cette solution rejoint plus particulièrement celle du groupe de travail sur l’aménagement 
des petits pélagiques tenu à Banjul (Gambie) en 2002. Elle consiste à disposer d’un groupe 
scientifique et d’un comité de gestion composé des administrations en charge de l’aménagement. 
 
Cette solution présente une faiblesse institutionnelle importante qui consiste en l’absence de statut 
officiel contraignant et poserait aussi la problématique de cadre institutionnel adéquat assurant sa 
continuité. Elle peut aussi être traitée de solution dupliquée et parallèle aux structures existantes dont 
les missions couvrent normalement ou peut couvrir ce champ. 
 
Outre ces aspects, elle nécessitera des apports financiers en plus de ceux consentis pour le financement 
des activités des organisations auxquelles les pays sont membres.      
 
L’autre solution consiste à utiliser le cadre de la commission sous régionale des pêches en impliquant 
le Maroc au mécanisme de concertation à travers une adhésion en tant que membre ou partie 
coopérante. 
 
Cette solution a l’avantage d’être plus facile, moins coûteuse  et particulièrement bénéfique pour une 
intégration régionale et une mise en commun des moyens et du savoir faire. 
 
Nous citons ci-dessous les critères d’éligibilité ayant milité en faveur de cette dernière solution :  
 

• Le cercle limité des pays de la CRSP (en comparaison avec la COMHAFAT et le COPACE) 
en fait une structure adaptée aux aspects pratiques de la gestion concertée ; 

• 3 des pays concernés par le projet sont membres fondateurs et ont acquis une longue 
expérience de travail en commun ; 

• Les quatre pays du projet ont acquis une expérience commune et réussie dans le domaine de la 
coopération en matière de recherches océanographiques et disposent de convention liant leur 
institutions ; 

• La possibilité et la disponibilité des membres de la CSRP à accueillir le quatrième membre en 
l’occurrence le Maroc qui est toujours hors de la CSRP bien qu’il dispose d’un accord avec la 
Mauritanie avec laquelle il partage l’essentiel des stocks d’intérêts ; l’implication peut prendre 
plusieurs formes selon la convenance des pays membres ; 

• L’existence au sein de cette commission d’un projet en charge des questions liées à la gestion 
concertée des petits pélagiques et la possibilité de mobiliser les partenaires actuels de se projet 
à accompagner l’émergence et le fonctionnement des mécanismes de concertation au moins 
pour une durée de trois ans ; 

• La possibilité de se servir du cadre du GT de la FA0 pour les questions scientifiques qui 
pourrait être transféré progressivement au profit de la solution institutionnelle qui serait 
arrêtée; 
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• L’expérience de cette commission en matière de gestion concertée et notamment à travers : 
 

1. les opérations de surveillances (opérations conjointes), 

2. l’existence d’un accord de conditions minimales d’accès qui peut être amélioré, amendé 
pour tenir compte de l’implication du Maroc et du cas spécifique des stocks partagés des 
petits pélagiques dans la zone du projet  

3. et enfin la création du registre régional, de la base de données sur l’échanges des 
informations de l’exploitation des ressources de la sous région ;  

 
• L’existence d’un mécanisme interne de financement des activités relativement durable malgré 

les insuffisances dont certaines peuvent être levées par le renforcement de la coopération 
régionale et internationale spécifiquement liée à l’exploitation et la gestion durable des petits 
pélagiques. 

 
En se situant dans cette perspective, les impératifs suivants sont à satisfaire : 

• Elargir la CSRP au Maroc en sa qualité de membre, ou de partie coopérante de la commission 
sous régionale des pêches;  

• Elargir et consolider la mission de la CSRP pour être potentiellement mandatée pour la gestion 
des stocks à caractère partagé qui seraient dans une situation nécessitant une concertation et 
une gestion commune comme c’est le cas, actuellement, des petits pélagiques et ou certaines 
autres ressources menacées ; Cela passerait par la délégation de pouvoir de gestion des stocks 
ayan un caractère partagé à la commission  et la prise en compte de cette délégation dans les 
législations nationales et des documents de politique ; 

• Créer au sein de la commission des organes subsidiaires spécifiques pour l’évaluation et 
l’aménagement des stocks partagés (comité scientifique, comité sur l’aménagement y compris 
la surveillance des pêches) en étroite collaboration avec les institutions de recherches et les 
administrations en charge de l’aménagement dans les pays respectifs. Ces comités devront être 
dotés de règlement intérieur (déontologie), d’une régularité des réunions annuelles, d’un 
mandat précis, des procédures de communications des résultats entre ces organes et les 
instances de la CSRP ; 

• Rendre plus régulier la tenue des réunions de la conférence (réunion annuelle) précédées par 
les réunions des comités scientifiques et de l’aménagement, et la réunion du comité de 
coordination en charge d’analyser et traduire les propositions des comités subsidiaires en 
projet de communications pour délibération de la conférence des Ministres ;  

• Créer une relation institutionnelle (accord) entre les travaux des organes subsidiaires (Comité 
scientifique/CSRP, Comité d’aménagement et de surveillance/CSRP) et les organes 
subsidiaires de la FAO pour assurer une transparence des résultats et une meilleure 
coopération scientifique et technique au plan international (cf. schéma 4) 

• Doter les organes des moyens nécessaires pour la réalisation de leur mandat respectif suivant 
l’agenda arrêté, dans le cadre d’une mise en œuvre de programme d’appui institutionnel au 
plan régional en appui au fonctionnement de ces organes (exemple renforcement et 
prolongation des projets actuels et perspectives de leur intégration sous forme de 
programme interne de la commission) ; 

• Favoriser la conception et la mise en œuvre d’un plan régional de gestion des petits pélagiques 
(partagés) et identifier les obstacles techniques et scientifiques pouvant entraver leur 
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pertinence, leur actualisation et leur mise en œuvre ; tenir compte de l’absence de capacités 
institutionnelles en matière de recherche et aménagement de certains pays notamment la 
Gambie qui ne dispose pas actuellement de centre de recherches ; 

• Examiner la faisabilité et l’opportunité de doter la CSRP d’une Conférence de chef d’Etat. 
Une telle alternative améliorerait considérablement ses capacités institutionnelles en matière 
de gestion durable des stocks partagés en l’occurrence les petits pélagiques (cf.schéma 1b). 

