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Cadre logique du projet "Petits pélagiques"   
 
Objectif général : contribuer à la conservation et à l'exploitation durable des stocks de petits poissons pélagiques dans la région 

upwelling de l'Afrique du nord-ouest.  

Objectif spécifique Résultats Activités Indicateurs  

 
1. Soutenir et faciliter le processus 

menant à la coordination et à 
l’harmonisation des politiques 
sous-régionales et des 
mécanismes de gestion  

 
1.1 Politiques sous-régionales proposées à la 

CSRP; 
1.2 Contrôler le mécanisme proposé à la CSRP. 
1.3 Etudes des problèmes et obstacles pour la 

gestion sous-régionale des petits pélagiques, 
proposition de solutions ; 

1.4 Distribution des connaissances sur les 
questions de gestion de l'exploitation des 
stocks de petits pélagiques ; 

1.5 Problèmes concernant les politiques et la 
gestion discutés par les scientifiques et les 
directeurs des pêcheries. 

 
1.1 Rassemblement de l'information 

scientifique, et mise à disposition des 
principaux groupes concernés ; 

1.2 Elaboration de mécanismes de contrôle 
envisageables, et soumission à la CSRP; 

1.3 Organisation de 3 ateliers sur la pêche 
des petits pélagiques et de la gestion 
sous-régionale par le CSRP; 

1.4 Etudes des problèmes et obstacles par 
des consultants ; proposition de solutions.  

1.5 Ebauche d'une proposition de politique 
sous-régionale 

1.6 Discussion de la proposition de 
politique par les groupes concernés. 

1.7 Soumission de l'ébauche de proposition 
pour une politique à la CSRP 

1.8 Ebauche d'un mécanisme de contrôle 
envisageable ; soumission à la CSRP. 

 
- La gestion de la pêche des petits 

pélagiques a été discutée dans au moins 
trois réunions ou séminaires sous-
régionaux ; 

- Des mécanismes pour le partage des 
stocks communs entre les flottes et les 
différents pays ont été élaborés ; 

- La CSRP et le Maroc ont discuté et pris des 
décisions sur les politiques sous-régionales 
pour l'exploitation des petits pélagiques ; 

-  Des mécanismes permettant de contrôler 
la réalisation des décisions à l'échelle 
nationale ont été discutés à la CSRP et au 
Maroc 

 

 
2. Les groupes concernés, dans la 

région de la CSRP et au Maroc, 
sont impliqués (consultés) dans 
l'élaboration d'une politique pour 
la pêche des petits pélagiques 

 
2.1 Rédaction de documents résumant 

l'information existante sur l'état des stocks et 
de la pêche. 

2.2 Rassemblement du savoir écologique local 
sur les petits pélagiques. 

2.3 Distribution de l'information sur l'état des 
stocks de petits pélagiques et de la pêche aux 
groupes concernés 

2.4 Rassemblement et prise en compte, par les 
décideurs, des suggestions et des points de 
vue des principaux groupes concernés sur les 
politiques et la gestion des stocks de petits 
pélagiques  

2.5 Soutien des groupes concernés moins bien 
organisés pour leur participation aux 
consultations. 

  

 
2.1 Rassemblement des connaissances 

scientifiques disponibles sur les stocks et 
la pêche des petits pélagiques. 

2.2 Rassemblement du savoir écologique 
local sur les stocks de petits poissons 
pélagiques  

2.3 Rédaction de documents résumant 
l'état des stocks et de la pêche des petits 
pélagiques  

2.4 Partage de l'information avec tous les 
groupes concernés, par différents moyens 
(rapports, séminaires, posters, radio, etc.) 

2.5 Rassemblement des points de vue et 
des suggestions des principaux groupes 
concernés 

2.6 Soutien pour le rassemblement des 
points de vue et des suggestions  

 
- le rapport sur les savoirs locaux concernant 

les stocks de petits pélagiques est rédigé 
- les publications résumant le savoir existant 

sur les stocks de petits poissons 
pélagiques et leur exploitation sont 
rédigées et distribuées aux ministères, aux 
instituts et aux représentants des 
principaux groupes concernés; 

- la gestion des stocks de petits pélagiques a 
été discutée lors d'ateliers, de réunions, de 
programmes de radio, etc. 

- participation des représentants des 
principaux groupes concernés à des 
réunions, séminaires, etc.  

- lettres avec les points de vue et 
suggestions écrits des groupes concernés 
sur la politique et la gestion des pélagiques 
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Objectif spécifique Résultats Activités Indicateurs  

 
3. Aide à la mise en oeuvre de 

politiques régionales au niveau 
national et aux niveaux inférieurs; 
amélioration des conditions pour 
la gestion de la pêche des petits 
pélagiques 

 
3.1 Possibilités : conditions améliorées pour la 

gestion de la pêche des petits pélagiques, 
soutien à l'élaboration de plans nationaux de 
gestion pour la pêche des petits pélagiques et 
participation améliorée des intéressés 

 
3.1 Devront être proposées par les 

ministères et les groupes concernés. 

 
:  
- plans de gestion nationaux pour la pêche 

des petits pélagiques ; 
- amélioration du rassemblement des 

données, contrôle et surveillance de la 
pêche des petits pélagiques; 

- nécessité de la gestion de la pêche des 
petits pélagiques discutée dans les mass-
media; 

 
 
4. Coordination du soutien des 

bailleurs de fonds pour 
harmoniser le soutien à la gestion 
sous-régionale des pêches  

 
4.1 Communication améliorée et meilleure 

coordination entre les bailleurs de fonds actifs 
dans le domaine de la pêche en Afrique 
occidentale. 

 
4.1 Organisation d'un atelier aux Pays-Bas 

pour les bailleurs de fonds européens 
4.2 Organisation d'un ou deux ateliers, en 

Afrique occidentale, pour les bailleurs de 
fonds.  

 
- Rapports des ateliers par l'IAC 
- Soit les nouveaux projets à soutenir sont 

complémentaires, soit ils se renforcent 
mutuellement.  

 


