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Sous-programme  BBI 13286  
 

“Vers des politiques régionales pour 
une pêche durable des petits pélagiques 

en Afrique du Nord-Ouest” 
 

Introduction 
 
1.1 Importance socio-économique 
Les eaux côtières de l’Afrique du Nord-Ouest recèlent d’abondantes ressources 
poissonnières. Cette abondance est due pour une grande partie à l’upwelling des 
eaux venant des profondeurs de l’océan. La plus grande partie de ces abondantes 
ressources poissonnières se composent de petites espèces pélagiques (maquereau, 
sardine et espèces apparentées au hareng). La pêche, la transformation et le com-
merce de ces poissons représentent une source de revenus pour des centaines de 
milliers de personnes vivant dans les régions côtières. Les hommes vont en mer 
pour pêcher, mais dès que le poisson est débarqué à terre, ce sont les femmes qui 
sont les principaux acteurs de la transformation (fumage, séchage) et du commerce 
de ces petits poissons pélagiques le long de la côte de l’Afrique occidentale. 
 
Dans le secteur de la pêche artisanale au Sénégal, la pêche proprement dite procure 
des revenus à environ 50.000 personnes, et environ 200.000 personnes sont em-
ployées dans des activités auxiliaires ou d'accompagnement telles que la construc-
tion de bateaux, l'entretien et la réparation des bateaux et des moteurs, la fabrication 
de filets ou la transformation, la distribution et le commerce des poissons. En 2001, 
63% des prises de la pêche artisanale se composaient de petites espèces péla-
giques. Le poisson fumé ou séché est souvent distribué sur de grandes distances à 
l’intérieur des terres et représente l’une des sources de protéines animales les moins 
chères dans l’alimentation des populations d’Afrique occidentale. Dans plusieurs 
états côtiers de l’Afrique occidentale (Sénégal, Ghana, Gambie, Sierra Leone), le 
poisson est la plus importante source de protéines animales de l’alimentation, surtout 
pour les couches les plus pauvres de la population. 
 
En Mauritanie, c'est une flotte de bateaux de pêche industrielle de compagnies 
étrangères qui s'octroie la part du lion dans la pêche des petites espèces pélagiques. 
La presque totalité des prises est exportée, et une grande partie en est consommée 
dans d'autres pays d'Afrique occidentale. En formant des joint ventures avec des 
compagnies mauritaniennes, en achetant des permis de pêche au gouvernement 
mauritanien, ainsi qu'en embauchant du personnel mauritanien sur les bateaux, ce 
type de pêche contribue à l'économie mauritanienne en général et aux revenus du 
gouvernement en particulier. 
 
L’exploitation des stocks de petits pélagiques a des liens directs avec les Pays-Bas. 
Depuis 1996, quatre compagnies de pêche néerlandaises ont pêché les petits péla-
giques dans la Zone Economique Exclusive Mauritanienne (ZEE) ; environ un tiers 
des prises de petits pélagiques de Mauritanie ont été pêchés par ces compagnies. 
(Le contexte dans lequel se situe la pêche européenne en Afrique du Nord-Ouest a 
été décrit dans Van der Heijden, 2002). 
 
Au Maroc, plus de 80% des prises de petits pélagiques de l'Océan Atlantique sont 
pêchées par des bateaux semi-industriels appartenant à des pêcheurs marocains ou 
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à des compagnies marocaines. Environ 16% des prises sont pêchées par des chalu-
tiers étrangers, la plupart en provenance de pays de l'Europe de l'Est (FAO, 2002).  
 
Les autres pays de l'Afrique du Nord-Ouest (Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sierra 
Leone) débarquent moins de petites espèces pélagiques que des pays comme le 
Sénégal, la Mauritanie et le Maroc. Par ailleurs, dans les autres pays, ce sont les pê-
cheurs artisanaux émigrés du Sénégal et du Ghana qui pêchent une grande partie 
des petits pélagiques. Au Cap-Vert, ce type de pêche ne joue qu’un rôle secondaire. 
 
Actuellement, les ressources de petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest ne sont 
pas directement menacées ni gravement surexploités, mais on constate une aug-
mentation de la pression de la pêche industrielle ainsi que de la pêche artisanale sur 
ces ressources. Certains biologistes spécialistes de la pêche considèrent que le ni-
veau d’exploitation actuel a atteint son maximum. Si la pression de la pêche continue 
à augmenter, on court le risque de voir les ressources s’épuiser. Les stocks repré-
sentent la base d’un secteur économique important (Sénégal) ou une importante 
contribution aux revenus du gouvernement (Mauritanie); un épuisement des stocks 
aurait un effet dévastateur sur les revenus, l’emploi, la sécurité alimentaire et les re-
venus des gouvernements dans les pays de l’Afrique du Nord-Ouest où la pêche est 
importante. Dans les pays où l’implication de la population est plus modérée, les 
stocks sont une ressource importante qui pourrait être à la base de l’expansion 
d’activités économiques dans l'avenir.  
 
1.2 Importance écologique  
Outre leur importance économique, sociale et nutritive, les stocks de petits péla-
giques sont une composante vitale d’un riche écosystème marin. Ces poissons sont 
une source de nourriture pour d’autres espèces de poissons (également importants 
pour l’économie), tels que le thon, le requin et l’espadon, pour beaucoup d’espèces 
d’oiseaux et pour les mammifères marins. La gestion durable de ces stocks est de ce 
fait essentielle pour la protection de la biodiversité des écosystèmes côtiers de 
l’Afrique occidentale. 
 
Il existe un lien écologique direct entre l’Afrique du Nord-Ouest et les Pays-Bas. Un 
grand nombre d’oiseaux qui vivent une partie de l’année le long des côtes néerlan-
daises (en particulier dans la mer des Wadden et dans la région du delta), séjournent 
le long de la côte d’Afrique occidentale pendant l’hiver. Les efforts du gouvernement 
néerlandais pour protéger ces oiseaux et leur habitat aux Pays-Bas ne serviraient à 
rien si leur habitat africain et leurs sources d'alimentation en Afrique disparaissaient 
pour cause d’activités de récolte non durables et de destruction de leur habitat. 
 
