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 About the project “Protection of the Canary Current Large Marine Ecosystem” 

The Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME) provides vital food and economic resources to coastal 
populations bordering the Large Marine Ecosystem (LME), and also to much of Western Africa. It has one of 
the highest fisheries productions among the African large marine ecosystems and its coastal zone also 
provides critical fish habitat, wood from mangroves and coastal and marine space for agriculture, 
aquaculture, urban development, tourism and transport. 

The CCLME project is unique in its strategic combination of fisheries and ecosystem governance frameworks. 
The project aims to enable the participating countries to address priority transboundary concerns on 
declining fisheries, associated biodiversity and water quality through governance reforms, investments and 
management programs. It will foster cooperation among project countries and contribute to a strengthened 
monitoring of the status of the CCLME that is based on sound science. 

Cape Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Morocco and Senegal are all committed to working 
together in the CCLME project to address the degradation of the Canary Current Large Marine Ecosystem 
caused by over-fishing, habitat modification and changes in water quality by adoption of an ecosystem 
approach. 

The project is funded by the Global Environment Facility (GEF) and co-financed by participating countries and 
other partners. Current partners include the French Development Agency (AFD), EAF-Nansen Project (FAO), 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) of the United States, West African Regional 
Marine and Coastal Conservation Programme (PRCM), Swedish International Development Cooperation 
Agency (Sida), Sub-regional Fisheries Commission (SRFC) and Wageningen International. 

The GEF agencies responsible to carry out the CCLME project are the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) and the United Nations Environment Programme (UNEP). 

For more information, please visit www.canarycurrent.org 
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A propos du projet "Protection du Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries” 

Le  Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries (CCLME) fournit  des ressources alimentaire et 
économique vitales pour les populations côtières vivant en bordure du Grand Ecosystème Marin (GEM) et aussi 
pour une grande partie de l’Afrique de l’Ouest. Il assure une des plus importantes productions de pêche parmi 
les GEMs de l'Afrique sa zone côtière procure également d’importants biens et services aux pays côtiers, 
notamment des habitats critiques pour les poissons, du bois provenant des mangroves et des espaces côtiers et 
marins pour l’agriculture, l’aquaculture, le développement urbain, le tourisme et le transport. 

Le projet CCLME présente une originalité en raison de son approche stratégique combinant les pêcheries et la 
gouvernance dans la gestion de l’écosystème. Le projet vise à permettre aux pays participants de traiter les 
problèmes transfrontaliers prioritaires sur la pêche en déclin, les menaces sur la biodiversité associée et la 
qualité de l’eau par des réformes de gouvernance, des investissements et des programmes de gestion. Il 
favorisera la coopération parmi les pays partenaires du projet et assurera le suivi de l’état du CCLME en se 
basant sur les résultats scientifiques. 

Le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal se sont tous engagés à 
travailler ensemble dans le projet CCLME pour lutter contre la tendance à la dégradation du grand écosystème 
marin du courant des Canaries, causé par la surpêche, les modifications des habitats et les changements de la 
qualité de l’eau, en adoptant une approche écosystémique.  

Le projet et financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) avec les cofinancements des pays 
participants et d’autres partenaires. Les partenaires actuels sont: l’Agence Française de Développement (AFD), la 
Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP), le projet EAF-Nansen, l’Administration Nationale des Océans et 
de l’Atmosphère (NOAA) des États-Unis d’Amérique, le Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière 
et Marine en Afrique de l’Ouest (PRCM), l’Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement 
(Sida) et Wageningen International. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE) sont les agences FEM pour la réalisation du projet CCLME. 

Pour plus d’informations, prière visiter le site-web www.canarycurrent.org  
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Executive Summary  

The second meeting of the Steering Committee (sc) of the Project « Protection of the Canary Current 
Large Marine Ecosystem » (CCLME) was held in Casablanca, on 28th and 29th November 2011. 
Representatives of the seven countries (Morrocco, Mauritania, Cape Verde, Senegal, The Gambia, 
Guinea, Guinea Bissau), United Nations’ Food and Agriculture Organization(FAO),United Nations’ 
Programme for Environnement (UNEP), Secretariat of the Abidjan Convention,  Subregional Fisheries 
Commission (SFRC)  and the Regional Coordinating Unit (RCU) attended the meeting. A number of co-
finance partners and other partner organizations attended the meeting as observers. The list of 
participants is presented in Annex 1. 