 
 
3.4.1  Dispositif spécifique nécessaire 
 
Outre la Conférence des Ministres, deux comités sont nécessaires pour un bon fonctionnement du 
système : 
 

• Comité scientifique : organe consultatif (GT FAO : poursuite et approfondissement des 
missions); 

• Comité aménagement : organe consultatif (implication des professionnels) 
 

 
i. Comité scientifique 

 
Création à moyen terme d’un comité scientifique dont le mandat bien que évoqué aux précédents 
chapitres est rappelé ci dessous : 
 

• Spécification des types de données et d'informations à fournir par les États; 

• Spécification du format et période pour les données et informations à fournir; 

• Analyse de telles données et informations dans le but d'évaluer l'état des stocks et leur impact 
sur les mesures de conservation et d'aménagement des stocks; 

• Adoption des procédures pour la mise en oeuvre de programmes conjoints de la recherche; 

• Adoption et coordination de tels programmes; 

• Coordination de l'échange de données pertinentes et informations entre Etats. 
• Conception de plan de renforcement des capacités nationales et la conduite d’évaluations 

conjointes des petits pélagiques sur tout l’espace sous influence de l’Upwelling d’Afrique 
Nord Ouest ; 

• Conduite des évaluations prévisionnelles des stocks en rapport avec l’intensité de 
l’Upwelling ; 

• Définition des modalités d’utilisation du savoir empirique des pêcheurs dans les évaluations 
des stocks et leur dynamique d’exploitation.  

 
 

ii.  Comité pour l’aménagement et la surveillance  
 

• Formulation des recommandations en matière de capacité et d’effort de pêche; 
• Formulation des recommandations sur l’établissement des saisons ou zones de fermeture et 

d’ouverture; 
• Régulation des pertes post capture, rejets, livre de bord, captures à enregistrer, engin de pêche 

et appareils (incluant l’arrimage et le commerce), et taille de première capture; 
• Formulation des recommandations en faveur de la promotion de l’approche de précaution; 
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• Adoption d’une stratégie progressive qui passerait par l’adoption et la mise en œuvre de plate 
forme de mesure (engins, maillage, gréements, techniques, matériaux exemple des mono 
filaments, l’interdiction de l’accès de navires au delà de certaines capacités (jauge), journal de 
pêche ….) ;  

• Assurer la conformité des navires vis à vis des règles de l'autre partie et des mesures de 
conservation et d'aménagement adoptées par le mécanisme consultatif; 

• Considérer comme une infraction dans la législation nationale de chacun des pays les 
violations par les navires des règles de l'autre partie; 

• Suivre et coordonner avec les structures de surveillance le contrôle des navires ayant commis 
des infractions chez l'autre partie et suite à la notification qui lui a été faite par cette dernière 
partie; 

• Suivre et évaluer l'application des mesures de l'aménagement des pêches en matière de 
contrôle sur les navires de pavillon étrangers et compagnies  des navires, dans les 
circonstances spécifiées; assurer que ses navires coopèrent avec les autorités de l'Etat  côtier 
ou du port durant les embarquements et les inspections; 

• Promouvoir l’échange d’information sur l’activité des navires de pêche et l’établissement de 
liste noir des navires qui pratiquent la pêche illicite; 

• Fixation de TAC et clef de répartition ; 
• Effort de pêche ; 
• Renforcement des capacités des administrations et des acteurs principaux dans le domaine de 

l’aménagement ;  
• Renforcement de la coopération dans le domaine de la surveillance, le suivi et le contrôle en 

mer ; 
• Définir les conditions d’implication des pêcheurs et autres professionnels concernés dans 

l’aménagement des pêches ; 
• La liste des stocks concernés par la gestion concertée; 
• Les voies et moyens de promouvoir les approches de gestion concertée (ONG, organisation 

professionnelles); renforcement et sensibilisation sur la concertation  
• Moyens de promouvoir la coopération dans le domaine de la conclusion des accords; 
 

La périodicité des assises devra être adaptée aux impératifs de la gestion concertée des petits 
pélagiques : Une réunion annuelle pour les organes décisionnels et deux sessions pour les organes 
consultatifs. 
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4.  POSSIBILITES POUR CES REGLEMENTATIONS DE FORMER  
UN ACCORD TRANSNATIONAL 

 
Il est déjà établi dans les analyses précédentes que le cadre conventionnel le plus approprié est la 
Commission sous régionale des pêches, sous réserve de quelques amendements portant, à la fois, sur la 
mission de l'organisation, son élargissement au royaume du Maroc en tant que membre ou partie 
coopérante ainsi que sur les organes permanents ou subsidiaires nécessaires pour assurer une large et 
permanente concertation. 
 
 
4.1  Adaptation de la mission de la CSRP 
 
Les textes de la CSRP ne comportent pas une mission spécifique de gestion. Cette organisation se fixe, 
seulement, comme objectif principal l'harmonisation des législations des pays membres. Néanmoins, 
les stipulations de l'article 20 ouvrent les perspectives grandes pour toutes les modifications que 
jugeraient les parties utiles. Par référence à l’esprit de cet article, les membres de cette organisation 
peuvent, pour diverses raisons, initier une procédure de modification des conditions de la convention 
de la conférence. La procédure consiste à adresser, à la Présidence de la conférence, le projet de 
modifications souhaitées. 
 
Le projet de modifications sera, alors, inscrit à l'ordre de la conférence  et communiqué aux autres 
Etats membres. Son entrée en vigueur passe, d'abord, par son adoption par la Conférence puis les 
procédures de ratifications que les constitutions des Etats requièrent suivant les mêmes procédures que 
lors de la création de la CSRP. 
 
En effet, cette caractéristique offre à la Convention une force d’adaptation compatible avec la réalité 
de son champ de compétence en l’occurrence les ressources marines. 
 
Dans la perspective d’en faire un accord transfrontalier, des retouches sont nécessaires. Elles porteront 
d'abord sur le préambule notamment son paragraphe premier où il serait nécessaire d’annoncer 
l’intérêt des parties pour une gestion concertée des petits pélagiques.  
 
Dans le second paragraphe, il serait opportun de supprimer le renvoi à toute notion qui soulèverait des 
équivoques comme "… la nécessité pour les pays riverains… « notion de riverain » doit être 
remplacée par celle de « pays membres » ce qui correspond parfaitement à l'esprit du projet surtout si 
le Maroc entend devenir membre de la CSRP. 
 
La reprise de la rédaction des articles 1, 2 et 4 permet d’assurer un cadre promotionnel à la gestion 
concertée des ressources de l’espace en objet. Les modifications suivantes sont donc nécessaires : 
 
Article 01: il est crée … ajouter  le Maroc… 
Article 02 Il est impératif d'introduire un nouvel alinéa qui donne entière compétence à la CSRP pour 
gérer les stocks des petits pélagiques partagés entre les différents pays membre de la Convention. 
 
 
4.2  Les structures nécessaires au sein de la CSRP 

 
Si le choix est fixé sur la CSRP en tant que cadre institutionnel le plus approprié, nous devrons, en 
conséquence, créer les structures qui lui permettent de jouer pleinement son rôle. Ainsi, il serait bien 
indiqué comme évoqué auparavant, d'introduire dans l'article 04 de nouveaux organes 
particulièrement chargés de la recherche scientifique et l’échange des données et informations 
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scientifiques entre les pays membres. Des organes chargés de la concertation en matière 
d’aménagement et de la surveillance sont aussi nécessaires en appui au comité de coordination.  
Les missions, finalités et compositions de ces structures sont détaillées dans les schémas : 1a, 1c, 1d 
et 2d. 
 