1.3  Support néerlandais pour la gestion des ressources marines en Afrique occiden-
tale 
Pour améliorer la banque d’informations nécessaire à la gestion de la pêche, le gou-
vernement néerlandais soutient la recherche sur les stocks de petits pélagiques, de 
crevettes et de poulpes en Mauritanie. Les stocks de poulpes sont considérés 
comme étant surexploités, mais les propriétaires de flottes étrangères impliqués 
dans l’exploitation des poulpes ne partagent pas cette conclusion. Par ailleurs, le 
gouvernement néerlandais soutient la recherche sur la relation entre l’abondance du 
poisson et le succès de la nidification de certaines espèces d’oiseaux marins au Sé-
négal. L’Ambassade Royale à Dakar et les ONG néerlandaises soutiennent 
l’établissement d’un réseau de parcs marins en Afrique occidentale et la protection 
des phoques moines rarissimes en Mauritanie. NOVIB soutient FenaGIE-Pêche, une 
fédération nationale offrant divers types de soutien à des groupes sénégalais de 
transformation du poisson et à des pêcheurs artisanaux sénégalais. 
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Le Programme de Politique Internationale en matière de Biodiversité (BBI), mis en 
place par le gouvernement néerlandais, a mentionné 3 composantes prioritaires du 
programme dans les cinq années à venir (p.22), à savoir:  
 
− Le renforcement des zones protégées, des zones tampons et d’autres éléments 

des réseaux écologiques ; 
− Une augmentation de l’utilisation durable de la biodiversité (…) ; 
− La réduction des impacts négatifs des actions néerlandaises sur la biodiversité 

des autres pays. 
 
Le programme BBI compte des programmes de travail distincts pour un certain 
nombre d’écosystèmes, parmi lesquels “Océans, zones côtières et zones humides 
marines”. Le paragraphe sur ces écosystèmes mentionne que: 
 

• Les Pays-Bas soutiennent le programme de travail sur la biodiversité ma-
rine et côtière de la Convention sur la Diversité Biologique et les accords 
intergouvernementaux qui s’y rapportent (p. 68). 

• L’effort se concentrera sur les pays de développement prioritaire et sur les 
zones qui ont des connections écologiques avec les Pays-Bas par 
l’intermédiaire des oiseaux aquatiques migrateurs, comme un certain 
nombre de zones soumises aux marées le long de la côte de l’Afrique oc-
cidentale et de la toundra russe (p. 68). 

• L’utilisation durable de la biodiversité marine et la conservation des éco-
systèmes côtiers fragiles sera stimulée dans le cadre de la coopération au 
développement. La coopération internationale est souvent une condition 
préalable à une politique efficace pour les zones côtières. (p. 68). 

• Des accords internationaux sur la pêche durable de poisson, de krill et 
d'autres organismes marins seront mis à exécution au niveau régional en 
2015 (p. 69). 

• Les Pays-Bas se concentrent sur la relation entre le Code de Conduite 
pour une Pêche Responsable de la FAO et sur la mise en œuvre des 
principes de la CBD. (..) Une attention particulière sera accordée aux 
pays dans les eaux territoriales desquels pêchent les compagnies de 
pêche néerlandaises. (…) L’information sur les réserves de poissons 
permet de déterminer des quotas de pêche responsable; elle est un ins-
trument important pour la promotion d’une pêche durable (p. 69). 

 
La réduction de la pauvreté et une distribution équitable des bénéfices résultant de 
l’exploitation des ressources naturelles sont des objectifs clés du programme néer-
landais de coopération internationale. Outre les aspects économiques de la pauvre-
té, le Ministère néerlandais des Affaires étrangères discerne 4 autres dimensions de 
la pauvreté. Il s'agit des capacités humaines (basées sur la santé, l’éducation, 
l’alimentation, l’eau potable et le logement), des capacités politiques (comprenant les 
droits de l’homme, la voix au suffrage et un peu d’influence sur les politiques et les 
priorités publiques), des capacités socioculturelles (faisant référence au statut social, 
à la dignité et aux conditions culturelles), et des capacités protectrices (permettant 
aux populations de résister aux chocs économiques et externes). 
 
1.4  La nécessité d’une approche sous-régionale 
Les stocks de petits poissons pélagiques de l'Afrique occidentale ne sont pas limités 
aux eaux territoriales d'un seul pays, mais s'étendent dans les eaux territoriales de 
deux ou plusieurs pays littoraux 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 
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reste de l'année. Pour une gestion optimale, il est nécessaire de mettre en place une 
action qui soit coordonnée par tous les pays ayant des stocks communs ou migra-
teurs. En 1985, la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) a été mise en 
place par les gouvernements du Cap Vert, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-
Bissau, de la Mauritanie et du Sénégal. Sierra Leone a  rejoin en 2004. L'objectif de 
cette Commission est de coordonner et d'harmoniser les politiques de pêche ainsi 
que les mesures de gestion. La Commission organise des Conférences bisannuelles 
des Ministres de la Pêche des Etats membres, des réunions plus fréquentes du Co-
mité de Coordination (composé des Directeurs de la Pêche), et elle compte égale-
ment un Secrétaire Permanent. Celui-ci est installé à Dakar et a quelques employés. 
Il est chargé de la mise en œuvre des décisions de la Conférence des Ministres et du 
Comité de Coordination. C'est la Commission qui nomme le Secrétaire Permanent. 
Comme la Commission est le seul organe où des décideurs de premier plan se réu-
nissent régulièrement, c’est l'organisme le plus approprié pour les projets et les pro-
grammes ayant pour objectif de contribuer à la coordination et à l'harmonisation des 
mesures de gestion des stocks de poissons communs et migrateurs pour l'Afrique du 
Nord-Ouest.  
 
