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CONVENTION DE FINANCEMENT

Préambule

Considérant les Sispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la
Mer (CNUDM) de 1982, notamment son article 63, qui fait obligation aux Etats de s'entendre
sur les mesures de conservation et d'aménagement des stocks de poissons, lorsque ceux-ci se
trouvent dans les Zones Economiques Exclusives (ZEE) de plusieurs Etats côtiers;

Considérant les dispositions de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la
CNUDM relativrs à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les
déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des ZEE et l'Accord de 1995 sur les
stocks de poisso~s grands migrateurs;

Considérant la mission et la vocation de la COMHAFAT, consistant à promouvoir une
coopération régionale agissante entre les Etats riverains de l'Océan Atlantique, pour une
gestion durable etlresponsable des stocks de poissons;

Considérant la Convention du 29 mars 1985 portant création de la CSRP telle qu'amendée en
1993 notamment en ses aspects visant le renforcement de la coopération entre ses Etats
membres;

Considérant que la Convention du 14 juillet 1993 telle qu'amendée le 8 juin 2012 relative à la
détermination des Conditions d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques au large
des côtes des états membres de la CSRP, apporte une contribution essentielle à
l'harmonisation des politiques et législations en matière de pêche des Etats de la sous région;

Considérant le Protocole d'Accord conclu en date du 29 Octobre 2009 avec la Fondation
Japonaise de Coopération en matière de pêche (OFCF), pour la mise en œuvre, sous forme de
prêt, d'un Fonds de Promotion des Pêches, destiné au financement des projets de
développement et de gestion des pêches dans la zone de compétence de la COMHAFAT ;

Considérant les conclusions de la réunion technique tenue à Marrakech (19-20 Octobre 2012)
sur la gestion des stocks transfrontaliers et la mise en œuvre de plans d'action pour les
organisations régionales de pêches (ORP) ;

Considérant la requête présentée par la CSRP sollicitant le soutien financier d'activités en
adéquation avec le principe de durabilité des pêcheries par le renforcement du plan
stratégique pour les espèces d'intérêt commun;

Compte tenu des initiatives entreprises et des avancées réalisées dans le domaine de la
gestion transfrontalière des espèces halieutiques de cette région;

Considérant l'existence en Mauritanie, Sénégal et en Gambie et à l'échelle régionale de
mécanismes de concertation portant sur les petits pélagiques et auxquelles sont associées
l'administration des pêches, la recherche scientifique et les organisations professionnelles de
pêche;

Considérant que les réalisations du projet "Vers des politiques régionales de gestion durable
des petits pélagiques en Afrique de l'Ouest" ont été présentées lors de la 24ème Session
extraordinaire du Comité de coordination de la CSRP et à la 14ème session extraordinaire de
sa Conférence des ministres. Cette dernière a demandé au Secrétaire Permanent de la CSRP
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de reproduire l~s activités du projet de petits pélagiques en Guinée, en Guinée Bissau et en
Sierra Leone en mettant un accent particulier sur l'éthmalose.
La COMHAFAT attribue, en vertu de la présente Convention, un appui financier dédié à
soutenir et à favoriser la réalisation des initiatives en cours, concernant la gestion commune
des stocks de poissons partagés et des espèces d'intérêt commun situées dans l'ensemble des
ZEE des Etats-membres de la CSRP.

Dès lors, entre :

D'une part:

La Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains de
l'Océan Atlantique, ci-après appelée la « COMHAFAT », ayant son siège social à Rabat, 2,
Rue Ben Darkoul Ain Khalouiya, Souissi, 10220, Rabat, Royaume du MAROC, représenté
par Monsieur Abdelouahed BENABBOU, agissant en qualité de Secrétaire Exécutif de la
COMHAFAT,

Et

D'autre part :

La Commission Sous-Régionale des Pêches, ci-après appelée «CSRP », ayant son siège
social à Dakar, villa 4430, Karack, Rue KA-38 (Rue Mère), Dakar, République du
SENEGAL, représentée par Madame Marième Diagne TALLA, agissant en qualité de
Secrétaire Permanent par intérim de la CSRP, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1er: Objet de la Convention

La présente Convention a pour objet de fixer les modalités technique et financière pour le
déblocage et le suivi de l'exécution d'un fonds de soutien attribué par la COMHAFAT à la
CSRP et ce, pour la réalisation des activités présentées à l'article 3.

Article 2 : Champ d'application

La présente Convention couvre la zone maritime du nord ouest africain, composée des pays
suivants: Cabo Verde, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone.

Article 3 : Activités à répliquer

Il s'agit principalement de faire la réplication des activités du projet "Vers des politiques
régionales de gestion durable des petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest" en Guinée,
Guinée Bissau et Sierra Leone.