Le comité aménagement et surveillance peut se constituer en sous comités dont notamment un sous 
comité de gestion concertée des petits pélagiques dans la zone du projet. L’appui du projet 
(BBI/13286 : pêche durable des petits pélagiques en Afrique Nord Ouest) peut servir, au moins dans 
un premier temps (3 ans), pour accompagner l’émergence de ces mécanismes de concertation et leur 
ancrage régional. 
 
 
4.3  Implication du Maroc dans la CSRP 

 
4.3.1  Adhésion à la CSRP  
 
La convention de la CSRP ne prévoit pas de conditions particulières que doit remplir tout postulant à 
l'adhésion. 
 
Les préambules font certes une courte référence à la notion de riverains que les dispositions de 
l'article 17, relatives aux conditions et procédures d'adhésion, abandonnent clairement par la suite. 
 
L'article 17  ouvre les possibilités d'adhésion à tous les pays  de la sous région sans autres conditions 
pourvu qu'on respecte la procédure et les étapes suivantes: 
 

1- Une demande adressée au Président de la Conférence ; 

2- Notification de la demande aux autres pays membres ; 

3- Adoption d’avis favorable sur l’adhésion par la Conférence des Ministres ; 

4- Dépôt des instruments d'adhésion par le requérant  auprès du pays du siège conformément  
aux procédures constitutionnelles du pays.  

 
La notion de « sous régions » n’exclu pas non plus l’extension vers le nord de l’espace sous régional 
tel que perçu par les pays du sud. 
 
 
4.3.2  Autres formes d’implication du Maroc 
 
D’autres formes d’implication du Maroc dans la gestion concertée sont envisageables. Il s’agit 
notamment du statut de partie coopérante. Ce statut offre au Maroc une implication au même titre que 
les autres membres (devoirs et obligations) sur les questions de caractère commun.  
 
Une disposition spécifique serait donc nécessaire à inclure dans la convention et en particulier au 
niveau de l’article 2  sous forme d’un deuxième alinéa précisant la participation du Maroc en tant que 
partie coopérante disposant des devoirs et obligations des autres membres. La procédure et les étapes à 
suivre sont les mêmes que celles décrites à la section IV.3 précédente.  
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4.4  Dispositions spécifiques  

 
L’analyse des législations nationales au chapitre premier a permis de se rendre compte de faiblesses 
importantes relatives à la prise en compte des notions « de stocks partagés, de gestion concertée, de 
concertation régionale….; » dans les législations nationales et sous régionales de l’espace du projet. 
La dimension de la souveraineté en matière de gestion des ressources vivantes maritimes et de leur 
espace demeure la référence dominante dans ces législations. La notion de patrimoine national dans les 
lois des différents pays couvre toutes les ressources et ne fait pas la part des choses entre celles qui 
sont sédentaires et qui peuvent relever exclusivement du pays et celles qui sont partagées et qui sont le 
patrimoine d’un ensemble de pays.   
 
Afin de rendre opérationnels les amendements proposés sur le plan régional en faveur d’une gestion 
concertée des petits pélagiques, il serait nécessaire d’apporter quelques amendements aux législations 
nationales. A titre d’exemple : reconnaître dans les lois des pêches et des textes d’application le 
caractère partagé de certains stocks sur la base de constats scientifiques et admettre dans ces 
instruments que la gestion de ces ressources au niveau national ne peut constituer un obstacle aux 
dispositions des accords régionaux de gestion de ces ressources.  
 
Ainsi au niveau des lois des pays de la zone du projet une harmonisation devrait conduire à 
l’introduction des principes de stocks partagés, de gestion concertée suivant les principes du code de 
conduite pour une pêche responsable et des dispositions de la convention du droit de la mer des 
nations unies. 
 
Ceci offrirait aux ministres en charge des pêche le cadre législatif et institutionnel  nécessaire pour 
confier quand c’est strictement nécessaire, une partie des prérogatives nationales en matière de gestion 
des ressources marines partagées, aux ORG’s, s’il est admis que ces ressources nécessitent de telles 
dispositifs, mais aussi de rendre obligatoire la prise en compte des impératifs de la gestion durable des 
stocks partagés par leur internalisation dans les instruments nationaux. 
 
La procédure de ratification des accords ou arrangements régionaux de gestion des ressources est aussi 
un élément important à prévoir car il existe plusieurs cas où des accords ont été signés mais ne sont 
pas ratifiés et par conséquent peuvent être handicapés par d’autres clauses relevant de la 
réglementation nationale 
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5.  EXEMPLES DE CADRES JURIDIQUES REGIONAUX DE 
GESTION DE STOCKS PARTAGES  

 
En utilisant le récapitulatif des accords de pêches considérés dans l’étude sur les « Aspects légaux et 
Institutionnels de l’aménagement des stocks partagés  FAO/2001 », comme base d’analyse, on peut 
sélectionner sur les 39 accords cités, sept (7) accords qui peuvent servir de référence au cadre juridique 
et institutionnel envisagé pour la gestion concertée des petits pélagiques de la zone du projet. Ces 
accords ci-dessous sélectionnés sont de deux catégories : 
 

• Accords relatifs à la mise en place d’organes pour la concertation en matière de gestion ; 
• Accords relatifs aux conditions d’exercice et d’aménagement des ressources partagées. 

  
 
5.1  Accords relatifs à la mise en place d’organes pour la concertation en matière 

de gestion 

 
Pour la première catégorie, nous retenons dans cette étude, le cas de trois conventions : la première de 
1980 concerne la coopération multilatérale dans la pêche en Atlantique Nord Est (CONVENTION 
NEAFC).  
 
Elle  prévoit que les décisions (résolutions), objet de consensus, soient obligatoires et encourage la 
coordination des recommandations, mesures et décisions prises par les parties de la convention en 
particulier concernant les stocks chevauchants (cf. chapitre I  préliminaire). 
 
La notion la plus importante dans cette convention et qui constitue une faiblesse de l’actuel cadre de la 
CSRP concerne le caractère contraignant (obligatoire) des décisions objet du consensus. 
L’introduction de cette disposition dans la convention de la CSRP et la précision que toute objection 
au consensus devrait être motivée, permettront de combler une insuffisance en faveur d’une gestion 
concertée, non seulement des petits pélagiques mais, aussi, d’autres stocks ou actions d’intérêt 
commun.  
 
La seconde convention est celle créant l’agence des pêches du forum du Pacifique Sud, 1979 
(Convention de la FFA) : Le préambule de cette convention stipule : « Souhaitant encourager la 
coopération régionale et la coordination dans le respect des politiques de pêche». Son article 5. (2) 
prévoit que le Comité encouragera la coordination interrégionale et la coopération pour 
l’harmonisation des politiques en ce qui concerne l’aménagement des pêches sans précision de 
pêcheries ou d’espèces et sans référence à la notion de gestion concertée. 
 