L'information sur la taille des stocks et leur niveau d'exploitation, ainsi que l'échange 
de cette information entre les Etats qui partagent ces stocks sont une condition préa-
lable pour une gestion concertée et harmonisée des pêches dans une région. En 
Afrique du Nord-Ouest, ces informations sont rassemblées par les instituts nationaux 
de recherches halieutiques, et par des navires océanographiques russes et norvé-
giens. Le gouvernement norvégien a financé pendant de nombreuses années le 
fonctionnement du "Fridtjof Nansen", navire de recherches halieutiques, en Afrique 
occidentale. Ceci représente une partie des activités du "programme Nansen", finan-
cé par NORAD et réalisé par la FAO, en collaboration avec le Maroc, la Mauritanie, 
le Sénégal et la Gambie. Les recensements faits par le navire océanographique nor-
végien sont très importants parce que la plupart des pays de la région n'ont pas les 
fonds nécessaires pour financer leur propre navire de recherches; ils doivent donc 
faire appel au Fridjof Nansen pour obtenir, indépendamment des compagnies de 
pêche, des estimations sur la condition des stocks observés dans la Zone d'Exclusi-
vité Economique. Dans le passé, les résultats des recherches et les données sur la 
pêche ont régulièrement été échangées avec les autres pays de la région au cours 
des réunions organisées par le COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique 
Centre-Est). Au cours des années 1990, la fréquence de ces réunions a diminué. 
Depuis 2001, les réunions annuelles du “Groupe de travail de la FAO sur l'évaluation 
des petits pélagiques au large de l'Afrique du Nord-Ouest” ont pris la relève pour ces 
fonctions importantes d'échange d'information et d'analyses des données de la 
pêche. Le programme Nansen se charge de l'organisation de ces réunions, ainsi que 
d'une bonne partie de leur financement. A ces réunions participent des chercheurs 
en halieutiques des Etats membres de la CSRP qui participent également au pro-
gramme FAO/Nansen (c'est-à-dire le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie), ainsi que 
du Maroc, des Pays-Bas, de la Russie, d’Espagne et de Norvège. Les Pays-Bas sont 
représentés par des scientifiques de l'Institut national de recherches halieutiques 
(RIVO) qui travaillent dans les recherches et les inventaires halieutiques des eaux 
mauritaniennes en coopération avec les chercheurs mauritaniens en halieutique. Au 
cours de ces réunions, on échange les dernières informations sur la pêche concer-
nant les petits pélagiques, et on analyse les résultats des inventaires des stocks et 
des recherches halieutiques. Ces analyses fournissent des indications sur l'état des 
stocks et de la pêche, et permettent de formuler des conseils sur les modifications à 
apporter dans la pression de pêche. Dans le processus de gestion, l'étape suivante 
devrait être la formulation de politiques et décisions de gestio n concertées sur 
les stocks de petits poissons pélagiques d'Afrique du Nord-Ouest et leur ex-
ploitation, ce qui n'a pas encore eu lieu actuellem ent. L'objectif général du 
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sous-programme du BBI "Vers des politiques régional es pour une pêche du-
rable des petits pélagiques en Afrique occidentale"  est de les formuler.  Cet ob-
jectif correspond tout à fait au Plan d'Action Stratégique 2002-2010 de la CSRP. Ce 
plan mentionne un certain nombre de domaines dans lesquels la CSRP a l'intention 
d'entreprendre des actions. Le premier domaine est celui de la "Politique de gestion 
de la Pêche", dont le premier point est : "promouvoir l'élaboration de plans de gestion 
concertée des pêches, particulièrement pour les pêches d'intérêt commun" (page 
10). En mai 2003, la CSRP a publié un document de travail appelé PARPRES, “Pro-
gramme d'appui régional à la promotion de la pêche responsable dans la zone de la 
CSRP”, qui donne les grandes lignes des projets qui sont la réalisation actuelle du 
Plan d'Action Stratégique. L'objectif du sous-programme BBI concorde tout à fait 
avec le 4ème aspect de PARPRES : “Appui à la formulation et mise en oeuvre de poli-
tiques et plans d’aménagement pour des pêcheries d’intérêt commun” (page 18 – 
21). Cet aspect a pour objectif général: “promouvoir des politiques et des plans 
de gestion qui permettent une utilisation durable d es ressources marines vi-
vantes ”. Sous cet objectif général sont formulés deux objectifs spécifiques: 
 

- Contribuer à renforcer les institutions et les instruments pour la coopération 
sous-régionale dans le domaine de la gestion de la pêche; 

- Contribuer à harmoniser les plans de gestion de la pêche, particulièrement en 
ce qui concerne la réglementation de l'accès aux ressources communes. 

 
Les objectifs du sous-programme 13286 du BBI correspondent bien avec ces objec-
tifs spécifiques.  
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2.  Objectifs et activités du sous-programme du BBI  “Vers 
des politiques régionales pour une pêche durable de s 
petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest” 

 
Objectif général du sous-programme :  
 
Reconnaissant l’importance des stocks de petits pélagiques comme nourriture et 
comme source de revenus dans la zone d'upwelling des eaux de l’Afrique du Nord-
Ouest, ainsi que leur place importante dans les écosystèmes marins de la région, le 
sous-programme BBI vise à contribuer à la conservation et à l'exploitation durable de 
ces stocks.  
 
 
1er Objectif spécifique:  
Soutenir et faciliter le processus menant à la coordination et à l’harmonisation des 
politiques sous-régionales et des mécanismes de gestion de la pêche des petits pé-
lagiques dans la région couverte par la CSRP plus le Maroc. 
 
 
Résultats attendus, contribuant au 1er objectif spécifique:  
- Une proposition pour une politique sous-régionale concertée concernant 

l’exploitation et la gestion des stocks de petits pélagiques a été développée, dis-
cutée et soumise à la décision de la CSRP et du Maroc ou de leurs représen-
tants. 

- En même temps que la proposition, une demande est faite à la CSRP et au Ma-
roc pour adopter un mécanisme pour le suivi de la réalisation, au niveau national, 
des décisions prises par la Commission sur les mesures politiques et de gestion 
de la pêche des petits pélagiques.  

- Les rapports d'études spécifiques et autres missions entreprises par des consul-
tants à la demande du sous-programme 13286 du BBI sont disponibles. 

- Les obstacles légaux, institutionnels et autres, qui entravent l’amélioration de la 
coordination sous-régionale des politiques de pêche des petits pélagiques et de 
la gestion de cette pêche ont été inventoriés et des efforts ont été entrepris pour 
les résoudre. 

- Les rapports des réunions et des ateliers de travail organisés par la CSRP avec 
le soutien du sous-programme du BBI, et auxquels ont participé les chercheurs 
en halieutique, les managers et autres acteurs clés, sont disponibles. Ces réu-
nions et ateliers de travail ont discuté d'une part des conseils de gestion formulés 
par le "Groupe de travail de la FAO sur l'évaluation des petits pélagiques au large 
de l'Afrique du Nord-Ouest", et d'autre part des politiques sous-régionales ainsi 
que de la gestion de la pêche des petits pélagiques. 

- Des rapports, articles, brochures, et éventuellement des programmes de mass-
media qui discutent de l'état de la pêche des petits pélagiques et de la nécessité 
de restrictions (futures) de la pression de la pêche sur les petits pélagiques ont 
été élaborés. 

- Des rapports (compte-rendus) des réunions des groupes concernés (pêcheurs 
artisanaux et industriels, ONG, instituts de recherches halieutiques, ministères de 
la pêche, ministères de l'environnement) dans lesquels la pêche des petits péla-
giques est discutée, sont disponibles. 
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Activités prévues :  

- Facilitation et support du processus menant à des propositions de politique pour 
la gestion de l'exploitation des stocks de petits pélagiques dans la sous-région. 
Les principales composantes de ce processus sont le rassemblement de l'infor-
mation et des conseils existants, leur "traduction" dans un langage non scienti-
fique, et leur distribution, ainsi que l'organisation de réunions et d'ateliers de tra-
vail en vue de formuler une politique sous-régionale et des propositions de ges-
tion sous-régionale.  

