Réunion de coordination entre les Institutions et
Organisations Régionales de Pêche opérant dans la zone
COMHAFAT
Agadir, 18 février 2019

Etat de mise en œuvre du Programme commun 2018
Babacar BA
Chef du Département Suivi, Contrôle et Surveillance de l’Aménagement des Pêches

Tel: + 221 77 649 39 88
babacar.ba @spcsrp.org

OBJECTIF
STRATEGIQUE

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

ACTIVITES PLANIFIEES

ACTIONS CSRP

-Elaborer et opérationnaliser les plans d’aménagement des stocks partagés et/ou d’intérêt Fiche de projet transmise à
commun (pêcheries de sardinelles et de l’ethmalose …)
COMHAFAT
Amélioration de la
gestion durable des
ressources
halieutiques
1. La Conservation et
l’utilisation durables
des ressources
halieutiques
Développement des
systèmes
d’information, des
statistiques et des
connaissances
scientifiques sur la
pêche et
l’aquaculture

Faciliter la coopération régionale sur les accords et les termes et conditions minimum
d'accès aux stocks partagés et/ou d’intérêt commun
Etablir une Convention sur l'harmonisation des conditions et modalités d'accès de la flotte
nationale et étrangère aux ressources halieutiques de la région COMHAFAT.
Organiser un atelier de réflexion sur la mise en place et la gestion des aires marines
protégées et des récifs artificiels en tant qu’outils de préservation des ressources
halieutiques et d’amélioration de leur contribution socioéconomique,
Mener une étude sur la conception et la mise en place d’une plateforme des informations
normatives et opérationnelles sur le secteur de la pêche dans la région COMHAFAT
Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action régional sur l’amélioration et l’harmonisation
des systèmes de collecte de données, des statistiques de la pêche et l’aquaculture et
renforcer les bases de données nationales et régionales existantes.
Etablir un protocole de partage, d’échange et de dissémination des connaissances
scientifiques sur les pêches en général et les stocks d’intérêt commun en particulier.
Pérenniser les activités relatives au suivi de l’indice de gouvernance et de cohérence des
ressources marines et côtières

Activité en cours
d’exécution avec support
projet MAVA
Activité en cours
d’exécution avec support
PRAO
Activité en cours
d’exécution avec support
PRAO et projet MAVA
Activité en cours
d’exécution avec support
PRAO et projet MAVA
Fiche de projet transmise à
COMHAFAT

OBJECTIF
STRATEGIQUE

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

ACTIVITES PLANIFIEES

ACTIONS CSRP

Mettre en place le programme régional d’observation embarquée et le programme Fiches de projet transmise
régional harmonisé d’inspection portuaire, validé par les EM de la COMHAFAT.
à COMHAFAT

1. La Conservation et
l’utilisation durables
Lutte contre
des ressources
pêche INN
halieutiques

Activité en cours
d’exécution avec support
PESCAO
Renforcer les capacités des structures et du personnel impliqués dans la lutte contre la Activité en cours
la pêche INN.
d’exécution avec support
PESCAO
Elaborer et mettre en place une stratégie régionale pour la coordination du Suivi Contrôle Activité en cours
et Surveillance (SCS) des pêches.
d’exécution avec support
PESCAO
Mettre en place un programme régional de lutte contre la pêche INN
Activité en cours
d’exécution avec support
PESCAO

OBJECTIF
STRATEGIQUE

OBJECTIF
SPECIFIQUE

ACTIVITES

ACTIONS CSRP

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie régionale de gestion de la pêche artisanale dans la
zone COMHAFAT, en rapport avec les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la
pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté.
Amélioration et
renforcement de
la contribution de
la
pêche
2. Le
artisanale à la
Développement réduction de la
durable de la
pauvreté,
la
Pêche Artisanale sécurité
alimentaire
et
nutritionnelle et
aux
avantages
socioéconomiques des
communautés de
pêcheurs

Mettre en place un plan régional de gestion de la capacité et de l’effort de pêche artisanale : Activité
en
cours
programme régional d’immatriculation du parc piroguier de la région COMHAFAT, instauration de d’exécution avec support
permis d’accès à la ressource.
PRAO
Réaliser une étude sur la contribution socio-économique des femmes de la pêche artisanale dans
la région COMHAFAT en vue de disposer de données pertinentes pouvant soutenir un plaidoyer
pour une meilleure reconnaissance des femmes.
Développer des stratégies de plaidoyer pour une meilleure reconnaissance de la pêche artisanale
et une participation plus accrue dans les politiques publiques de pêche.
Appuyer les processus de recherche participative aux échelles sous régionales et régionale pour
améliorer les connaissances sur la pêche et l’aquaculture à travers une valorisation des savoirs et
expériences des communautés de pêche artisanale.
Organiser un atelier régional de capitalisation des formations, des actions collectives et des
plaidoyers réalisés dans la zone COMHAFAT (Identification des bonnes pratiques pour leur
partage, diffusion et capitalisation).
Renforcer les capacités des acteurs de la pêche artisanale