Les dispositions de la dite convention ne semblent pas être contraignantes et le niveau de 
représentation ressemble plus à un comité technique de gestion plutôt qu’une instance politique dont 
les décisions sont exécutoires. On peut comparer le mandat de cette convention à celui de la 
Convention Africaine de l’Atlantique avec cette fois ci un niveau de responsabilité inférieur 
(technique) ce qui limite considérablement la portée des décisions. 
 
Le troisième cadre juridique concerne l’accord d’établissement de la Commission générale des pêches 
pour la Méditerranée de 1997 (CGPM) ; Cette convention créant un cadre de coopération et de 
concertation accorde aux recommandations le statut de décisions contraignantes si celles-ci ne sont pas 
l’objet d’objection de la part des parties. Il s’agit là aussi d’une disposition importante pour le cas 
d’étude avec le concept de coopération et de concertation. 
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5.2  Accords relatifs aux conditions d’exercice et d’aménagement des ressources 
partagées 

 
Les accords relatifs aux conditions d’exploitation et d’aménagement des ressources partagées sont au 
nombre de quatre. Ces accords ne sont pas restrictifs dans la mesure où ils sont larges et ne se limitent 
pas à la seule problématique de la gestion concertée des stocks partagés.  
 
Le Mémorandum d’entente de 1981 liant le gouvernement de la République d’Indonésie au 
gouvernement d’Australie et relatif à la mise en oeuvre d'une surveillance provisoire des pêcheries et 
son Accord de mise en application. Ce Mémo dans son préambule encourage les Etats côtiers 
membres de chercher, soit directement ou à travers des organisations sous-régionales ou régionales 
appropriées, à s'accorder sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le 
développement des stocks partagés”. 
 
Etant donné l’existence déjà de ces organisations en l’occurrence la CSRP et la reconnaissance de 
certains Etats membres de la nécessité de conduire une gestion concertée des stocks partagés, un tel 
accord pourrait donc servir de base pour rendre obligatoire la définition, au sein de la CSRP, d’une 
plate forme normative de gestion des petits pélagiques, à condition toutefois, de l’adhésion du Maroc 
au sein de cette ORG et la reconnaissance expresse, dans les législations nationales et instruments de 
politique de gestion, de tous les pays concernés16, du caractère partagé des stocks de petits pélagiques 
et de la nécessité d’assumer une gestion durable et concertée. 
 
Le Protocole de 1996 sur la conservation, l'utilisation rationnelle et la gestion de la saison  printanière 
du hareng norvégien (Hareng Atlanto-Scandian) dans le Nord-est Atlantique et Protocoles d'accord 
1997-2001 : Ces protocoles constituent un exemple de gestion concertée d’une espèce saisonnière 
mais moins adapté en tant que cadre à l’objet de notre étude. Ce type de protocole offre un autre type 
de cadre juridique dont les conclusions sont obligatoires et qui prévoit l’harmonisation des mesures de 
gestion de l’espèce du Hareng et sa gestion par quota. L’accord est d’autant plus inadapté à la situation 
qu’il traite du quota au moment où toutes les parties concernées par les stocks partagés, malgré leur 
disponibilité à s’engager immédiatement dans un processus de concertation pour la gestion de ces 
espèces, considèrent que leur pays ne sont pas encore préparés à passer d’une gestion unilatérale 
(basée sur le pouvoir de souveraineté et sur les mesures techniques) à une gestion très concertée à 
travers les quotas (considérée comme une forme avancée d’intégration économique et politique).  
 
En effet, tous les représentants des pays rencontrés et en particuliers les scientifiques pensent qu’à ce 
stade il faut se limiter à définir une plate forme de mesures techniques de gestion en veillant à leur 
application et l’évaluation de leur impact biologique économique et social. De telle plateforme 
nécessite le renforcement des mécanismes de concertation existant au plan de la recherche halieutique, 
l’aménagement et la surveillance des pêches. 
 
L’accord concernant les relations mutuelles dans le domaine des pêches conclu en 1976 entre la 
Norvège et la Russie.  
 
Cet accord reconnaît qu’une partie « substantielle» des ressources vivantes dans l’espace maritime des 
deux pays représente un unique écosystème utilisé par les deux pays. Dans son article 4(2) ce même 
accord stipule que les parties contractantes coopéreront en vue d’assurer l’harmonisation de toutes 
nouvelles mesures pour la réglementation de la pêche dans les régions en commun des deux pays.  
 
 
 
 

                                                           
16 Cf. extrait des législations nationales relatives à la notion de stocks partagés et du concept de gestion concertée au chapitre 
introductif du présent rapport. 
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Trois passages clefs sont importants à mettre en exergue dans cet accord : « partie substantielle », 
«Représente un unique écosystème », « harmonisation de toutes nouvelles mesures ». 
 
Malgré le fait que le concept de stock partagé n’est pas évoqué dans cet accord, la partie substantielle 
représentant un écosystème unique peut vouloir dire, en effet, que l’écosystème est partagé avec 
l’essentiel de ses ressources vivantes. Il y a là certes une définition très élastique (partie substantielle 
sans détermination et écosystème qui englobe d’autres éléments et phénomènes plus complexes que 
l’objet de notre étude).  
 
D’autre part, l’accent est mis sur l’aspect harmonisation notamment à travers l’expression «  toutes 
nouvelles mesures ». Bien que l’harmonisation est un facteur commun entre cet accord et la 
Convention CSRP, cette expression  sous entend un effet proactif uniquement, ce qui limité l’efficacité 
et l’intégralité de la mission. Une interprétation positive serait de considérer qu’il s’agit d’un 
engagement de respecter, désormais, la concertation pour la gestion des ressources partagées de la 
zone en question. 
 
Il faut cependant noter que le concept d’écosystème partagé au lieu de stock partagé semble être plus 
convenable pour la partie marocaine ; ce qui supposerait moins d’attachement au concept de stock 
partagé.  
 
Quelques soit le sens que peut revêtir ces concepts, il serait plus prudent d’éviter de telle dispositions 
dans tout accord visant à promouvoir une gestion concertée dans l’espace du projet.  
   
L’Accord Nauru conclu en 1982 concerne la coopération dans l’aménagement des pêches d’intérêt 
commun. 
 
Cet accord prévoit dans son préambule la notion de stocks communs qui est synonyme de stocks 
partagés mais il reste un exemple assez général. Il n’est pas évident que les petits pélagiques dans leur 
intégralité et même pour les espèces concernées forment un stock commun entre les quatre pays (cf. 
chapitre environnement physique du présent rapport). 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les accords et conventions de gestion concertée au plan régional en 
mettant en exergue les spécificités de chaque convention et ou accord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etude des aspects juridiques et institutionnels pour une gestion concertée des stocks partagés de petits pélagiques en Afrique du nord ouest  
69 

Tableau 10 : Exemple de cadre juridique régional de gestion concertée 
 

Intitulé de l’accord Dispositions liées à la gestion 
concertée des  stocks partagés 

Dispositions liées à l’harmonisation des 
mesures de gestion des stocks partagés 

ou des écosystèmes communs 

MOU AUSTRALIE/INDONESIE 
Mémorandum d’entente de 1981 entre le 
Gouvernement de la République d’Indonésie 
et  le Gouvernement d’Australie concernant 
la mise en œuvre d'une surveillance 
provisoire des pêcheries  et l’Accord de mise 
en application. 