- Des études sont commandées, et des conseils sont demandés à des consultants 
sur des questions et des problèmes spécifiques afin de soutenir le processus 
conduisant à des propositions pour une politique et une gestion sous-régionales. 

- Organisation de 2 ou plusieurs groupes de travaux et réunions regroupant les di-
recteurs de pêche, chercheurs halieutiques et représentants des parties pre-
nantes des états membres de la CSRP et du Maroc, qui permettront d'échanger 
les informations disponibles sur les stocks de petits poissons pélagiques et de 
discuter des conseils émis par le “Groupe de travail de la FAO sur l'évaluation 
des petits pélagiques au large de l'Afrique du Nord-Ouest”. 

- Organisation d'un ou plusieurs séminaires afin d'étudier les politiques régionales 
de la pêche et les mécanismes, déjà en vigueur dans d'autres régions du monde, 
et permettant de répartir soit les prises, soit la pression de la pêche sur les stocks 
communs et migratoires, entre les états et les flottes. Des chercheurs en halieu-
tique, des managers, et les représentants des groupes concernés participeront à 
ces séminaires. L'étude de ces différents cas permettra de déduire un certain 
nombre de mécanismes qui pourront être appliqués dans la pêche de l'Afrique du 
Nord-Ouest. Les mécanismes proposés pour la sous-région devront également 
indiquer les conséquences pour les pays participants et pour les différents 
groupes d'intéressés, et prendre en considération les connaissances et les points 
de vue des groupes concernés. 

- Formulation d'une première ébauche d'une politique sous-régionale et de méca-
nismes de gestion à l'échelle sous-régionale, applicables à l'exploitation des pe-
tits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest (pour laquelle on prévoit l'aide de con-
sultants). 

- Les commentaires et points de vue des représentants des principaux groupes 
d'intéressés sur la politique et les mécanismes proposés seront sollicités. 

- Soumission de propositions pour des politiques et une gestion concertée au ni-
veau sous-régional auprès de la CSRP (Conseil des Ministres de la Pêche) et du 
Maroc, afin de les discuter et de prendre une décision. 

- Formulation d'une demande à la CSRP et au Maroc pour adopter un mécanisme 
de suivi de la réalisation, au niveau national, des décisions convenues par la 
CSRP et le Maroc en ce qui concerne les mesures politiques et de gestion pour la 
pêche des petits pélagiques, et soumission de cette demande à la Commission et 
au Maroc pour discussion. 

   
  
Moyens:  
- Renforcer la capacité du secrétariat de la CSRP en y installant le coordinateur du 

sous-programme BBI, qui pourra initier, coordonner, soutenir et faciliter les activi-
tés entreprises dans le cadre de ce projet BBI.  
 Coût estimé: € 100 900.  

 L'Annexe 2 contient une description des tâches du coordinateur de projet ainsi 
que de quelques compétences générales. 
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- Mise à disposition de fonds et d'équipement pour permettre au coordinateur de 
projet et à la CSRP d'organiser les activités mentionnées au paragraphe 1er Ob-
jectif spécifique de ce document de projet.  
 Coût estimé: € 75 000. 

- Engagement de consultants locaux et internationaux qui pourront offrir un support 
à court terme (par exemple en effectuant de courtes études) et donner des re-
commandations sur les questions spécifiques liées aux politiques et à la gestion 
de la pêche des petits pélagiques.  
 Coût estimé: € 72 600. 

 
 
2ème Objectif spécifique  
S'assurer que tous les points de vue et les suggestions des principaux groupes con-
cernés sur les propositions de politiques et de gestion de la pêche des petits péla-
giques sont connus, afin que ces points de vue et suggestions puissent être pris en 
considération dans le processus conduisant à une politique et à des décisions de 
gestion concertée telles qu'elles sont décrites sous l'Objectif 1.  
 
 
Résultats attendus, contribuant au 2ème objectif spécifique:  

- Préparation de documents basés sur les données les plus récentes ainsi que sur 
la connaissance scientifique existante, qui décrivent l'état actuel des stocks de 
petits pélagiques et leur exploitation. Ces documents (rapport, livret, brochure, 
tract) seront également rédigés dans un langage compréhensible pour les non 
scientifiques. 

- Les représentants de tous les groupes concernés auront reçu l'information dispo-
nible, présentée de façon compréhensible, sur l'état des stocks de petits péla-
giques et leur exploitation. 

- Les principaux groupes concernés comprennent de mieux en mieux les divers 
aspects des politiques de pêche sous-régionales, la nécessité de mesures de 
gestion pour la pêche des petits pélagiques ainsi que les différents points de vue 
des autres groupes concernés. 

- Les représentants des principaux groupes concernés (directeurs de pêche et 
chercheurs en halieutique, économistes des pêches, organisations de pêcheurs 
artisanaux1, organisations de pêche industrielle2, industrie du poisson, ONG3, mi-
nistères de l'environnement des différents états membres) ont participé aux réu-
nions et aux ateliers de travail sur les politiques et la gestion de la pêche des pe-
tits pélagiques dans la sous-région, et ont donné leurs commentaires, sugges-
tions et opinions sur ces sujets. 

- Les chercheurs, managers et représentants d'autres groupes concernés au Ma-
roc ont été associés au dialogue, aux réunions et aux ateliers de travail, ainsi 
qu'aux autres activités qui ont abouti aux propositions de politique et de gestion 
concernant l'exploitation des petits pélagiques. 

 
Activités prévues:  
- Le coordinateur de projet rassemblera l'information scientifique disponible et les 

conseils concernant la pêche des petits pélagiques dans la sous-région, et les 
mettra à la disposition de toutes les parties concernées, y compris les ministères 
de l'environnement, les institutions et les organisations. Ces informations sont 

                                                
1 CNPS, FenaGIE-Pêche, Fédération Nationale de Pêche, etc. 
2 GAIPES, PFA, etc. 
3 WWF, Wetlands International, ENDA, PêcheCops, FIBA, etc. 
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fournies par les différents rapports de réunions du groupe de travail de la FAO sur 
les petits pélagiques, les rapports des institutions nationales de recherche et les 
projets internationaux de recherche. Il peut être nécessaire de résumer ou de 
"traduire" une partie de cette information dans un langage moins scientifique ou 
moins technique. 