Pour rappel, les activités du projet sus - citées avaient permis de :

• créer des comités consultatifs nationaux en Gambie (juin 2011), au Sénégal
(novembre 20 Il) et en Mauritanie (mai 2012) et un comité consultatif régional
(décembre 2012) pour promouvoir la coopération au sein et entre les Etats;

• préparer avec les Etats un projet d'orientation politique pour la gestion durable des
petits pelagiques (février 2013) ainsi qu'un plan d'action pour sa mise en œuvre

3
?l



(février 2013), et;

• contribuer à une amélioration des connaissances scientifiques generees par le
COPACE / FAO en recueillant et synthétisant des informations sur les stocks et les
pêcheries à travers des études nationales sur la biologie, la socio-économie et de la
gouvernance des petits pélagiques;

Dans le cadre de la présente Convention, il s'agira de reproduire les activités du projet de
petits pélagiques en Guinée, en Guinée Bissau et en Sierra Leone. L'argument principal est
que les caractéristiques des petits pélagiques au Maroc, Mauritanie, Sénégal et Gambie sont
similaires à celles de la Guinée, de la Guinée Bissau et de la Sierra Leone et nécessitent les
mêmes activités de gestion.

Article 4 : Actions prioritaires

Les principales actions consistent en la mise en place de cadres de concertation nationaux
officiels pour la gestion des petits pélagiques en Guinée, en Guinée Bissau et en Sierra
Leone, y compris la conduite des études de références permettant d'évaluer dans quelques
années les orientations stratégiques. Dans ce cadre, il est prévu de :

1. initier et coordonner les processus pour l'établissement de cadres de concertation pour
la gestion durable des petits pélagiques;

2. faciliter et soutenir la création formelle de comités consultatifs nationaux en Guinée,
en Guinée Bissau et en Sierra Leone;

3. mener et soutenir les premières réunions de ces comités consultatifs nationaux;

4. restituer durant ces réunions, l'étude sur l'état de l'art sur la cogestion;

5. améliorer les connaissances sur les petits pélagiques, leurs stocks et les pêcheries;

6. renforcer les capacités des organisations professionnelles pour une participation
effective dans les comités nationaux.

Article 5: Engagements et responsabilités de la CSRP

En vertu de la présente Convention, la CSRP s'engage à veiller au bon déroulement des
activités prévues à l'article 3, en respectant les étapes et l'échéancier ci-dessous:

• Etablir un contact officiel avec les autorités de pêche en ce qui concerne la mise en
place des comités consultatifs nationaux officiels en Juillet 2014 ;

• Effectuer des missions de facilitation et de soutien à la Guinée, la Guinée Bissau et la
Sierra Leone entre Août et Septembre 2014. Les missions seront réalisées par le Chef
du département recherche et systèmes d'information de la CSRP accompagné de son
Assistant. Ils vont participer aux premières réunions des Commissions Consultatives
Nationales dans chaque pays;

• Réaliser des études entre août et décembre 2014 sur la biologie, la socio-économie et
de la gouvernance, y compris les connaissances locales sur les petits pélagiques avec
une attention particulière sur l'ethmalose, les stocks et les pêcheries. Les pays doivent
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faire appel aux services de consultants nationaux pour mener ces études;

• Organiser des ateliers nationaux de validation en janvier et février 2015. Le Chef du
Département « Recherche et Systèmes d'Information» facilitera les ateliers de
validation;

• Organiser un atelier régional de consolidation des données et de partage. Saisir cette
opportunité pour mettre en place le comité régional de concertation sur l'ethmalose en
février 2Q15. L'ensemble des Etats membres participeront à cet atelier.

• Rédiger un document de projet avec l'aide d'un consultant. Ce document sera la
feuille de route pour la Guinée, la Guinée Bissau et la Sierra Leone en terme de
gestion cqncertée des ressources pelagiques chevauchant entre ces Etats.

Article 6 : Engagements et responsabilités de la COMHAFAT

La COMHAFAT s'engage à:

Mettre à la disposition de la CSRP une enveloppe globale de soixante quinze mille (75 000)
Dollars US, répartie comme suit:

• 12 500 Dollars US pour la mise en place de commissions nationales de concertation
sur l'ethmalose ;

• 12 000 Dollars US pour conduire les études nationales sur les connaissances des
ressources (biologie, socio économie et gouvernance) et des pêcheries avec une
attention particulière sur l' ethmalose ;

• 9 000 Dollars US pour l'organisation d'ateliers nationaux pour la validation des
études nationales;

• 21 000 Dollars US pour l'organisation d'un atelier régional: mise en place de la
commission régionale de concertation sur l'ethmalose, élaboration d'une feuille de
route et d'un plan d'action régional sur la gestion durable de l'ethmalose, démarrage
du processus d'élaboration du plan d'action régional et des plans d'aménagement
nationaux;

• 7000 Dollars US pour la rédaction et l'édition d'un rapport sur l'ethmalose ;

• 13 500 Dollars US au titre des frais de gestion de la CSRP et des frais liés à l'audit des
comptes à la fin du projet par un auditeur désigné par la COMHAFAT dont les frais de
mission sont pris en charge par la CSRP.

Intervenir auprès des Etats membres concernés afin de faciliter le déroulement des activités
prévues à l'article 3 de la présente Convention.