The overall objective of this Second Steering Committee meeting was to review and approve the 2011 
activity report and the work plan and budget for the year 2012. The agenda adopted for the meeting 
is attached as Annex 2  

The conclusions/recommendations of this second SC of CCLME follows:  
- Congratulates the RCU for the presentation of the Working Group Reports and the 

activity report. and for the work achieved between the November 2010 and 2011 
sessions  

- Recommends to the RCU to make documents and reports available (in French and 
English) to the Steering Committee members at least three weeks before the meeting 
to enable them to review them. 

- Thanks the Permanent Secretariat of the SRFC for temporarily welcoming the RCU of 
the CCLME in Dakar in 2011. 

- Notes the progress of actions undertaken by RCU with the Senegalese authorities for 
the provision of facilities for the CCLME project and recommends to the RCU to  
persevere to quickly obtain such facilities 

- Recalls the importance and necessity of setting up National Interministerial 
Committees in the CCLME’s countries before the next Steering Committee meeting. 

- Encourages the RCU to continue developing synergies with the various partners 
involved in the sub region in the execution of activities of common interest. 

- Asks the RCU to  support requests from member states for the implementation of 
national activities in the framework of the project  

- Requests the annual action plans to be approved by national interministerial 
committees and consistent with the CCLME work plan. 

- Endorses the 2012 action plan proposed by the RCU.  
 

The SC recommended that the next Steering Committee meeting take place in the end of 
2012 in Tenerife (Spain)  
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Résumé 

La Deuxième Réunion du Comité de Pilotage (CP) du projet “Protection du Grand Ecosystème Marin 
du Courant des Canaries “ (CCLME) s’est tenue à Casablanca, Maroc les 28 et 29 Novembre 2011. Les 
représentants des 7 pays participants (Maroc, Mauritanie, Cap Vert, Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée 
Bissau), l’Organisation des Nations Unies pour l‘agriculture et l’alimentation (FAO), Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le Secrétariat de la Convention d’Abidjan, la Commission 
Sous-Régionale des Pêches (CSRP) et l’Unité Régionale de Coordination (URC) ont assisté à la réunion. 
Un certain nombre de partenaires co-financiers et d’autres organisations partenaires ont assisté à la 
réunion en tant qu’observateurs. La liste des participants est présentée en Annexe 1. 

L’objectif global de cette deuxième réunion du CP était d’examiner et d’approuver le rapport 
d’activités de l’année 2011 et le plan de travail et le budget prévisionnel pour l’année 2012. L’agenda 
adopté pour la réunion est joint en Annexe 2. 

En termes de conclusion/recommandation cette deuxième réunion du CP du CCLME : 
- Félicite l’URC pour la présentation des rapports des Groupes de Travail et du rapport 

des activités ainsi que pour le travail réalisé entre la session de novembre 2010 et 
celle de 2011 

- Recommande à l’URC de mettre les documents et rapports (en français et anglais) à la 
disposition des membres du Comité de pilotage au moins 3 semaines avant la réunion 
afin de leur permettre d’en prendre connaissance. 

- Remercie le Secrétariat Permanent de la CSRP pour l’accueil à titre provisoire de l’URC 
du projet CCLME à Dakar au cours de l’année 2011. 

- Prend note de l’avancement des démarches entreprises par l’URC auprès des 
autorités sénégalaises pour la mise à disposition de locaux pour le projet CCLME et 
recommande à l’URC de poursuivre ses efforts en vue de l’obtention rapide de locaux. 

- Rappelle l’importance et la nécessité de mettre en place les Comités Interministériels 
Nationaux dans les pays du projet CCLME avant la prochaine réunion du Comité de 
Pilotage. 

- Encourage l’URC à poursuivre le développement de synergies avec les différents 
partenaires intervenant dans la sous région pour la réalisation d’activités d’intérêt 
commun. 

- Demande à l’URC d’appuyer les requêtes des Etats membres pour la mise en œuvre  
des activités nationales dans le cadre du projet. 