Activité
en
cours
d’exécution avec support t
projet MAVA

Activité
en
cours
d’exécution avec support
projet MAVA

OBJECTIF STRATEGIQUE

OBJECTIF
SPECIFIQUE

ACTIONS CSRP

ACTIVITES

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement d’une
aquaculture durable axée sur le marché dans la région COMHAFAT
Organiser un atelier de réflexion sur les actions de recherche appliquée aux
3.
Le
Développement Développement
fins d’une meilleure évaluation et mise en valeur du potentiel en aquaculture
Durable de l‘Aquaculture
de l’aquaculture marine de la région COMHAFAT.
durable axée sur Appuyer le processus de création d'un centre régional d'excellence en
le marché
aquaculture :
•
Mettre en place un réseau des institutions publiques et privées dédiées à
l’aquaculture, dans la région COMHAFAT.
-Renforcer les capacités des acteurs de l’aquaculture.

Néant
Néant

Néant

Néant

OBJECTIF STRATEGIQUE

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Promotion de la valorisation
des produits la pêche sur
toute la chaine de valeur

4. Le Commerce et marketing
responsables et équitables
des produits la pêche

Promotion du commerce
responsable des produits
halieutiques

ACTIVITES
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie régionale de développement de
la chaîne de valeurs et de réduction des pertes post captures, dans la zone
COMHAFAT.
Mettre en place un programme régional sur la valorisation et le marketing
des captures de la pêche artisanale (stockage, transformation et distribution
du poisson…)
Organiser un atelier régional sur l’harmonisation des systèmes de
commerce des produits halieutiques regroupant les institutions régionales
de pêches, et les organisations régionales d’intégration économique.
Dynamiser le système d'information commerciale et renforcer son efficacité
pour faciliter la diffusion et l’échange sur le commerce des produits de la
pêche et de l’aquaculture.
Améliorer la qualité et la sécurité des produits de la pêche artisanale et
côtière pour un meilleur accès aux marchés régionaux et internationaux.
Renforcer les capacités des pays à mettre en œuvre des mécanismes de
traçabilité des produits de la pêche.
Professionnaliser les femmes opérant dans le secteur de la pêche et les
sensibiliser sur les possibilités d’accès au marché à travers les innovations
des TIC.
Renforcer les réseaux régionaux des professionnels de la pêche : dynamiser
l’association des importateurs et exportateurs des produits de la pêche
AFIEX.

ACTIONS CSRP
Activité planifiée dans la
phase 2 du PRAO
Activité planifiée dans la
phase 2 du PRAO

Activité planifiée dans la
phase 2 du PRAO
Activité planifiée dans la
phase 2 du PRAO

OBJECTIF STRATEGIQUE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

ACTIVITES
Participer activement aux travaux de la Plateforme africaine des
institutions régionales de pêche, de l’aquaculture et des systèmes
aquatiques, diffusion des informations au site web de la plateforme
Participer et mettre en œuvre les recommandations de la réunion
annuelle de coordination entre les institutions régionales des pêches
opérationnelles dans la région COMHAFAT
Opérationnaliser les instructions de la conférence ministérielle
Renforcement de la coopération conjointe des Ministres chargés des pêches des Etats membres du
entre les institutions régionales des CPCO et de la CSRP.
Examiner et veiller à la cohérence des aides, initiatives et projets
pêches
d’appui prévus ou en cours dans la région.

5-Le renforcement de la
coopération régionale
et sous régionale
Développement de mécanismes de
coordination et de
coopération
entre
les
Communautés
Economiques d’Intégration Régionale
et les institutions régionales de
pêche pour assurer la cohérence des
politiques et la mise en œuvre
d’objectifs communs en matière de
pêche et d'aquaculture

ACTIONS CSRP
Action permanente

Action permanente – Fiches
de projet transmises à la
COMHAFAT
Finalisation préparation
phase 2 du PRAO

Approbation Plan
Stratégique 2019 – 2023 de
la CSRP
Élaborer un plan d’opérationnalisation du Protocole d'entente et de Action permanente
coopération entre le CPCO et la CSRP et de la déclaration de
Mauritanie.
Renforcer
la
collaboration
institutionnelle
entre
la Action permanente
CEDEAO/COMHAFAT- CPCO - CSRP, et CEEAC/COREP,
Organiser un atelier sur les mécanismes de renforcement de la Action permanente
cohérence des politiques et les mécanismes de coordination entre
les institutions régionales des pêches et les organisations régionales
d’intégration économique.
Organiser des ateliers ayant pour thèmes les pôles d’Excellence
identifiés au niveau des EM, en tant qu’axes de coopération Sud Sud