- Charger un consultant de rassembler l'information non scientifique sur les es-
pèces de petits poissons pélagiques que possèdent les pêcheurs, les industriels 
du poisson (savoir local sur l'écologie), et de dispatcher ces informations lors des 
ateliers qui sont prévus dans ce projet du BBI, mais également par le biais 
d'autres moyens de communication. 

- Mettre l'information rassemblée à la disposition des principaux groupes concer-
nés et stimuler un dialogue entre les scientifiques, les managers et les représen-
tants des principaux groupes concernés, avec pour objectif le développement de 
politiques et de décisions de gestion pour la pêche des petits pélagiques. La 
transmission d'information et le dialogue pourront se faire au cours de réunions et 
de séminaires organisés par la CSRP avec le soutien de ce projet du BBI, mais 
aussi au cours d'autres réunions, de forums, par e-mail, dans le bulletin “Echos 
de la CSRP”, par le biais d'articles de journaux ou de magazines, de programmes 
de radio et télévision, etc. 

- Si les organisations d'utilisateurs des ressources manquent de capacités pour 
pouvoir participer à ce processus, le projet pourra soutenir des activités spéci-
fiques permettant d'aider le développement de telles capacités. Un exemple: l'or-
ganisation de sessions spécifiques d'information et de formation pour les repré-
sentants des pêcheurs, le support logistique pour leur participation aux réunions, 
ateliers de travail et autres activités du projet, etc. 

- Garder le contact avec les autres programmes, projets et organisations qui sont 
également actifs dans la sous-région dans le domaine de la gestion de la pêche, 
du développement de la pêche ainsi que de la conservation de la biodiversité ma-
rine. 

- Une attention particulière sera portée à l'établissement et au maintien des con-
tacts avec les gestionnaires des pêches, les chercheurs et les représentants des 
groupes concernés au Maroc (ce pays étant le seul qui ne soit pas membre de la 
CSRP) afin de s'assurer qu'il soit impliqué dans le processus conduisant à des 
projets, des propositions et des décisions de politique et de gestion sous-
régionales concertées; 

 
Moyens:  
- Rassembler le savoir local sur l'écologie parmi les pêcheurs et ceux qui transfor-

ment le poisson; publication d'articles, de brochures, etc. par la CSRP avec le 
support du projet, qui résument l'information appropriée disponible, qu'elle soit 
scientifique ou autre, sur les stocks de petits poissons pélagiques et leur exploita-
tion.  
Coût estimé: € 15 000 

- Porter la gestion de la pêche des petits pélagiques à l'attention d'un plus grand 
public (populations maritimes, consommateurs de poisson en général) par le biais 
d'autres médias, tels que posters, films vidéo ou programmes de radio et télévi-
sion. 
Coût estimé: € 25 000 

- Participation du coordinateur du projet aux réunions et ateliers des groupes con-
cernés où la gestion de la pêche des petits pélagiques sera discutée. 
Coût estimé: compris dans les coûts nécessaires pour atteindre le 1er objectif 
spécifique. 
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- Renforcer la capacité des groupes d'utilisateurs plus faibles ou d'autres groupes 
concernés pour permettre leur participation au processus consultatif, en organi-
sant des réunions et des formations spéciales ou en fournissant un support logis-
tique. 
Coût estimé: € 25 000 

 
Note:  l'organisation de réunions, de séminaires et d'ateliers mentionnés dans les 

objectifs spécifiques 1 et 2 sont sous la responsabilité du coordinateur de projet 
et de la CSRP, éventuellement avec l'aide de l'organisation qui a contracté le 
coordinateur de projet (c'est-à-dire qui est son employeur). 

 
 
Objectif spécifique 3. 
Soutenir, au niveau national et aux niveaux inférieurs, la réalisation des décisions de 
politique et de gestion sous-régionales concernant la pêche des petits pélagiques. 
 
Le principal objectif du projet est de soutenir et de faciliter le processus qui permet 
de formuler, à partir de l'information et des conseils présentés par des organismes 
tels que le groupe de travail scientifique de la FAO, des décisions de politique et de 
gestion concertées au niveau sous-régional pour la pêche des petits poissons péla-
giques en Afrique du Nord-Ouest. Une fois qu'une politique sous-régionale qui coor-
donne l'exploitation et le la gestion des stocks, communs ou migratoires, de petits 
pélagiques a été élaborée et portée à l'approbation des décideurs de la CSRP et du 
Maroc, les activités qui soutiennent la réalisation, au niveau national et aux niveaux 
inférieurs, des décisions de politique proposées et qui améliorent les conditions de 
gestion de la pêche des petits pélagiques, seront également soutenues par le sous-
programme BBI. Les activités peuvent être proposées par les ministères de la pêche, 
les ONG, les organisations de pêcheurs ou les principaux groupes concernés, et se-
ront portées à l'approbation d'un comité composé des représentants des différents 
organes et agences impliqués de près dans la réalisation de ce sous-programme 
BBI. Le type d'activités dépendra des propositions qui auront été faites, et n'est donc 
pas encore connu en ce moment. Les activités et résultats mentionnés ci-dessous ne 
sont donc que des éventualités qui permettent d'indiquer la nature des activités qui 
pourront être soutenues. 
 
Résultats éventuels:  

- sensibilisation accrue des communautés d'utilisateurs des ressources, des con-
sommateurs, etc. sur les limites de l'exploitation des stocks de petits poissons pé-
lagiques, dans certains districts, villages ou villes; 

- amélioration de la capacité de certains groupes concernés pour participer au pro-
cessus de consultation menant à des stratégies de gestion ou des mesures de 
gestion pour la pêche des petits pélagiques; 

- amélioration de la participation des groupes concernés dans la préparation des 
plans de gestion ou des mesures de gestion pour la pêche des petits pélagiques, 
à l'échelle nationale ou à un niveau inférieur; 

- (amélioration des) stratégies de gestion pour la pêche des petits pélagiques, à 
l'échelle nationale ou à un niveau inférieur. 