- Demande que les plans d’actions annuels des pays soient validés par les comités 
interministériels nationaux et soient en harmonie avec le plan de travail du CCLME, 

- Approuve le plan de travail 2012 proposé par l’URC. 
 
Le CP a recommandé que la prochaine réunion du  Comité de Pilotage se tienne en fin 2012 à Tenerife 
(Espagne). 
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Abbreviations 
 
AFD French Development Agency (Agence Française de Développement) 

ATLAFCO African States Bordering the Atlantic Ocean 

CCLME Canary Current Large Marine Ecosystem  

CECAF  Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic  

COREP Regional Commission of Fisheries for the Gulf of Guinea (Commission Régionale des Pêches 
du Golfe de Guinée) 

CPCO Central west Fisheries Committee of the Gulf of Guinea (Comité des Pêches du Centre Ouest 
du Golfe de Guinée) 

EAF Ecosystem Approach to Fisheries  

FAO United Nations Organization for Food and Agriculture  

GCLME Guinea Current Large Marine Ecosystem  

GEF  Global Environment Fund Fonds pour l’Environnement Mondial 

GOOS-Africa  (Global Ocean Observing System of Africa) (IOC-UNESCO) 

IEO Spanish Institute of Oceanography (Instituto Español de Oceanografía) 

IMR   Institute of Marine Research (Norway) 

IMROP Mauritanian Institute for Oceanographic Research and Fisheries (Institut Mauritanien des 
Recherches Océanographiques et des Pêches)  

INRH National Insitute of Fisheries Research (Morocco) (Institut National de Recherche des 
Ressources Halieutique (Maroc) 

IOC-UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of the United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

IRD Institute of Research for  Developement (Institut de Recherche pour le Développement)  

IUCN World Conservation Union  

LME  Large Marine Ecosystem Grand Écosystème Marin 

MAVA MAVA Foundation  

M&E Monitoring  and Evaluation Suivi et Evaluation 

NCU  National  Coordination Unit (of the CCLME project) 

NIC  National Interministerial Committee (of the CCLME project)  

NPFP National  Project Focal Point (of the CCLME Project)   

NGO Non Governmental Organization  suggest  adding French ONG 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration (USA) 

NTC  National Technical Coordinator (of the CCLME project)  

PARTAGE The project « support to the Management of Artisanal Fisheries » (Projet d’Appui à la 
Gestion des Pêches Artisanales) 

PRAO West African Regional Fisheries Project (Projet Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest)  

 PRCM West African Regional Marine and Coastal Conservation programme (Programme Régional 
de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest) 

RCU  Regional Coordination Unit (of the CCLME project) 

SAP Strategic Action Plan  

SC  Steering Committee (of the CCLME  project)  

SIDA Swedish International Development Cooperation Agency  

SRFC  Sub-Regional Fisheries Commission Suggest adding in French 

TDA Transboundary Diagnosis Analysis  

UCAD University Cheikh Anta Diop of Dakar (Université Cheikh Anta Diop de Dakar) 

UNEP  United Nations Environnement Programme  
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Conclusions and Recommendations of the Steering Committee (SC) of the 

project « Protection of the Canary Current Large Marine Ecosystem – 

CCLME »  

28 - 29 November 2011 à Casablanca, Morocco 

 
The Steering Committee of the CCLME project:  

1. Congratulates the RCU for the presentation of the Working group reports and activity 
report and for the work accomplished during the November 2010 and 2011 sessions.  

2. Congratulates the RCU for its second place in the vote for the best website of the 
projects funded by GEF’s International waters programme and encourages it to 
continue its efforts to improve the web site (www.canarycurrent.org).  

3. Recommends to the RCU to make the documents and reports available to the 
steering committee members at least three weeks before the meeting to allow them 
to review  i them. 

4. Thanks the SRFC for temporarily welcoming the RCU of the CCLME project in Dakar in 
2011. 

5. Notes the progress of actions undertaken by the RCU with the Senegalese authorities 
for the provision of premises for the CCLME project and recommends that the RCU 
persevere to quickly obtain premises.  

6. Recalls the importance and necessity to set up the National Interministerial 
Committees in the CCLME’s countries before the next Steering Committee meeting. 

7. Appreciates the financial and technical contribution made by EAF- Nansen to 
strengthen the activities of CCLME, including in the framework of the demonstration 
project related to « sustainable transboundary management of shared pelagic stocks 
in North Western Africa », of the capacity building of member countries and scientific 
surveys. 