OBJECTIF STRATEGIQUE

OBJECTIF SPECIFIQUE

ACTIVITES

ACTIONS CSRP

Développer l’expertise et les compétences des ressources Activité en cours d’exécution
avec support PESCAO
Renforcement des capacités humaines des Institutions régionales adhérentes au MoU :
6- La sensibilisation et des personnes et des
Identification des besoins, recours à l’échange des visites, stages, Action permanente
développement des capacités institutions en fonction des
animation des sessions de formation…
humaines
tendances, des défis et des
besoins actuels et émergents Examiner les voies d’amélioration des performances des Action permanente
du secteur de la pêche et de institutions régionales de pêche et d’aquaculture
Communiquer et sensibiliser les partenaires sur le rôle joué par Activité en cours d’exécution
l’aquaculture
les institutions régionales dans la gouvernance et le avec support PESCAO
développement de la pêche et l’aquaculture
Editer et diffuser les instruments régionaux clés de gouvernance Action permanente
des pêches et de l’aquaculture

OBJECTIF STRATEGIQUE

7-Les pêcheries de la haute mer

OBJECTIF SPECIFIQUE

ACT IVITES

Renforcement de la voix du groupe Préparer, participer et harmoniser les positions sur
COMHAFAT dans les instances les sujets d’intérêt communs au sein des fora
internationales de décision sur la pêche et
internationales de la pêche
l’aquaculture : COFI, ICCAT, CBI, CITES, OMC, NU
(ODD, gouvernance des océans…)
Soutenir la ratification et l’adoption des principaux
juridiques
internationaux
Sensibilisation
des
institutions instruments
régionales et des Etats de la région sur contraignants, (la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, l'Accord de FAO sur les
la pêche en haute mer
mesures du ressort de l’Etat du Port …)
Suivre le processus d'élaboration d'un nouvel
instrument
international
juridiquement
contraignant sur la conservation et l'utilisation
durable de la biodiversité marine des zones ne
relevant pas de la juridiction nationale (ABNJ).
Vulgariser
les
instruments
juridiques
internationaux non contraignants
Encourager la célébration de la « Journée mondiale
de la pêche » dans la région COMHAFAT.

ACTIONS CSRP
Action permanente

Action permanente

Action permanente

Action permanente

OBJECTIF
STRATEGIQUE

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Renforcement de la résilience et la
réduction de la vulnérabilité au
changement climatique dans les
secteurs de la pêche et de
l'aquaculture

A- Le renforcement de
la résilience et la
réduction
de
la
vulnérabilité
au
changement
climatique dans les
pêches
et Amélioration de la cohérence et de la
l'aquaculture
coordination des politiques aux
niveaux national et régional

ACT IVITES

ACTIONS CSRP

Promouvoir le dialogue politique entre les États membres à travers les Action permanente
Organisations Régionales de pêche en vue de faciliter l’harmonisation
des positions lors des négociations sur le changement climatique au
niveau mondial.
Améliorer l’accès des acteurs de la pêche aux informations pertinentes Action permanente
sur le changement climatique.
Réduire la vulnérabilité des secteurs halieutiques dans la région Néant
COMHAFAT par la mise en œuvre de stratégies d’adaptation aux
changements climatiques aux niveaux local, national et régional.
Elaborer et mettre en œuvre un Plan d’Action dans le cadre de la Néant
feuille de route intitulée « Adaptation des politiques et pratiques de
pêche au changement climatique dans la zone de la COMHAFAT
impliquant les organisations et institutions régionales membres de
cette coordination (COMHAFAT, CSRP, CPCO, COREP, INFOPECHE,
ADEPA et REPAO)

OBJECTIF STRATEGIQUE
B-Intégration des femmes et
des jeunes

C-Promotion
des
investissements su secteur
privé et des mécanismes de
financement de la pêche et de
l’aquaculture

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Renforcement
de
la
contribution des femmes et
des
jeunes
au
développement durable de
la pêche en Afrique

ACT IVITES

Concevoir une stratégie de développement du RAFEP Néant
assortie d’un plan de financement et procéder à sa
vulgarisation
Œuvrer pour l’inclusion des femmes et des jeunes dans les Néant
instances de décision en matière de pêche et d’aquaculture
aux niveaux nationales sous régionales et régionales
Encouragement du secteur -Promouvoir le partenariat public privé (PPP) dans le Néant
privé à investir dans des financement de la pêche et de l’aquaculture dans la région
mécanismes
de de la COMHAFAT
financement de la pêche et
de l'aquaculture

ACTIONS CSRP

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
THANK YOU
OBRIGADO

