Projet sur la Protection du
Grand Écosystème Marin du
Courant des Canaries

Les activités planifiées

Priorités immédiates
Au niveau régional:
• Finalisation du recrutement des coordonnateurs des composantes
thématiques
• Mettre à jour le cadre logique du projet (si cela est jugé nécessaire)
• Établissement des groupes de travail
• Organisation d’une formation ADT/PAS régionale
• Finalisation des documents: “Stratégie de communication et
participation des parties prenantes” et “Plan de suivi et évaluation
CCLME”
• Initiation des activités des cinq projets de démonstration CCLME

Priorités immédiates
Au niveau national:
• Finalisation des rapports nationaux pour l’atelier de démarrage
• Préparation des plans de travail nationaux 2011 qui doivent
mentionner:
– L’établissements des Unités Nationales de Coordination (UNCs)
et des Comités Inter-ministériels Nationaux (CINs)
– Nomination des représentatifs aux groupes de travail CCLME
– Identification/vérification des parties prenantes prioritaires
– Préparation des rapports nationaux 2011, y compris informations
sur les cofinancements, et les plans de travail 2012

D’autres activités importantes dans le plan de travail
2010-2015 du projet CCLME
• Préparation de l’Analyse DiagnostiqueTransfrontalière
(ADT) (2010-2013)
–
–
–
–

Formation ADT/PAS (2011)
Groupes de travail (initiés 2011)
Consultations avec des parties prenantes (2011-2012)
Formations et campagnes scientifiques en collaboration avec le
projet EAF-Nansen (2011-2012)

D’autres activités importantes dans le plan de travail
2010-2015 du projet CCLME
• Élaboration d’un Programme d’Action Stratégique (PAS)
CCLME, des cadres juridiques/institutionnels et un plan
d’investissement /parteniariat durable pour sa mise en oeuvre
– Établissment de Groupe de travail régional du PAS (2012)
– Établissement de comités nationaux du PAS (2012)
– Développement des objectifs de qualité environnementale pour
orienter la vision du PAS (2012)
– Consultations avec des parties prenantes (2013-2014)
– Projets de démonstration et l’integration des résultats, expériences et
une stratégie de replication au processus PAS (2010-2013)

Les projets de démonstration
• 5 projets de démonstration sont planifiés:
–
–
–
–
–

Demo 1: Projet de “petits pélagiques”
Demo 2: Projet de “captures accessoires”
Demo 3: Projet “co-gestion de poissons pélagiques migratoires”
Demo 4: Projet “AMPs”
Demo 5: Projet “mangrove”

• Les activités seront initiés 2011 en relation avec les
partenaires identifiées (CSRP, UICN, Wageningen, PRCM,
Wetlands etc) pour une durée de 3 ans

Mise a jour du plan
• Calendrier ajusté en fonction de la date de démarrage
effectif du projet
• Certaines activités ont été reportées en raison du manque
actuel de personnel
• Considérations de la pêche IUU
• Davantage l'accent sur la nécessité de prendre en
considération la formation sur les évaluations et les
campagnes pour TDA / processus SAP