Préambule:  “Reconnaissant que les 
Etats côtiers sont obligés de chercher, 
soit directement ou à travers des 
organisations sous-régionales ou 
régionales appropriées, à s'accorder 
sur les mesures nécessaires pour 
coordonner et assurer la conservation 
et le développement des stocks 
partagés” 

 

CONVENTION NEAFC 
Convention de 1980 sur la Coopération 
Multilatérale Future dans les Pêches en 
Atlantique Nord-est 

 
 
 

(a) Dans le sens des recommandations de la 
Commission qui sont obligatoires (sur 
l’absence d’objection des parties). 

(b) Article 5(2):  “ Les Parties 
contractantes appropriées et la 
Commission encourageront la 
coordination des recommandations , 
mesures et décisions [c.-à-d. pour ces 
stocks chevauchants].” 

SYSTEME DE GESTION DU HARENG 
Protocole de 1996 sur la Conservation, 
l'Utilisation Rationnelle et la Gestion de la 
saison  printanière du hareng norvégien 
(Hareng Atlanto-Scandian) dans le Nord-est 
Atlantique et Protocoles d'accord 1997-2001 

 

a) Dans le sens que les conclusions des 
parties sont obligatoires. 

b) Protocole, para 3.2:  “ Les Parties 
commenceront à travailler pour établir 
des mesures harmonisées sur la 
conservation en relation avec la 
pêcherie sur ces stocks.” 

c) Etablir des allocations en tonnage 
entre les participants. 

ACCORD DE 1976 
Accord concernant les relations mutuelles 
dans le domaine des pêches, 1976 (Norvège, 
Russie) 

Préambule:  “ une proportion 
substantielle des ressources vivantes 
de la Mer norvégienne et de la Mer 
de Barents représente un unique 
écosystème utilisé par les pêcheurs 
des deux pays ” 
 

Article 4(2):  “ Les Parties contractantes  
coopéreront...  en vue d'assurer 
l'harmonisation de toutes nouvelles mesures 
pour la réglementation de pêche dans 
[spécifié] les régions... dans la mesure où 
cela est pratiquement faisable.” 

ACCORD MEDITERRANEEN 
Accord pour l’Établissement de la 
Commission Générale des Pêches pour la 
Méditerranée, 1997 

 

Seulement dans le sens que les 
recommandations de la commission sur les 
mesures de conservation et d’aménagement 
qui sont obligatoires (sur non-objection des 
parties). 

CONVENTION FFA 
Convention de l'Agence des Pêches du 
Forum du Pacifique Sud, 1979  

 

Préambule:  “ Souhaitant encourager la 
coopération régionale et la coordination 
dans le respect des politiques de pêche»; 
Article 5(2)(a):  “ En particulier le Comité 
encouragera la coordination inter- régionale 
et la coopération dans... harmonisation des 
politiques en ce qui concerne 
l'aménagement des pêches ” [Pas connu si 
les recommandations du comité sont 
obligatoires] 

ACCORD NAURU 
Accord Nauru à propos de la Coopération 
dans l'Aménagement des Pêches d'Intérêt 
Commun, 1982 

Préambule: “stocks communs de 
poissons ... dans les zones de pêche” 
(avec des mots similaires utilisés 
ailleurs dans le traité) 

 

Source : Compilation à partir des  travaux de Kelleher (FAO, 2004) et Owen (FAO, 2001) 
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Annexe (1) : Termes de références de l’étude 
 

Objectifs de l’étude 
 
L’objectif de cette étude est l’identification des obstacles juridiques et institutionnels qui pourraient 
être rencontrés pour un aménagement concerté et proposer les options éventuelles pour surmonter ces 
obstacles et parvenir à un aménagement concerté des stocks partagés des petits pélagiques de la zone 
d’upwelling d’Afrique Nord Ouest. 
 
Mandat du Consultant 
 
Le mandat du consultant est relativement bien précis. Il s’agit de : 
 

1. Faire l’état des lieux des réglementations concernant les petits pélagiques dans chacun des 
pays de la région d’Afrique Nord Ouest sous influence majeur de l’upwelling à savoir au 
Maroc, en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie. 

2. Analyser l’état de l’application de ces réglementations et identifier les obstacles institutionnels 
et politiques à leur mise en pratique 

3. Analyser la possibilité pour ces réglementations de former un accord transnational 

4. Analyser le mandat de la CSRP, les accords régionaux de gestion et leur capacité juridique et 
technique pour assurer un aménagement régional de ces ressources. 

5. Identifier les dispositions légales et Institutionnelles nécessaires à l’aménagement de stocks 
partagés de petits pélagiques en Afrique Nord Ouest. 

6. Analyser les avantages et inconvénients des options juridiques envisageables pour 
l’aménagement de ces ressources. 

7. Fournir des exemples de cadres juridiques régionaux de gestion de stocks partagés de même 
nature (petits pélagiques plutôt que thonidés par exemple)  

 
Résultats attendus 
 
Le résultat attendu de cette étude est la formulation de propositions de cadre juridique pour une mise 
en œuvre effective d’une gestion concertée des petits pélagiques sur la base d’accords internationaux 
et régionaux. 
 
Le rapport contient des propositions sur le type d’accord approprié qui servira de base pour une 
gestion concertée. 
 
Dans le processus de gestion concertée, les résultats de cette étude constitueront une étape importante 
pour parvenir à l’élaboration de mesures techniques d’un aménagement régional des stocks partagés. 
 
Ces résultats ont été soumis pour avis aux Etats concernés. Il est également prévu qu’ils soient soumis 
pour discussion lors du séminaire régional sur les mécanismes de gestion concertée. 
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Annexe (2) : Liste des autres conventions, accords et déclarations relatifs à la gestion 
des pêches de façon générale 
 

Traité/accord Date de signature Points principaux 
Participants/ 
informations 

complémentaires 

UNCLOS  10 décembre 1982 

Les organisations internationales s’emploient à 
établir des programmes de coopération technique 
en vue du transfert effectif de techniques 
marines de tous ordres aux États qui ont besoin 
et demandent à bénéficier d'une assistance 
technique dans ce domaine, notamment aux 
États en développement sans littoral ou 
géographiquement désavantagés, ainsi qu'à 
d'autres États en développement qui n'ont pas été 
en mesure soit de créer, soit de développer leur 
propre capacité technique dans le domaine des 
sciences de la mer et dans celui de l'exploration 
et l'exploitation des ressources marines, ni de 
développer l'infrastructure qu'impliquent ces 
techniques.  