8. Appreciates the contribution of IEO (Spain) in achieving CCLME’s scientific activities, 
especially in the conduct of studies on the benthos and sediment in the framework 
of ecosystem surveys. 

9. Recognizes the important role of other partners to achieve the objectives of the 
project and thanks them for their technical and financial support.  

10. Encourages the RCU to continue to develop synergies with the various partners 
involved in the sub-region to carry out activities of common interest.  

11. Asks the RCU to support requests from member states for the implementation of 
national activities in the framework of the project.  
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12. Requests the annual action plans to be approved by National Interministerial 
Committees and consistent with the CCLME work plan. 

13. Endorses the 2012 action plan proposed by the RCU.  

14. Asks Cape Verde and Senegal, which have not yet nominated their representatives to 
the Biodiversity, habitat and water quality working group, to do so as quickly as 
possible.  

15. Asks countries to nominate quickly, when asked to by the RCU, their representatives 
to the socio-economic and governance working group.   

16. Thanks the IEO (Canary Island) for its offer to host the next Steering Committee 
meeting and all the other CCLME meetings in their new centre in Tenerife; the 
participants welcomed the offer. 

17. Requests to mention   in future activity reports, the progress in implementing the 
previous steering committee recommendations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rapport de la deuxième Réunion du CP CCLME 

The project “Protection of the Canary Current Large Marine Ecosystem” 
Le projet "Protection du grand écosystème marin du courant des Canaries” 

10 

I. Forum Presentations of Results  

I.1. Organization  

I.1.1. Opening of the meeting  

1. M. Salah Bencherifi, personal assistant, responsible for the unit of cooperation and external 
relations for the National Institute of Fishery Resources (INRH) of Morocco, outgoing chairman of the 
Steering Committee, welcomed all the participants and recalled the importance of the Steering 
Committee in the implementation of the activities of the CCLME project.   

2. M. Birane Sambe, Regional Project Coordinator, after having praised the fact that the 
meeting was being held, thanked the Moroccan authorities for their support in the organization of 
the meeting. He presented the programme with a day devoted to the forum and a second one to the 
Steering Committee.  

3. Mrs Merete Tandstad, on behalf of FAO, thanked the Moroccan authorities for hosting and 
supporting the organization of CCLME’s second Steering Committee meeting. She specified that the 
CCLME project is an important project for FAO in its strategy of sustainable management of exploited 
marine resources adopting the ecosystem approach especially in developing countries.   

4. M Mostapha Faik, General Director, of INRH acknowledged the progress of the project on 
important issues such as ecosystem assessments and the governance of fisheries. He reassured the 
availability of Morocco to actively collaborate in the project activities including the provision of 
human and material support and research vessels. He found very attractive the project website that 
allowed him to have documentation on the project. He testified to the dynamism in the project 
coordination through all the undertaken activities especially in Morocco. The General Director invited 
the project to participate in the « halieutis » exposition that will be held in February 2012. After 
expressing the full support of Morocco to the objectives and orientations of the CCLME project, he 
wished success to CCLME’s second steering committee and he declared it officially opened. 

I.1.2. Presentation of the participants  

5. The meeting gathered representatives  of all seven participating countries in the project 
CCLME ( Cape Verde, The Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mauritania, Morocco and Senegal), 
representatives of two agencies GEF et CCLME ( FAO and UNEP), the Secretariat of the Abidjan 
Convention and the Sub Regional Fisheries Commission (SRFC). Representatives of partner 
organizations of the project attended the meeting as observers. These include representatives of 
EAF- Nansen project, the Spanish Institute of Oceanography (IEO), the Institute of Research for the 
Development (IRD) of France, African States bordering the Atlantic Ocean (ATLAFCO), the West 
African Regional Marine and Coastal Conservation Programme (PRCM) and the Fishery Committee 
for the Eastern Central Atlantic (CECAF/ FAO).The list of participants is attached as Annex 2. 

