RÉSUMÉ DU PLAN D'ACTION - phase 2

Améliorer la gestion des stocks et
des sites côtiers critiques des
petits pélagiques

AO8

Les petits pélagiques constituent une
composante majeure des ressources
halieutiques exploitées en Afrique de
l’Ouest. Leur exploitation tant par la pêche
industrielle qu’artisanale constitue un
enjeu économique et social essentiel pour
les pays de cette Sous-Région.
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Les pêcheries de petits pélagiques
représentent de grandes opportunités
d’emploi dans le secteur artisanal tout en
participant fortement à la sécurité
alimentaire des populations. Les petits
pélagiques constituent le principal groupe
d’espèces consommées en Afrique de
l’Ouest et apportent dans beaucoup de
pays de la région la majorité des protéines
d’origine animale consommées (jusqu’à
85%). Par ailleurs, les petits pélagiques
sont un maillon important de la chaîne
alimentaire du milieu marin.
Plusieurs initiatives de gestion des stocks
des petits pélagiques ont été déroulées
mais avec un succès limité. Cela est dû au
fait, qu’un problème majeur réside sur les
données des captures de pêches en
Afrique de l'Ouest.

"Ce plan d’action vise à rendre plus fiable les systèmes de collectes de données et à former les acteurs clés à
maîtriser leur interprétation pour permettre des décisions de gestion plus justes et durables."
Marie Madeleine Gomez, Manager, Programme Afrique de l'Ouest de la MAVA

OÙ SE SITUENT LES ZONES GÉOGRAPHIQUES PRIORITAIRES ?

Les pays concernés sont la Mauritanie, le Sénégal, la
Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée et le Cabo Verde
pour les connaissances au niveau des stocks et des
sites critiques pilotes mais concernant le
renforcement de capacités, le plaidoyer et la
transparence, les sept pays de la CSRP sont ouverts
au plan d’action.

ESPECES MENACÉES

Les petits pélagiques: la sardine, les sardinelles, l’ethmalose, le mulet jaune, le maquereau et les chinchards
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QUELLES ACTIONS POUVONS-NOUS ENTREPRENDRE POUR QU'UN CHANGEMENT SE CONCRETISE ?
Le plan d'action et ses impacts recherchés (ou "chaine de résultat" en terme technique) a été développé selon les Normes Ouvertes
- une méthodologie reconnue dans le milieu de la conservation. Le résumé est présenté ci-dessous:

COMMENT CE PLAN D'ACTION SERA-T-IL MIS EN OEUVRE ?

QUI SONT NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES ?

La CSRP met en œuvre la stratégie d’amélioration du système de collecte et
travaille en collaboration avec l’UBC (Sea Arround us), les administrations
nationales de Recherches scientifiques (CRODT, IMROP, CIPA, FD, CNSHB),
l’IRD, le RAMPAO, le CSE, etc.
Le RAMPAO déroule la stratégie de renforcement des capacités avec les
gestionnaires des AMPs, les administrations nationales de pêche, le PRCM,
la CSRP, etc.
Enfin la stratégie sur le plaidoyer est menée par le PRCM qui collabore avec
la CSRP, le RAMPAO, la FiTI, les administrations nationales de pêche,
l'ADEPA, etc. La coordination de ce plan d’action se fait par le RAMPAO..

QUEL EST LE BUDGET ANNUEL ?

MAVA (100%)

Le budget annuel moyen du plan
d’action est estimé à 1 170 000 €.

QUELS SONT LES LIENS AVEC LES AUTRES PANS
D'ACTION MAVA ?
M4 & M5: notamment sur la
transparence sur les accords
de pêche ; la problématique de
la gestion des AMPs ; et le
partage d’expériences des
Commissions régionales des
pêches (la CGPM en
Méditerranée et la CSRP en
Afrique de l’Ouest).

Marie Madeleine GOMEZ mariemadeleine.gomez@fondationmava.org