Membres 157, au 25 
décembre 2008 ;  

CCPR 31 octobre 1995 
Fournir des normes de conduite à tous ceux 
impliqués dans le secteur de la pêche (pour plus e 
précisions, voir Section 8 du CCPR) 

Membres de la FAO 

UNFSA   
(Partie II, Article 5) Prendre en compte les 
intérêts des pêcheurs qui se livrent à la pêche 
artisanale et à la pêche de subsistance. 

56 Membres ont 
ratifié UNFSA 

Convention internationale pour la 
sauvegarde de la vie humaine en 
mer (Convention SOLAS) 

1914 avec des 
adaptations ultérieures  
aujourd’hui, convention
SOLAS de 60 

Stipulations concernant les équipements de 
sauvetage à bord ; obligation faite aux États 
d’informer l’OMI du degré d’application de la 
Convention aux navires de pêche ; 
recommandations concernant la stabilité des 
navires de pêche. 
 
La Convention SOLAS est considérée comme la 
convention la plus importante concernant la 
sécurité en mer, même s’il en existe d’autres.  

http://www.fao.org/
DOCREP/ 
003/X9656E/X9656
E01.htm 
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Traité/accord Date de signature Points principaux 
Participants/ 
informations 

complémentaires 

Aspects économiques 

Convention de Lomé 

Lomé, 28 février 
1975.  
La convention a été 
renouvelée plusieurs 
fois (changeant de 
numéro à chaque fois 
: Lomé II, III, IV, 
etc.) au fur et à 
mesure de l’admission 
de nouveaux pays. 

Accord entre la Communauté européenne (CE) et 
les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP) dont les dispositions prévoient une aide 
économique aux pays ACP. Une grande partie de 
l’aide est consacrée à l’élaboration de projets ou à 
des actions de réhabilitation, mais une part 
importante sert aussi à alimenter un système de 
stabilisation des recettes d’exportation 
(STABEX), créé pour aider les pays en 
développement à faire face aux fluctuations du 
prix de leurs exportations agricoles.  

46 États ACP et 
Communauté 
européenne 
 
http://www.aede.org
/a33a.html 

Accord de Bretton Woods  
1944  
Et amendements 
ultérieurs  

Cet accord donne lieu à la fondation de deux 
grands organismes économiques : la Banque 
mondiale et le FMI.  L’objectif initial était de 
stabiliser les taux de change, de supprimer les 
obstacles aux échanges et de reconstruire 
l’Europe d’après-guerre. Aujourd’hui, ces 
institutions concentrent leurs efforts sur la 
réduction de la pauvreté et les mesures de 
stabilisation économique au moyen d’instruments 
financiers (le FMI accordant des prêts, la Banque 
mondiale des financements). 

184 membres de la 
BIRD  
 
www.worldbank.org 

Consensus de Monterrey adopté 
lors de la Conférence internationale 
sur le financement du 
développement  
 

Monterrey (Mexique), 
mars 2002 

Les chefs d’Etat et de gouvernement se déclarent 
résolus à résoudre le problème du financement du 
développement dans le monde, en particulier dans 
les pays en développement. L’objectif est 
d’éliminer la pauvreté, d’atteindre une croissance 
économique soutenue et de promouvoir le 
développement durable à mesure que l’on 
progresse vers un système économique mondial 
véritablement ouvert à tous et équitable. 

Membres  
des Nations Unies 
 
www.icstd.org 

Organisation mondiale du 
commerce (OMC) 

Genève,1er janvier 
1995 

Issue des négociations d’Uruguay de 1986 à 1994 
(GATT), elle établit des règles juridiques – les 
Accords de l’OMC – visant à libéraliser le 
commerce mondial et constitue un cadre de 
discussion et de négociation.   

146 pays 
www.wto.org 

Aspects sociaux 

Action 21 (ou Agenda 21) 
 

Adopté lors de la 
conférence des 
nations unies sur 
l’environnement et le 
développement 
(CNUED) de Rio de 
Janeiro, 3 au 14 
juin 1992. 

a) Une série de principes d’action visant à 
répondre aux principaux besoins de 
développement social et économique. 
b)  L’attachement aux principes de Rio, à 
la pleine mise en œuvre d’Action 21 et au 
Programme relatif à la poursuite et à la mise 
en œuvre d’Action 21 a été réaffirmé avec 
force lors du Sommet mondial pour le 
développement durable (SMDD) tenu à 
Johannesburg (Afrique du Sud) du 26 août 
au 4 septembre 2002. 

Adopté par plus de 
178 gouvernements 

 
www.habitat.igc.org
/agenda21 

Déclaration de Johannesburg sur le 
développement durable 
 

Sommet mondial pour 
le développement 
durable, tenu à 
Johannesburg 
(Afrique du Sud) du 
26 août au 
4 septembre 02 

Ensemble de principes directeurs en faveur de la 
paix et du développement durable, avec 
l’élimination de la pauvreté comme objectif 
primordial. 

www.johannesburgs
ummit.org 

CCPR 31 octobre 1995 

Promouvoir la contribution de la pêche à la 
sécurité alimentaire et à la qualité des aliments 
tout en donnant la priorité aux besoins 
nutritionnels des communautés locales. 

Membres FAO 
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Traité/accord Date de signature Points principaux 
Participants/ 
informations 

complémentaires 

Déclaration du Millénaire des 
Nations Unies (Objectifs du 
Millénaire pour le développement – 
OMD) 
 

Septembre 2000 

a)  Plusieurs objectifs quantifiés pour 2015 visant 
notamment à réduire l’extrême pauvreté, assurer 
l’éducation primaire pour tous, réduire les taux de 
mortalité infantile et maternelle, combattre le 
VIH/Sida et le paludisme.  
 
b) Les OMD visent aussi, entre autres, à 
poursuivre la mise en place d’un système 
commercial et financier plus ouvert, ce qui 
implique un engagement en faveur de la bonne 
gouvernance, du développement et de la lutte 
contre la pauvreté, aussi bien à un niveau national 
qu’international ; et à engager une démarche 
globale pour régler le problème de la dette des 
pays en développement.   

www.developmentg
oals.org 
 

Gouvernance 

UNCLOS 10 décembre 1982   

Plan d’action international visant à 
prévenir, à contrecarrer et à 
éliminer la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (PAI-
INDNR)  

2001 

L’objectif du PAI est de prévenir, de contrecarrer 
et d’éliminer la pêche INDNR en proposant à 
tous les États des mesures systématiques, 
efficaces et transparentes à mettre en œuvre par le 
biais, notamment, d'organisations régionales de 
gestion des pêches appropriées, établies 
conformément au droit international. 