I.1.3. Election of chair and Vice-president  

6. M.  Salah Ben Cherifi, and Mrs Azza Cheikh Ould Jeddou, Director of – Resource Management 
and Oceanography of Mauritania were unanimously re-elected chair and vice-chair of the meeting. 
According to the practice, those responsible for components 2 and 3 of the Regional Coordination 
Unit (RCU) provided support for the secretariat and were in charge of the drafting of the report of 
the meeting.    
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I.1.4. Information on the programme  

7. The Regional Project Coordinator informed the participants that the meeting would be held 
in plenary session in two parts. The first part would be a forum devoted to the presentation of the 
results of  CCLME’s various  working groups reports and activities of partner organisms, and the 
second part of the meeting (day 2) would be especially devoted to the presentation of the 2011 
activity report and the endorsement of the 2012 work plan of the project CCLME . The forum and the 
Steering Committee meeting were generally conducted in French and English, translation for certain 
interventions during the presentations and discussions were made for English speaking participants.  

I.1.5. Adoption of the workshop agenda  

8. The agenda has undergone a few amendments before being adopted by the participants. It is 
attached as Annex 1.   

I.2. Presentation of CCLME’s Working Groups reports  

9. The report of the first working group meeting on climate change was presented by the RCU 
of CCLME. The objective of this working group is to provide the Transboundary Diagnosis Analysis 
(TDA) Working Group with relevant information on Climate Change impact, adaptation and 
mitigation effects. This first meeting elected the chairman of the Working Group,  identified priority 
issues and developed a work plan leading to the establishment of the state of knowledge on climate 
change impacts in the CCLME area, regional and national priorities and the  identification of potential 
activities that may be submitted as projects for funding. The meeting proposed a plan for the 
drafting of a document entitled « impacts of Climate Changes on marine living resources and on 
biodiversity, habitat and water quality in the CCLME area: State of knowledge and strategic 
orientations ». This document, which will be the main product of this working group, will make an 
assessment of knowledge on climate change impacts on marine living resources and on biodiversity, 
habitat and water quality; it will also make some recommendations on activities to strengthen 
adaptation in the fisheries sector and reduce the negative effects on biodiversity, habitat and water 
quality.  

10. The report of the first TDA Working Group meeting was presented by the RCU of CCLME. The 
objectives of that meeting, after the election of the chairman of the Working Group, were to agree 
on a draft plan document for CCLME’s TDA and a work plan for 2011-2012 with identified tasks that 
had to be undertaken by the members of this Working Group. The main results of their report  was 
the analysis of priority issues, the current state of knowledge considered in the preliminary TDA and 
the elaboration of a plan for the future TDA document of CCLME. Finally, it was specified that the 
members of the TDA Working group and the national teams composed of focal points and technical 
coordinators of the seven countries receive training on the TDA/SAP approach just before the first 
Working Group meeting.  

11. The report of the second working group on Ecosystem Survey Planning and Analysis was 
presented by the RCU of CCLME. The objective of this second meeting was to plan surveys based on 
priorities defined in terms of sampling and data collection, sharing of responsibilities among persons 
and institutions in relation with activities to be carried before, during and after the surveys of 2011 
and 2012 in the framework of the CCLME project. The preliminary results of the ecosystem survey 
carried out in Cape Verde in June 2011 and the regional pelagic ecosystem survey between Senegal 
and Guinea in June-July 2011 were presented.   
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12. The reports of the CECAF/ FAO Working group on the state of the pelagic and demersal 
stocks in the CCLME area were presented to participants of the meeting respectively by the RCU and 
the president of the working group on the assessment of demersal resources in Northern Africa 
CECAF. Overall the results of the assessments undertaken in 2010 and 2011 confirmed the 
conclusions of the previous assessments that the majority of the pelagic and demersal stocks are 
over or fully exploited in the countries of the CCLME area. For the over exploited stocks, it is 
recommended to reduce the fishing effort (compared to the reference year) and for the fully 
exploited stocks, it is recommended that fishing effort does not exceed current levels. Finally, it was 
specified the need for the improved databases in scientific surveys and commercial fisheries 
necessary for stocks assessments.  

I.3. TDA elaboration process 

13.  Due to the absence of the consultant supposed to make the presentation on the review of 
the TDA process, this presentation was not made.   

I.4. Presentation of priority transboundary issues identified by country 

member of the CCLME. 