  
Activités éventuelles:  
- Soutenir les concertations et les ateliers ayant pour but de formuler, de façon par-

ticipative, des projets de gestion nationale pour la pêche des petits pélagiques, 
qui soient compatibles avec la politique sous-régionale proposée; 
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- Améliorer les conditions de gestion de la pêche des petits pélagiques. Ces condi-
tions peuvent se rapporter : 

o au rassemblement et à l'analyse des données de pêche; 
o à l'amélioration de la capacité des activités de suivi, contrôle et sur-

veillance, particulièrement quand elles sont entreprises par les utilisa-
teurs des ressources; 

- Accroître la sensibilisation, principalement de la communauté d'utilisateurs de 
ressources, sur l'exploitation durable des stocks de petits poisons pélagiques, par 
le biais de réunions, brochures, posters ou programmes de mass média, etc.; 

- Informer le grand public sur l'état de la pêche des petits pélagiques et sur la né-
cessité d'adopter des mesures de gestion; 

- Soutenir les activités qui permettent de renforcer la capacité des groupes intéres-
sés sélectionnés à jouer un rôle dans la conception et la réalisation des projets de 
gestion. 

 
Moyens:  
- Fonds pour supporter les activités mentionnées pour le 3ème objectif spécifique. 

Coût estimé: € 75.000. 
 
 
4ème objectif spécifique : 
Coordination avec les donateurs européens et autres organisations internationales 
dans le but d'harmoniser les activités de gestion sous-régionale de la pêche en 
Afrique occidentale.  
 

Résultats: 

- Amélioration de la distribution de l'information ainsi que de la coordination entre 
les donateurs qui supportent les projets de pêche en Afrique occidentale; 

- Des programmes concertés et se renforçant mutuellement, ayant pour but le dé-
veloppement et la gestion améliorée de la pêche dans la sous-région. 

 

Activités:  

- Organisation, par l'institut néerlandais désigné pour réaliser le sous-programme 
BBI 13286, d'un atelier ou séminaire qui se tiendra aux Pays-Bas; cet atelier ou 
séminaire sera destiné aux représentants des agences donatrices telles que 
NORAD, et aux organisations internationales comme la FAO; il permettra 
d'échanger des informations sur les projets et les programmes (prévus et réali-
sés) concernant la pêche en Afrique occidentale; 

- Maintien du contact avec ces agences et ces organisations, afin d'informer et 
d'être informé sur les développements importants, les activités et les projets; 

- Organisation d'un atelier au Sénégal (et éventuellement d'un autre atelier dans un 
autre état membre de la CSRP) avec les représentants des agences donatrices 
supportant les pêches d'Afrique occidentale, dans le but d'échanger l'information 
sur les programmes et projets, ainsi que de discuter des possibilités d'activités se 
renforçant mutuellement dans l'avenir.  

 

Moyens:  

- aide financière pour l'organisation d'une réunion aux Pays-Bas, et pour au moins 
une réunion ou un séminaire en Afrique occidentale, où les représentants des 
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agences donatrices seront invités à échanger l'information sur les projets en 
cours et prévus dans le domaine de la pêche. 

- Coût estimé pour la réunion aux Pays-Bas: € 6.000 

- Coût estimé pour la réunion au Sénégal et/ou dans un autre état membre de la 
CSRP: € 9.000. 

 

 

2.2 Les bénéficiaires directs et indirects 

 
Les bénéficiaires directs 
Le sous-programme BBI “Vers des politiques régionales pour une pêche durable 
des petits pélagiques en Afrique du nord-ouest” renforcera la capacité du secréta-
riat de la CSRP et amorcera, facilitera ou supportera un certain nombre d'activités 
mentionnées pour les objectifs spécifiques 1 à 4. Ces activités profiteront aux mi-
nistères de la pêche des Etats membres de la CSRP et du Maroc, aux instituts de 
recherche, aux ONG travaillant sur les questions de biodiversité aquatique 
(comme le WWF, l'UICN, Wetlands International, ENDA, etc.), aux organisations 
représentants les pêcheurs, le secteur de la transformation et celui du commerce 
du poisson, et aux autres groupes directement concernés (comme FenaGIE-
Pêche et le CNPS au Sénégal, la FNP en Mauritanie, etc.) 
Le coordinateur du projet sera employé par une organisation implantée à Dakar, 
(IDEA Africa) à laquelle cet arrangement pourra apporter un bénéfice financier, 
ou aux Pays-Bas.  
 
Les bénéficiaires indirects sont tous ceux qui pourraient profiter de la conserva-
tion et de l'exploitation durable des ressources en petits pélagiques: les pêcheurs 
artisanaux et industriels ainsi que leurs familles, les femmes qui transforment et 
vendent le poisson, et les consommateurs de petits poissons pélagiques en 
Afrique occidentale et ailleurs. La majeure partie de ce dernier groupe se com-
pose des couches pauvres de la société d'Afrique occidentale, pour qui ce type 
de poisson est une source importante de protéines animales, du fait de son prix 
relativement bas. Le bénéfice du sous-programme BBI 13286 ne devra pas for-
cément se traduire par l'augmentation des prises; il devra plutôt être considéré en 
termes de:  

- continuation à long terme de prises optimales,  

- réduction du risque d'effondrement des stocks (et par la même occasion du 
risque d'augmentation de la pauvreté dû à la baisse des prises),  

- réduction des conflits entre les différents groupes concernés et prévention de 
conflits futurs grâce à une meilleure communication, une meilleure compré-
hension des intérêts et des points de vue réciproques, ainsi qu'à des poli-
tiques qui équilibrent les intérêts des différents groupes concernés; 

- conservation d'un écosystème marin riche et précieux grâce à l'existence as-
surée de quantités suffisantes de la catégorie de poisson qui est la pierre 
d'angle de l'écosystème marin. 

 
Les activités liées à l'apport d'information envers les différents groupes concer-
nés (y compris les pêcheurs artisanaux, les transformateurs et les vendeurs de 
poisson) et à leur participation au développement de politiques sous-régionales 
de pêche (2ème et 3ème objectifs spécifiques) contribuent à accroître les compé-
tences des secteurs les plus défavorisés de la société. 
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2.3 Conditions:  
Afin de permettre la réussite du projet, les circonstances suivantes doivent être favo-
rables: 
 

1. Le financement du projet par le gouvernement néerlandais est accordé 
pour toute la durée du projet. (Pour autant qu'on puisse le prévoir, ceci 
semblerait être le cas). 

2. Le Secrétariat de la CSRP, les gouvernements des Etats membres de la 
CSRP et du Maroc, les instituts de recherches halieutiques et les autres 
parties concernées coopèrent activement pour atteindre les objectifs fixés. 
(Le Secrétariat de la CSRP a exprimé son soutien. Le Secrétariat peut en-
treprendre des activités avec l'approbation du président de la CSRP et ne 
doit pas attendre les décisions prises au cours de réunions formelles de la 
Commission (Ministres responsables de la pêche) pour entreprendre ses 
activités. Dans le passé, des représentants marocains ont pris part à des 
activités mises en route par la CSRP, et des chercheurs marocains sont 
membres actifs du “Groupe de travail de la FAO sur l'évaluation des petits 
pélagiques au large de l'Afrique du Nord-Ouest”. Le Ministère de la Pêche 
Maritime en Maroc a déjà désigné un représentant pour le projet.  