Membres de la FAO  

CCPR 31 Octobre 1995 

a) Faciliter et promouvoir la coopération 
technique et financière ainsi que d'autres formes 
de coopération, en matière de conservation des 
ressources halieutiques et d'aménagement et de 
développement de la pêche ; établir des principes 
et des critères pour l'élaboration et la mise en 
oeuvre de politiques nationales visant la 
conservation responsable des ressources 
halieutiques et l'aménagement et le 
développement responsables de la pêche.  
 
b) Servir d'instrument de référence pour aider les 
États à mettre en place ou à améliorer le cadre 
juridique et institutionnel que requiert l'exercice 
de la pêche responsable, et à formuler et à mettre 
en application les mesures appropriées. 
 

Membres de la FAO 
  

Source : Compilation BEAC, 2009 
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Annexe (3) : Schémas 
  

 

 Conférence des 
Ministres 

Comite de 
Coordination 

Secrétariat   
Permanent   

 
Comité 

scientifique 

Comité 
Aménagement  
et surveillance 

 

 

 

Schéma.1a : Amélioration du cadre institutionnel de la CSRP dans l’optique d’une gestion concertée des petits pélagiques 
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Schéma.1b : Lien institutionnels entre la conférence des Ministres et la Conférence des chefs d’Etat 

 
 
 
 
 
 

Conférence des Ministres de la CSRP 

Mission :  
Harmonisation des Politiques en gestion, recherches, formation, 
surveillance et collecte des données 
 
Elargissement de la Mission : 
Charger de coordonner et proposer les mesures et plans de 
gestion pour les stocks partagés et espèces menacées dans 
l’espace maritime des pays membres et ou partie coopérantes. 

Conférence des chefs d’Etats 

 
- Maintenir le timing des Sessions ordinaires de la conférence ; 
- Prévoir des réunions annuelles du CC et des autres organes pour le 

suivi et la mise en œuvre des décisions de la Conférence  
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Schéma.1c : Comité scientifique de la CSRP : Mandat, composition et finalité 
 
 

MAROC + MAURITANIE + SENEGAL + GAMBIE 

Mission :  
Analyser et valider les données  
Evaluer les ressources (PP) 
Faire des recommandations (MT, QIT)  
 
Session: 
En session ordinaire tous les ans et en session extraordinaire en cas 
de menaces sur les ressources. Suivi des sessions du Comité ASCS 
 
Forme de communication 
Rapport annuel motivé signé 
 
Membres du Comités 
Délégués des Etats coptés sur des critères de compétences et 
d’implication effective dans la RHO  
 

Comité scientifique (CS) 

Finalité :  
Alimenter le rapport du CASCS destiné au Comité de Coordination 
via le Secrétariat Permanant. Le rapport doit dans un premier temps 
être le fruit d’un consensus et transmis à la conférence qui doit 
nécessairement se prononcer en validant, ou en ordonnant 
l’approfondissement. La décision doit revêtir la forme d’une 
résolution contraignante. 
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  Schéma.1d : Organe technique de concertation en matière d’aménagement 
 

MAROC+MAURITANIE+SENEGAL+GAMBIE 

Mission :  
Analyser le rapport du CS  
Formuler des recommandations 
Promouvoir les plans de gestion 
Evaluer la mise en œuvre des résolutions liées à la gestion 
concertée  
Session: 
En session ordinaire tous les ans et en session extraordinaire en 
cas de menaces sur les ressources. A la suite de la réunion du CS 
Forme de communication 
Rapport annuel motivé signé et adressé au CC 
Membres du Comités 
Chefs de services chargés de l’aménagement 
 

Aménagement, suivi, contrôle et surveillance (ASCS) 

 
Finalité :  
Rapport et propositions d’aménagement  signé et soumis au CC et au SP  
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MAROC+MAURITANIE+SENEGAL+GAMBIE 

Mission :  
Analyser le rapport du CASCS  
Préparer les recommandations et projets de  Résolution 
Proposer les ajustements nécessaires sur la base des rapports du 
CASCS  
Session: 
En session ordinaire tous les ans et en session extraordinaire en 
cas de menaces sur les ressources. A la suite de la réunion du CS 
Forme de communication 
Rapport et Projets de Résolution 
Membres du Comités 
Directeurs en charge de l’aménagement 
 

Finalité :  
Propositions (Recommandations et Résolutions) à soumettre à la 
Conférence des Ministres pour décision. Le SP en rapport avec le 
P/CC assure la liaison et veuille à l’inscription à l’ordre du jour 
de la Conférence. 
 

Mauritanie 
Acte réglementaire 

Maroc 
Acte réglementaire 

Sénégal 
Acte réglementaire 

Gambie 
Acte réglementaire 

Schéma.1e : Processus d’intégration des décisions 

Comite  de coordination/CSRP 
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Comite Technique ad hoc 

pour la gestion concertée des 
petits pélagiques NO 

Comité de 
coordination CSRP 

Secrétariat Secrétariat 

Schéma.2a : Cadre institutionnel et  juridique de gestion concertée des petits pélagiques dans le cadre d’accord cadre 
entre la CSRP et la COMHAFAT 

Conférence de la 
COMHAFAT 

 
Conférence de la CSRP 

Comite 
COMHAFAT 

Accord de coopération entre  
la COMHAFAT et la CSRP  
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Schéma.2b : Gestion concertée au sein d’une commission ad hoc CSRP/COMHAFAT 
 

Introduire dans les mandats des deux Organisations 
la possibilité de mettre en place des comité, 
commissions ou tout autre organes jugés utiles par 
les conférences ministérielles des deux organisations 
pour la  mise en œuvre d’objectifs communs  
 
Conclusion d’accords spécifiques sur la gestion 
durable des stocks partagés 
 
Mise en place des moyens nécessaires pour la 
conduite des actions nécessaires à la gestion durable 
des stocks partagés ; 
 
Introduction une clause contraignante pour la mise 
en œuvre des résolutions relatives à la gestion 
responsable des stocks partagés en référence au droit 
international ; 
 
Introduction des résolutions dans les lois nationales    

Secrétariat Permanent Secrétariat Permanent 

Comité de 
gestion/CSRP 

COMHAFAT CSRP 

Comité de 
gestion/COMHAFAT 

Gestion concertée  
au sein d’une commission ad hoc 

CSRP/COMHAFAT 
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CSRP + COMHAFAT  
 

MAROC + MAURITANIE + SENEGAL + GAMBIE 

Mission :  
Analyser et valider les données  
Evaluer les ressources (PP) 
Faire des recommandations (,QIT)  
 
Session: 
En session ordinaire tous les ans et en session extraordinaire en cas 
de menaces sur les ressources. Suivi des sessions du Comité 
Aménagement et Surveillance 
 
Forme de communication 
Rapport annuel motivé signé 
 
Membres du Comités 
Délégués des Etats coptés sur des critères de compétences et 
d’implication effective dans la RHO  
 

 

Comite scientifique pour l’évaluation  
des stocks partages 

Finalité :  
Alimenter le rapport du Comité Aménagement et Surveillance destiné au Comité de Coordination via 
le Secrétariat Permanant. Le rapport doit dans un premier temps être le fruit d’un consensus et 
transmis à la conférence qui doit nécessairement se prononcer en validant, ou en ordonnant 
l’approfondissement. La décision doit revêtir la forme d’une résolution contraignante. 