14. Countries were requested to present during the meeting priority transboundary issues 
identified after national consultations. To that end, the RCU had transmitted to the different national 
focal points and technical coordinators a template and the priority transboundary issues identified in 
the preliminary TDA. The objective of this exercise is to help to the preparation of the TDA workshop 
that will focus among other topics on the prioritization and analysis according to the methodology 
chosen during the ADT/PAS training and the first TDA Working group.   

15. Mauritania, Senegal, Guinea and the Gambia provided reports that listed priority issues to 
consider in the TDA. These  issues listed concern: 

- The vulnerability of fisheries resources both pelagic and demersal, including a decline in 
abundance; 

- The variability of environment in the CCLME area with various forms (upwelling, rising 
temperatures and salinities, expansion of oxygen minimum zones, acidification of 
oceans) is a major concern. Given the importance of this factor ; it could cause the loss of 
ecosystem productivity ; 

- Marine pollutions (accidental by oil) and chronic (land based, heavy metal….) represent 
threats that could endanger CCLME’s ocean and coastal waters. They could be related to 
the exploitation of resources but also to explorations. Note that the CCLME area has  
been  home to major oil operations for several decades ; 

- The destruction of fragile habitats such as mangroves, coral reefs, wetlands; 
- The loss of biodiversity and the risk of extinction (endangered and protected species 

such as turtles; seals, sharks) and the introduction or proliferation of invasive species 
(opportunistic); 

- Poor governance of the environment and resources and the lack of consultation with 
stakeholders 

- Massive migration of fishermen. 

16. Representatives of Morocco, Cape Verde and Guinea Bissau didn’t present reports on the 
identification of the Transboundary Diagnosis Analysis in their respective countries but made oral 
communications. The Moroccan representative informed the participants that in addition to   
transboundary issues identified in the Transboundary Diagnosis Analysis, consultations are in process 
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at the national level to complement and update the list of issues with the inclusion of the new 
strategy that will be implemented in the fisheries and marine environment sector by the new 
authorities following the recent legislative elections in the kingdom. The representative of Cape 
Verde specified that his country will send as soon as possible to the RCU of CCLME the report after 
the work of relevant services involving all stakeholders in the identification of priority transboundary 
issues. The representative of Guinea Bissau confirmed that the priority transboundary problems of 
his country identified in the preliminary TDA remain valid and that there were no new priority 
transboundary issue in Guinea Bissau.  

I.5. Presentation of the activities of partner agencies  

17. ATLAFCO, an intergovernmental organization, consisting of 22 African states bordering East 
Atlantic covering Morocco to Namibia, was created in April 1989. It seeks the establishment of 
coordinated and harmonized politics for a sustainable development of fisheries in countries by an 
effective and dynamic cooperation for the conservation and rational management of fisheries 
resources. Its focus areas are the promotion of responsible fisheries, the vocational and technical 
training in fisheries and aquaculture, fisheries research and fisheries sciences and marketing of 
fishery products. This organization was restructured to better meet its objectives including the 
strengthening of the cooperation with the Regional Organization of Fisheries active in the sub-region: 
SRFC, CPCO, and COREP.   

18. The IEO presented its programme of research on the benthos in the CCLME area and a few 
preliminary results in the framework of its participation in the scientific surveys carried out by the 
CCLME. The leader of this programme in IEO specified that the research has mostly focused (since 
2008) on the benthic ecosystem studies (epi and endofaunae), geomorphology and oceanography. In 
terms of preliminary results, she indicated that they had identified   200 benthic species including 
benthic mollusks (36% ) and echinoderms 25% prevailing in these ecosystems. Crustaceans only 
represented 11% of identified species.  Reference collections were established by the provision of 
specimens of benthos to involved CCLME countries.  Pictures of specimens were also taken during 
these surveys and will allow the publication of a guide to invertebrates (crustaceans, sponges, 
cephalopods, sea cucumbers, hydrozoa), of the continental shelf and slope in the CCLME area. In 
addition to significant participation to the ecosystemic survey of CCLME where she is in charge of the 
benthic component, IEO is also developing a project on human capacity building for the research 
institutes in the field of benthos in this area. This project was submitted to the Spanish Agency for 
International Cooperation for funding. 