3. Un coordinateur de projet approprié peut être recruté. Il sera stationné au 
bureau du Secrétariat de la CSRP.  

4. Les financements permettant la continuation des réunions annuelles du 
“Groupe de travail de la FAO sur l'évaluation des petits pélagiques au 
large de l'Afrique nord-occidentale” sont disponibles au moins pour la du-
rée de ce projet. (Les fonds accordés par NORAD sont garantis jusque fin 
2006).  

5. Les ministres de la pêche de la CSRP et du Maroc se réuniront pendant 
la durée du projet et prendront des décisions concernant la politique et la 
gestion concertées de la pêche des petits pélagiques. 

6. Les managers des pêches de la région de la CSRP et du Maroc chargés 
d'établir une politique de la pêche des petits pélagiques ainsi que des 
plans de gestion, souhaitent consulter ou impliquer d'une façon ou d'une 
autre les représentants des utilisateurs des ressources et d'autres 
groupes concernés, et tenir compte de l'expérience et du point de vue de 
ces groupes. (Au Sénégal et en Mauritanie, il semble qu'il existe des rela-
tions correctes, voire bonnes, entre les ministères de la pêche et les re-
présentants des organisations de pêcheurs FenaGIE-Pêche et la Fédéra-
tion National de la Pêche). 

7. Les représentants des organisations de pêcheurs et d'autres groupes 
concernés sont capables, et ont la volonté de s'impliquer dans le proces-
sus consultatif conduisant à une politique et des plans de gestion pour la 
pêche des petits pélagiques dans la sous-région, mais aussi dans la réali-
sation des politiques et des plans de gestion résultant de ce processus. 
(Les représentants des organisations de pêcheurs de Mauritanie et du 
Sénégal mentionnées ci-dessus, à qui l'on a rendu visite en février 2003, 
ont exprimé leur intérêt pour participer au processus de gestion de la 
pêche. Un support pour les groupes ayant moins de compétences peut 
être fourni dans le cadre des activités de projet mentionnées au 2ème et au 
3ème objectif spécifique). 
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3. Echelonnement des activités du projet 
 
Les activités du projet s'échelonneront sur plusieurs phases, de 2006 à 2008. A la fin 
de chaque phase, des ateliers permettront une réflexion sur les résultats obtenus. A 
partir de ces réflexions, les activités de l'année suivante pourront être planifiées. 
 
 
Phase 1: phase de démarrage (environ 3 mois)  
 
Activités à mettre en place:  
 

- Recrutement d'un coordinateur de projet; installation de ce coordinateur au bu-
reau du secrétariat de la CSRP et ajustement des dispositions avec la CSRP et 
l'organisation qui contractera le coordinateur de projet (et en sera donc l'em-
ployeur); 

- Organisation d'un atelier de démarrage qui se tiendra dans la sous-région de 
l'Afrique Occidentale pour:  
* faire connaître le projet auprès des ministères de la pêche, des instituts de 

recherche halieutique et des organisations de pêcheurs, et auprès des orga-
nisations donatrices européennes et internationales concernées dans la 
sous-région;  

* déclencher un soutien et un engagement de la part des institutions gouver-
nementales concernées dans la sous-région;  

* rassembler des suggestions pour des activités spécifiques que pourrait en-
treprendre le projet 

Les participants invités seront originaires des Etats membres de la CSRP, du Ma-
roc, de la FAO et de quelques autres organisations concernées, autant ouest-
africaines qu'européennes.  

 

 
Phase 2  (environ 12 mois): 
 
Activités à entreprendre:  

- rassembler l'information sur l'état des stocks de petits poisons pélagiques et sur 
la situation de la pêche dans la sous-région; rédiger des rapports, brochures, dé-
pliants ou articles qui résumeront cette information et la "traduiront" dans un lan-
gage à la portée du grand public; 

- distribuer l'information sous des formes appropriées aux groupes concernés de la 
sous-région; 

- organiser un séminaire en vue d'échanger les expériences d'autres régions du 
monde dans le domaine des mécanismes de gestion régionale de la pêche péla-
gique et de discuter de leur applicabilité dans le contexte de l'Afrique du Nord-
Ouest. Le projet compte pour cela sur l'assistance de consultants de la FAO ou 
d'autres organisations internationales. 

- faciliter les discussions entre les chercheurs halieutiques, les managers des pê-
cheries, les utilisateurs des ressources (artisanaux et industriels), et autres inté-
ressés (ONG, ministères de l'environnement), sur la nécessité d'une réglementa-
tion pour la pêche des petits pélagiques dans la sous-région de l'Afrique du Nord-
Ouest, et sur les mécanismes et instruments envisageables pour sa réalisation. 

- Formulation de conseils et d'opinions sur les politiques et la gestion sous-
régionales des stocks de petits poissons pélagiques par les chercheurs en halieu-
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tique, les représentants de différents groupes concernés (pêcheurs, agents de 
transformation du poisson) et d'autres instituts et organisations concernés (gou-
vernementaux et non gouvernementaux). 

- Ces conseils ont été utilisés pour l'élaboration de mécanismes envisageables 
pour la gestion de la pêche des petits pélagiques au niveau de la sous-région. 
Pour cela, il sera fait appel à l'aide d'experts internationaux connaissant bien les 
aspects techniques et juridiques liés à la gestion des stocks communs. 

- Le coordinateur de projet a présenté le projet à la réunion annuelle du "Groupe de 
travail de la FAO sur l'évaluation des petits pélagiques au large de l'Afrique du 
Nord-Ouest", et des suggestions formulées par les scientifiques, concernant les 
activités et les approches du projet, ont été recueillies; 

- Inventaire des obstacles éventuels, qu'ils soient juridiques, institutionnels ou 
autres, qui pourraient entraver le fonctionnement des mécanismes envisageables 
pour une gestion concertée de la pêche des petits pélagiques dans la sous-
région, et préparation de conseils concernant les solutions possibles. Le projet 
compte pour cela sur l'aide de la FAO et d'autres experts internationaux. 

- Rassemblement du savoir local sur l'écologie que possèdent les pêcheurs sur les 
stocks de petits poissons pélagiques. 

- Organisation d'un atelier (à la moitié de la durée prévue du projet) avec les repré-
sentants des Etats membres de la CSRP et du Maroc, qui permettra de discuter 
des activités du projet et de rassembler les suggestions d'activités pour la Phase 
3. 

