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CONTEXTE REGIONAL EN 2009
 Contexte caractérisé par:
 Une surexploitation
 Fléau qui est la Pêche INN
 Activité extravertie
 Necessite de faire des reformes à travers
 l’amélioration de la gouvernance :
Comp:1
 la réduction la pêche illicite: composante : Comp :2
 la domiciliation de la VA au niveau des pays: Comp :3
 Nécessité d’une approche régionale
 Mouvement de la flotte à travers la région
 Ressources partagées
 Défis communs
 ENGAGEMENT DES PAYS A MIEUX GERER LES RESSORCES dans un
cadre régionale: cooptation de la CSRP comme agence d’exécution

RESULTATS GLOBAUX AU NIVEAU DES PAYS
 De nouveaux cadres de
politique développés ou révisés
dans tous les pays
 Enregistrement à 100% des
pirogues dans les pays
 Mise en place d’un système d’
enregistrement des navires
 Amélioration de la transparence
 Evaluation des principaux
stocks et élaboration de plans
d’aménagements
 Meilleure collaboration des
institutions impliquées dans la
gestion des pêches

Cabo Verde
Cabo Verde

Ghana

RESULTATS GLOBAUX AU NIVEAU DES PAYS
 Régulation de l’accès. Gel de
l’immatriculation (SN CV)
 Allocations de droits de
gestion.
 Mise en place du Registre
régional des navires de pêche
industrielle
 Programme observateur à
compétence régionale
 Mise en place de Centres de
surveillance équipés de radio,
VMS, AIS, formation;
 Augmentations de patrouilles en
mer ; Mise en place JMC

RESULTATS GLOBAUX AU NIVEAU DES PAYS

CONCLUSION:
Au niveau des pays, le Prao a eu un impact significatif sur la pêche
illicite mais qui méritent d’être consolidés par des
appuis budgétaires fournis par les pays
Des progrès ont également été notés dans le cadre de la bonne
gouvernance, la cogestion , les cadres réglementaires etc…

ACTIVITES REALISEES PAR LA CSRP
Système d’information et
transparence sur les
pêches :Dashboard.
L’objectif du Dashboard (Tableau de bord)
est un outil pour la transparence

IL vise à fournir des l’informations sur la
situation des pêches dans chaque pays et au
niveau régional notamment sur les licences,
navires, captures, données de surveillance et
indicateurs socio-économiques issus de
publication validée par les pays.
.

Guinée Bissau

Saly

ACTIVITES REALISEES PAR LA CSRP (suit)
Communication: Implication des
journalistes chargés de faire des
rapports sur le PRAO
 Une stratégie de communication a
été élaborée.
 L’UA-IBAR, la Banque mondiale et la
CSRP ont organisé un atelier de
formation des journalistes de l’
Afrique au Ghana .La CSRP va
appuyer le réseau de journalistes
africain mis en place à la suite de cet
atelier« Observatoire des médias
pour une pêche durable en
Afrique

:Mosfa

Ghana

ACTIVITES REALISEES PAR LA CSRP
Suivi, Contrôle et Surveillance
:renforcement de la collaboration
régionale
 Elaboration d’un guide sur les Mesures
du ressort de l’ Etat du Port
 Mécanismes de financement durable
 Mise en place d’un groupe d’expert pour
l’ audit des activités

ACTIVITES REALISEES PAR LA CSRP (Suit)
Coordination, suivi évaluation ; appui au pays

 Réunions du comité de pilotage
 Suivi du cadre de résultat global du Prao
 Missions d’appui et missions conjointes BM/CSRP

 Renforcement des capacités du personnel des PIUs
 Facilitation des échanges d’expériences

CONTRAINTES
 L’UCR a rencontré des difficultés dans la collecte de données
pertinentes pour les indicateurs
 Des retards dans la production des rapports nationaux pour
l’élaboration du rapport régional consolidé
 Les pays ne sont pas au même niveau

CONCLUSIONS
 Les pays se sont engagés à réformer leurs politiques, institutions et
procédures qui régissent durablement le secteur de la pêche dans la
réalisation de son plein potentiel.
 Des politiques et lois sur la pêche, conformes aux meilleures
pratiques, à la bonne gouvernance et aux accords régionaux et
internationaux, ont été adoptées dans la plupart des pays.
 Les pays sont en train de s’approprier le concept de droits d’usage
territoriaux. Néanmoins, ils ont besoin de plus de temps pour mettre
en œuvre le concept, vu que le processus semble être long.
 Grâce au soutien du projet, la pêche illicite a considérablement
reculé dans certains pays . Ce progrès est lié à la fréquence des
patrouilles de pêche et l’amélioration de la coordination des centres de
surveillance des pêches.

Conclusions
Ils doivent mettre en œuvre les dispositions pertinentes de l’Accord
sur les Mesures du Ressort de l’Etat du Port.

LA DEUXIEME PHASE DU PRAO
L’accent sera mis sur :
 renforcer la bonne gouvernance et les fonctions de gestion
durable
 l'engagement communautaire (droits de pêche sécurisés,
amélioration des moyens de subsistance);
 la valeur après récolte (conditions sanitaires, accès au marché);
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