19. SRFC, an intergovernmental organization on fishery cooperation, presented its regional 
project on small pelagics. The transboundary resources of small pelagic play an ecosystem, social and 
economic role in fishery policies of certain country members of SRFC in the North Western African 
part of CCLME. The objective of this project is the joint management of shared resources. To that 
end, the activities will focus on a process of harmonization of fisheries policies and coordination of 
development, putting in place mechanisms of consultations in the four concerned countries, the 
improvement of the contribution of professionals to fisheries policies by strengthening their capacity 
and the creation of a mechanism of consultation at the sub-regional level to promote policies of 
development and control. This project will be carried out in close collaboration between SRFC, 
CCLME, and the EAF-NANSEN project of FAO. 

20. The secretary of CECAF presented the activities realized and being carried out in the CCLME 
area. The sixth session of its scientific sub-committee was organized in Accra (Ghana) from 7 to 9 
September 2011 with the participation of 15 member countries including those of the CCLME area. 
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This session was an opportunity to discuss the results of the last working groups on stocks 
assessments of coastal pelagic and demersal fishes. The measures of development of fisheries for the 
CECAF region were discussed and agreed. Other activities related to the sub region were also 
discussed such as the validation of the inventory of fisheries and resources available in the System of 
Monitoring of Fisheries and Resources (FIRMS/FAO). The status of ecosystem surveys underway in 
the area and planned work programme for the years to come were presented 

21. The director of the coordination unit of PRCM presented briefly the areas of intervention of 
the programme in the CCLME area. In addition to the governance aspects creating an interface of 
collaboration with the CCLME project, PRCM actually intervened in the review of the convention on 
the minimal access conditions to the resource in support to the SRFC and participates to the 
elaboration of a plan of development of transboundary fisheries (case of the mullet, bluefish, 
croaker) which is the subject of the project PARTAGE, which collaborates closely with CCLME. He 
underlined the collaboration with a network of European Parliamentarians for the adoption of a 
resolution on fishery agreements with West-African countries including those of the CCLME area. 
Finally, he informed participants that the future five year 2012-2016 programme is being formulated 
and that PRCM would organize his 6th forum in Banjul (The Gambia) from 20 to 24 February 2012.  
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 II. Second steering Committee meeting  

II.1. Implementation and status   

II.1.1.Project activity report (November 2010-November 2011)  

22. The Regional Coordinator indicated that a document relating the activities carried out was 
prepared and distributed in advance to the participants. He reviewed the 2011 work plan adopted by 
the Steering Committee in November 2010 to indicate the status of implementation of each planned 
activities.  

23. Those activities involved the organization of working group meetings which are required by 
the project to achieve its objectives. The following Working Groups were organized: TDA, Climate 
Change, Survey Analysis and Planning. The reports of these Working groups are available on the 
project website. 

24. The Working Group «biodiversity, Habitat and Water Quality » is being formed. Some countries 
are slow to appoint their representatives to this Working Group despites several correspondences This is 
the case of Cape Verde and Senegal that have not yet nominated their representatives. The Socio-
economic Working Group has not yet been formed. Invitations will be sent shortly to countries asking 
them to nominate their representative.  

25. The CCLME project staff is now complete. Mr Aboubacar Sidibe took office on 1 April 2011 as 
head of the thematic component – Marine Living Resources. Mr Khallahi Brahim officially took office 
in Dakar on 17 October 2011 as head of the Biodiversity, Habitat and Water Quality component.  The 
detachment of the Swedish Government (Birgitta Liss Lymer) ended 20 June 2011.  

26. Following the recommendations of the last Steering Committee, the Regional Coordinator is 
in contact with the Senegalese authorities to obtain office space. Administrative procedures have 
resulted in the identification of premises that could be utilized by the project. 

27. The Steering Committee thanked, once again, the CSRP for temporarily welcoming the RCU 
and is encouraged by the Government of Senegal commitment to make available premises to host 
the RCU. The Steering Committee encourages the Senegalese government to respond to the 
commitment made during the Ministerial Conference of SRFC at its eighteenth session held from 16 
to 17 December 2011 in Banjul, The Gambia.    

28. The CCLME project, through its regional coordinator, participated to the 6th biannual 
International Waters Conference of GEF (17 to 20 October 2011 in Dubrovnik, Croatia) where a 
communication on the impact of climate changes on epipelagic resources in the CCLME area was 
presented. During this event, CCLME project participated in the competition for the best GEF IW 
project website and ranked 2nd.  

