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Organisation du PRAO 

• Programmes d’investissements par Etat bénéficiaire 
 
• Mise en œuvre aux niveaux national et régional 
 
• Chaque Etat bénéficiaire signe : 

un accord bilatéral avec la BM (fonds IDA et FEM); 
des accords subsidiaires avec la CSRP pour le financement des activités régionales et les appuis 

aux Etats membres (IDA régional et fonds nationaux). 

 
• Phase 1 : 8 Etats bénéficiaires : 6 Etats membres CSRP plus le Ghana et le Libéria 
 
• Phase 2 : processus d’intégration de la Gambie et de la Côte d’Ivoire est en cours. 



Organisation du PRAO (suite) 

• Coordination : 
 

Niveau national : Unités nationales de mise en œuvre  
Niveau régional : Unité de  coordination régionale domiciliée à la CSRP 

 
• Composantes 
 

Composante 1 : Bonne gouvernance et gestion durable des pêches  
Composante 2 : Réduction de la pêche illégale  
Composante 3 : Augmentation de la contribution des ressources halieutiques aux 

économies locales  
Composante 4 : Coordination régionale 

 



Bilan des activités nationales réalisées 
Composante 1  
 

 Elaboration de politiques sur la cogestion 
 

 Révision des législations nationales sur les pêches 
 

 Révision des cadres institutionnels nationaux des pêches  
 

 Elaboration de documents nationaux de planification sur les pêches (plans stratégiques pêche et plans de 
gestion des pêches) 
 

 Développement de programmes nationaux d’immatriculation des navires de pêche industrielle et artisanale  
 

 Développement de systèmes nationaux centralisés d’informations sur les pêches, hébergés par les 
Ministères en charge des pêches 

 

 Appui au programme national d’évaluation des stocks de la Mauritanie et conduite d’une enquête sur les 
ressources démersales au Ghana 

 

 Création d’un observatoire économique et social pour le secteur de la pêche en Mauritanie 



Bilan des activités nationales réalisées 

Composante 2  
 
 Equipement des centres de suivi, contrôle et surveillance de la Guinée Bissau, du 

Ghana et de la Guinée.  
 

 Audit réguliers des activités SCS des Etats bénéficiaires et formulation de 
recommandations pour améliorer les dispositifs nationaux SCS  
 

 Opérationnalisation des registres régionaux des navires des pêches 
 
 Organisation d’opérations nationales de surveillance des pêches 



Bilan des activités nationales réalisées 

Composante 3 
 
Construction de la Criée et de l’usine de fabrique de glace du Cabo Verde 
 
 Construction des ports de Robertsport et de Mesurado Pieu du Liberia 
 
 Construction du marché national du poisson de la Mauritanie 
 
 Construction du port de pêche artisanale de Koukoudé de la Guinée  



Bilan des activités régionales réalisées 

Organisation des réunions du Comité de pilotage régional du programme 
 

 Organisation de l’atelier régional sur le partage des enseignements tirés de la Phase I du PRAO et sur les 
orientations stratégiques pour la Phase II 

 

 Organisation de la conférence conjointe des Ministres de la CSRP et du CPCO sur l’orientation de la phase 2 
du PRAO : la déclaration de Nouakchott de 2017 
 

 Financement ou participation au financement des réunions statutaires de la CSRP 
 

 Financement des travaux d’élaboration du Plan Stratégique 2019 – 2023 de la CSRP 
 

 Financement de missions de partage d’expériences avec les ORP et les ORGP 



Bilan des activités régionales réalisées 

 Opérationnaliser l’Accord de 2009 de la FAO sur les Mesures du Ressort du Port (MREP) avec l’élaboration 
du Guide opérationnel de la CSRP sur les MREP 
 

 Mise en place d’un Système sous régional d’informations sur les pêches : Dashbord 
 
 Mise en place d’un panel indépendant d’experts SCS pour l’audit des activités SCS des Etats bénéficiaires 

 
 Appui à la mise en place du registre régional des navires des pêches et du programme des observateurs à 

compétence sous régionale et de l’étude de mécanismes de financement durable du SCS dans la zone CSRP 
 

 Appui à l’organisation des opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches 
  
  Renforcement des capacités du personnel du PRAO, de la CSRP et des Etats bénéficiaires 



Bilan des activités régionales réalisées 

 Appui aux Etats bénéficiaires sur les procédures de la Banque mondiale en matière de passation des 
marchés 

 
 Appui à la mise à jour des cadres de résultats des Etats bénéficiaires et gestion du cadre global de 
résultats du programme 
 
 Organisation de missions d’appui des Etats bénéficiaires pour la mise en œuvre des activités nationales 
et de missions de supervision conjointes BM/CSRP 

 
 Mobilisation de l’expertise régionale et  internationale pour les Etats bénéficiaires et pour la CSRP 
 
 Appui à la Gambie et au Ghana pour la préparation de la Phase II du PRAO 



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 
 

 

THANK YOU 
 

 

OBRIGADO 