Article 7 : Conditions et modalités de mise en œuvre de la Convention

7.1: Conditions d'utilisation des fonds

• Ouverture d'un compte bancaire dédié;
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• Seules les activités liées à la réalisation de la mission sont éligibles au financement
objet de la présente Convention;

• Respect des procédures applicables à la COMHAFAT et des normes de bonne
gestion;

• Restitution à la COMHAFAT du reliquat du budget non dépensé.

7.2,' Planning de paiement

La contribution de la COMHAFAT à la réalisation du programme, objet de la présente
Convention, sera versée en trois (3) tranches:

Tranches Taux Montant en
USD

1ere tranche 50% 37.500,00

r= 30% 22.500,00
tranche

\

1

Conditionnalités et Documents à produire

Dès signature de la présente convention et
réception par la COMHAFAT des coordonnées
bancaires .

3eme

tranche
20% 15.000,00

../ Documents prouvant que les comités
nationaux sont formellement établis et
fonctionnels en Guinée, en Guinée Bissau et en
Sierra Leone;

../ Etudes nationales réalisées par chacun
~es trois pays: Guinée, Guinée-Bissau et Sierra
~eone sur les connaissances des ressources
biologie, socio économie et gouvemance) et des
pêcheries avec une attention particulière sur
'ethmalose ;

../ Un compte rendu détaillé sur le
kiéroulement desdites activités, les résultats
obtenus et les noms des personnes qui y ont
contribué ;

../ Un état financier et comptable de
'utilisation de l'avance de 50% versée portant,
es relevés bancaires, la nature des dépenses
engagées et leurs montants en devise locale et en
Dollars, ainsi que les décaissements effectués sur
e compte .

../ Comptes rendus de l'organisation des
ateliers nationaux pour la validation des études
nationales réalisées dans chacun des trois pays:
Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone;

../ Compte rendu de l'organisation de
'atelier régional;

../ Production du rapport édité sur
,ethmalose ;

../ Rapport d'audit des comptes.

Pour la deuxième et troisième tranche, en plus des documents demandés ceux-ci doivent être
accompagnés d'une demande de fonds établie par le Secrétaire Permanent de la CSRP.
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Article 8 : Rés~ltats attendus :

• Les comités consultatifs nationaux sont formellement établis et fonctionnels en
Guinée, en Guinée Bissau et en Sierra Leone;

• les connaissances sur les petits pélagiques (ethmalose en particulier), les stocks et les
pêcheries sont améliorées;

• Un mécanisme de concertation régional sur l'ethmalose est mis en place;

• Une feuille de route est élaborée: démarrage du processus d'élaboration du plan
d'action régional et des plans d'aménagement nationaux de l'ethmalose ;

• Un rapport sur les petits pélagiques en particulier l'ethmalose est édité.

Article 9: Contrôle

• Le Secrétariat Exécutif de la COMHAFAT se réserve le droit d'effectuer les contrôles
qu'il estime opportuns, sans toutefois nuire au bon déroulement des activités;

• Il a libre accès aux documents concernant la gestion fmancière du programme pour
effectuer les contrôles nécessaires;

• La CSRP est tenue de mettre à la disposition de la COMHAFAT et à la demande de
cette dernière, tous les documents se rapportant aux prestations financées dans le
cadre de la présente Convention, et ce, même six (6) mois après l'expiration de la
durée de validité.

Article 10 : Règlement des différends

Les parties signataires s'engagent à déployer tous les efforts pour régler, à l'amiable, les
différends ou litiges survenus au cours de la mise en œuvre de la présente Convention. Si à
l'issue d'une période de trois (3) mois, aucune entente n'est trouvée, le conflit sera soumis
aux tribunaux compétents, à Rabat, siège de la COMHAFAT.

Article 11: Dispositions diverses

• L'exécution des termes de la présente Convention ne peut être déléguée à une tierce
partie;

• La CSRP est seule responsable vis-à-vis des tiers dans la mise en œuvre du projet;
elle est tenue de prendre les mesures nécessaires pour couvrir les risques liés à sa
mISSIOn;

• En cas de force majeure entraînant la suspension ou l'empêchement de la réalisation
de tout ou partie des activités, objet de la présente Convention, le Secrétariat Exécutif
de la COMHAFAT décidera des dispositions techniques, financières et administratives
à prendre et en informera la CSRP.

Article 12 : Durée

La présente Convention est conclue pour une durée d'une année à cheval sur deux exercices.
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Article 13 : Amendement de la Convention

Les deux parties peuvent convenir, d'un commun accord, d'apporter les modifications qu'elles
considèrent opportunes au texte de la présente Convention, dans les mêmes formes que celle-
Cl.

Article 14 : Dénonciation de la Convention

La présente Convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, sous réserve d'un
préavis de trois (3) mois.

Article 14 : Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur à compter de la date de signature par les deux
parties.

2 6 JUIN 2014'
Fait à Dakar, le en trois exemplaires

originaux.

Pour la CSRP

M. Abdelaouahed BENABBOU
Secrétaire Exécutif

Mme Marième Diagne TALLA
Secrétaire Permanent p. i.
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