- Organisation, par un institut de réalisation de projet néerlandais, d'un séminaire 
aux Pays-Bas pour les représentants des agences donatrices européennes, afin 
de discuter des projets existants et prévus dans le domaine de la pêche en 
Afrique occidentale. 

- Organisation d'un atelier au Sénégal avec les représentants des agences dona-
trices internationales et étrangères qui sont actives en Afrique occidentale, afin 
d'échanger l'information sur les programmes et les projets qui sont soutenus, et 
de pouvoir discuter d'une éventuelle coopération. 

- Rédaction d'un plan de travail pour la Phase 3 du projet. 
 
 
Phase 3 (9 mois): 
 
Prévision des activités à entreprendre:  
 

- Finalisation des propositions pour des politiques et des procédures de gestion 
sous-régionales concertées pour la pêche des petits pélagiques; 

- Soumission de ces propositions à la discussion lors de la prochaine réunion des 
ministres de la pêche ou d'un autre organe de décision approprié de la sous-
région; 

- Aide aux activités faisant partie de la réalisation, autant au niveau national qu'aux 
niveaux inférieurs, des décisions de gestion prises par la CSRP et le Maroc au 
niveau sous-régional, et qui améliorent les conditions de gestion. 

- Organisation d'un atelier de clôture pour les représentants de la CSRP et du Ma-
roc afin de discuter des résultats du sous-programme BBI. 
  

Durée du projet  
Le projet commencera dès que l'agrément ou les documents seront signés, et se 
terminera au bout de 24 mois.  
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Tableau récapitulatif du sous-programme BBI 13286  
 
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  Moyens  Indicateurs  
1. Soutenir et faciliter le pro-

cessus menant à la coordina-
tion et à l’harmonisation des 
politiques sous-régionales et 
des mécanismes de gestion  

1.1 Politiques sous-régionales pro-
posées à la CSRP; 

1.2 Contrôler le mécanisme propo-
sé à la CSRP. 

1.3 Etudes des problèmes et obs-
tacles pour la gestion sous-
régionale des petits pélagiques, 
proposition de solutions; 

1.4 Distribution des connais-
sances sur les ques-
tions de gestion de 
l'exploitation des 
stocks de petits pé-
lagiques; 

1.5 Problèmes concernant les poli-
tiques et la gestion discutés par 
les scientifiques et les directeurs 
des pêcheries. 

1.1 Rassemblement de l'infor-
mation 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 pélagi-
ques 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; soumis-
sion à la CSRP. 

1.1 Coordinateur de projet ins-
tallé et en fonction à la 
CSRP,  € 100 900 

1.2 € 72 600 pour des études & 
autres travaux par des con-
sultants (y compris € 15 000 
pour rassemblement du  sa-
voir écologique local)  

1.3 € 75 000 pour des ateliers 
et séminaires organisés par 
la CSRP. 

 

- La gestion de la pêche des petits 
pélagiques a été discutée dans au 
moins trois réunions ou sémi-
naires 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 poli-
tiques sous-régionales pour l'ex-
ploitation des petits pélagiques; 

-  Des mécanismes permettant de 
contrôler la réalisation des déci-
sions 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 résu-
mant l'information existante sur 
l'état des stocks et de la pêche. 

2.2 Rassemblement du savoir éco-
logique local sur les petits péla-
giques. 

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

2.4 Rassemblement et prise en 
compte, par les décideurs, des 
suggestions et des points de vue 

2.1 Rassemblement des con-
naissances scientifiques dis-
ponibles 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 péla-
giques  

2.4 Partage de l'information avec 
tous les groupes concernés, 

2.1 € 25 000 pour les posters, 
vidéos, et programmes de 
radio, 

       Traduction des documents  
       € 10 000 
2.3 € 25 000 pour supporter la 

participation et la consulta-
tion des groupes concernés 
moins bien organisés 

 

- le rapport sur les savoirs locaux 
concernant les stocks de petits 
pélagiques est rédigé 

- les publications résumant le sa-
voir existant sur les stocks de pe-
tits poissons pélagiques et leur 
exploitation sont rédigées et dis-
tribuées aux ministères, aux insti-
tuts et aux représentants des 
principaux groupes concernés; 

- la gestion des stocks de petits 
pélagiques a été discutée lors 
d'ateliers, de réunions, de pro-
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des principaux groupes concer-
nés 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. 

  

par différents moyens (rap-
ports, séminaires, posters, ra-
dio, etc.) 

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

2.6 Soutien pour le rassemble-
ment des points de vue et des 
suggestions des groupes con-
cernés les moins bien organi-
sés. 

grammes de radio, etc. 
- participation des représentants 

des principaux groupes concer-
nés à des réunions, séminaires, 
etc.  

- lettres avec les points de vue et 
suggestions écrits des groupes 
concernés sur la politique et la 
gestion de la pêche des petits pé-
lagiques 

 
3. Aide à la mise en oeuvre de 

politiques régionales au ni-
veau national et aux niveaux 
inférieurs; amélioration des 
conditions pour la gestion de 
la pêche des petits péla-
giques 

3.1 Possibilités: conditions amélio-
rées pour la gestion de la pêche 
des petits pélagiques, soutien à 
l'élaboration de plans nationaux 
de gestion pour la pêche des pe-
tits pélagiques et participation 
améliorée des intéressés 

3.1 Devront être proposées par 
les ministères et les groupes 
concernés. 

3.1 € 75 000 pour perfectionner 
les conditions de gestion 
pour la pêche des petits pé-
lagiques, autant au niveau 
national qu'aux niveaux infé-
rieurs 

Possibilités:  
- plans de gestion nationaux pour 

la pêche des petits pélagiques; 
- amélioration du rassemblement 

des données, contrôle et surveil-
lance de la pêche des petits péla-
giques; 

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

 
4. Coordination du soutien des 

bailleurs de fonds pour har-
moniser le soutien à la ges-
tion 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.  

4.1 € 6000 pour l'atelier aux 
Pays-Bas  

4.2 € 9000 pour les ateliers en 
Afrique occidentale 

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

tenir sont complémentaires, soit 
ils se renforcent mutuellement.  

    Total partiel 1 :  € 398 500  
     
 
Note :   les couts d’administration à Dakar  €   34 000 
 Réalisation par les instituts néerlandais €   80 000 
 Divers     €   10 250 
 Total partiel 2 :    € 124 250 
 
 Couts totaux du sous-programme: Total partiel 1 + T otal partiel 2 = € 522 75
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