Schéma.2c : Mécanismes de concertation scientifique CSRP/COMHAFAT 
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MAROC + MAURITANIE + SENEGAL + GAMBIE 

Mission :  
Analyser le rapport du Comité Scientifique  
Formuler des recommandations 
Promouvoir les plans de gestion 
Evaluer la mise en œuvre des résolutions liées à la gestion 
concertée  
 

Session: 
En session ordinaire tous les ans et en session extraordinaire en 
cas de menaces sur les ressources. A la suite de la réunion du 
Comité Scientifique 
 

Forme de communication 
Rapport annuel motivé signé et adressé au Comité Coordination 
 

Membres du Comités 
Chefs de services chargés de l’aménagement 

Comite ad hoc ou Commission 
aménagement et surveillance (AS) 

Finalité :  
Rapport et propositions d’aménagement signé et soumis au Comité de Coordination des deux 
organisations et au Secrétariat Permanent  

Schéma.2d : Champs et finalité de la concertation technique en matière d’aménagement 
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Résolutions 

 

Conférence des ministres 

Schéma.2e : Processus ascendant d’intégration des décisions d’aménagement des petits pélagiques 

Comite ad hoc ou commission 
pour la gestion concertée des petits pélagiques  

(Maroc, Mauritanie, Senegal et Gambie) 
 

Définition des missions, des calendriers, de la composition  
et de la forme de communication 

Etats membres de la commission (ou du comite ad hoc) 
de gestion des petits pélagiques 

SP 

Assurer une 
mission de contrôle 
de mise en œuvre 
des résolutions 

auprès des 
directions 

Assurer une 
mission de contrôle 
de mise en œuvre 
des résolutions 

auprès des 
directions 

 

SP 
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Accord de coopération d’aménagement concerte concernant principalement la sardine, 
les chinchards et l’anchois. L’accord utilise comme référence la commission mixte 
Mauritanie/Maroc et les dispositions spécifiques prévues par la COMHAFAT, le 
COPACE et les conventions internationales. 
 
L’accord met en place un comité scientifique composé des chercheurs des deux 
institutions déjà liées par un accord, et un comité de gestion en appui à la  commission 
mixte. L’accord  Cadre est révisable tous les cinq ans. Les sessions des comités 
scientifiques et de gestion sont annuelles ainsi que les sessions de la commission mixte. 
L’organe politique étant la grande commission.   

Gambie Sénégal 

Schéma. 3 : Cadre institutionnel de gestion concertée des petits pélagiques dans le cadre d’accord bilatéraux  
et multilatéraux entre les pays du projet 

M 
A  
R  
O  
C  

 
Deux alternatives sont possibles :  

- un accord tripartite (Mauritanie Sénégal et Gambie) pour les espèces de sardinelles, maquereaux et du 
sabre en particulier.  

- De la même façon un accord bilatéral Mauritanie/Sénégal, Sénégal Gambie.  
 

Pour les deux cas de figure, les espèces partagées sont les mêmes. D’ores et déjà les trois pays, en plus des 
accords bilatéraux, bénéficient des acquis de la CSRP (Accord de poursuite et Accord sur les conditions 
minimales d’accès). Une forme pratique et opérationnelle de ce cadre de coopération serait la tenue régulière des 
comités scientifiques, d’un comité d’aménagement et suivi contrôle et le renforcement des dispositions de 
l’accord sur les conditions minimales ou l’utilisation des mêmes mécanismes que dans le cas précédent (comité 
scientifique, Comité aménagement et surveillance et commissions mixtes …. ;)  
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Schéma.4 : Liens des comités scientifiques et d’aménagement avec les organes de la FAO 
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Annexe (4) : Liste des personnes rencontrées  
 

Pays Nom et Prénom Fonction Institution 

Mauritanie 

SE Hacene OULD ELY Ministre Ministère des pêches  

EL HACEN OULD  Conseiller juridique Ministère des pêches  

M’Bareck OULD SOUEILIM Directeur aménagement Ministère des pêches  

Lo Mamadou BOUBOU  
Directeur de la  pêche 
artisanale  
et côtière 

Ministère des pêches  

Brahim OULD MAHFOUD 
Directeur de la pêche 
industrielle 

Ministère des pêches  

Dia Mamoudou ALIOU Directeur  IMROP 

Mohamed Mahmoud OULD 
SADEGH 

Secrétaire général 
Fédération nationale des 
pêches  

Sidi Ahmed OULD ABEID 
Président section pêche 
artisanale 

Fédération nationale des 
pêches  

Mohamed OULD CHREIF 
Président de la section 
industrie  

Fédération nationale des 
pêches  

Ad CORTEN Chercheur IMROP 

Maroc 
 

Abdelouahed BENABBOU  
Directeur de la coopération 
et des affaires juridiques 

Département des pêches 
maritimes 

Mme Zahra ROCHDI 
Chef de division des 
affaires juridiques 

Département des pêches 
maritimes 

Mme Majida MAAROUF 
Chef de division de la 
protection des ressources 
halieutiques 

Département des Pêches 
maritimes 

Salah BENCHRIFI Chercheur INRH 

Gambie 

SE Yankuba TOURAY Ministre  
Département des pêches 
et des ressources 
aquatiques 

Adjatou NJAYE Directeur des pêches 
Département des pêches 
et des ressources 
aquatiques 

Nfamara Jerro DAMPHA Directeur adjoint 
Département des pêches 
et des ressources 
aquatiques 

Asberr MENDY Chercheur 
Département des pêches 
et des ressources 
aquatiques 

Koné NAOURY Statisticien UCOS 
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Pays Nom et Prénom Fonction Institution 

Sénégal 

Youssoupha DIALLO Directeur du cabinet 
Ministère de l'Economie 
Maritime 

El Hadji CISSE Conseiller pêche 
Ministère de l'Economie 
Maritime 

Lionel KINADJIAN Conseiller 
Ministère de l'Economie 
Maritime 

Moustapha THIAM Directeur adjoint  
Ministère de l'Economie 
Maritime 

Mme TALLA Conseiller juridique Direction des pêches 

CSRP/ Dakar 

Ciré Amadou KANE Secrétaire Permanent CSRP 

Hachim EL AYOUBI 
Coordinateur du projet 
« Petits pélagiques » 

CSRP/Wageningen 
International 

Michael VACKILY Coordinateur CSRP/GTZ 

Philipe TOUS Conseiller CSRP/AFD 

Aboubacar SIDIBE Conseiller scientifique CSRP 

Bahi OULD BEYE 
Assistant en information 
communication et formation 

CSRP 

FAO Merete Tandstad Fishery Resources Officer FAO 
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