29. The Steering Committee notes with satisfaction the progress of activities carried out during 
2011 and congratulates the RCU for its website second ranking. 

30. The Steering Committee calls on all countries for  greater collaboration with the RCU. It 
urged countries to diligently nominate their representatives to the different working groups in order 
to avoid delays in the works of these groups.   
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II.1.2. Country reports on National Interministerial Committees (NICs) 

31. Country representatives made speeches on the progress/blockages in the setting up of the 
National Interministerial Committees (CIN) in their respective countries. Morocco noted that the 
constitution of the NICs couldn’t be achieved before the second semester of year 2012 due to a 
change of government following the last legislative elections. Mauritania, who would have preferred 
a National Intersectorial Committee rather than a NIC, specified that the draft decree is being 
developed and that the NIC will be set up during the second 2012 semester.    

32. Senegal and Gambia have informed participants of the existence of equivalent national 
structures on marine and coastal issues sharing the same objectives with the NIC, and they are 
seeking support from the CCLME project to launch activities at the national level. Guinea and Guinea 
Bissau noted the existence of NICs in their respective countries since the preparatory phase of the 
CCLME and that there is just a need to update them in their countries. This will be done as soon as 
possible, before the end of the second quarter of 2012. Finally, Cape Verde said that the 
establishment process for the CIN is ongoing and that it will very soon provide further information on 
its effective set up. 

33. It was recalled by the Steering Committee that the establishment of the NICs is necessary to 
the good progression of the project. Those committees are the backbone of the cooperation 
between the different departments of the different countries and must reflect the vision of all 
ministerial departments.  The NICs should be able to make decision on all the national reports to 
ensure multidisciplinary consultation as widely as possible. 

II.2. Emergency Protocol of the Abidjan Convention and implementation of 

the CCLME project  

34. The coordinator of the Abidjan Convention/UNEP presented the Emergency Protocol 
(adopted and amended by the Conference of the Parties in Abidjan on 23 March 1981) which aims at 
establishing the modalities of cooperation in the fight against pollution, in its various forms, and the 
protection, management and development of marine environment and costal parts of the areas 
covered by this convention; that is to say countries going from Mauritania and South Africa. This 
specifically concerns:  

- Prevention and control of pollution (oil, heavy metals, harmful substances…). 
- Having a strategy of communication and information sharing between the different 

countries.  
- Work on the conservation of biological diversity and sustainable use of living marine and 

coastal resources and protection of coastal and marine habitats.  

35. The possibility of adapting this protocol to reflect all the CCLME area will be considered 
quickly.  A review of this protocol is already provided in the framework of the component 3 of the 
project and it will integrate the environmental concerns of Morocco. 

II.3. Presentation of the relevant activities of the EAF Nansen in connexion 

with the CCLME project  

36. The EAF-Nansen project coordinator presented the activities of his project including those 
related to the CCLME project. He reminded the Steering Committee that one of the objectives of the 
EAF-Nansen was to provide technical and financial support to African coastal countries to allow them 
to adopt and implement the ecosystem approach in the sustainable management of their fisheries. It 
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is to reach that objective that the EAF-Nansen project supports all the projects of the Large Marine 
Ecosystems of Africa (ASCLME, BCC, CCLME, GCLME and SWIOFP).  

37.  The EAF-Nansen project provides important support in the implementation of the activities 
of the CCLME project, including supporting the implementation of an Ecosystem Approach to 
Fisheries, conducting ecosystem scientific surveys, the implementation of the demonstration project 
n°1 "on the species of small pelagic fishes" of CCLME and on capacity building.  

II.4. Presentation of the 2012 draft work plan of CCLME  

38.  The 2012 annual work plan was presented by the Regional Coordinator of the project..  

39. The meeting considered that the annual work plan appears ambitious and asked the RCU to 
strengthen its collaboration with partners for the implementation of planned activities. 

40. The meeting noted the comments formulated and adopted the 2012 work plan, presented in 
annex 3. 

II.5. Date and place of the next Steering Committee meeting  

41. The Steering Committee accepted the invitation of IEO to host the next SC to be held in a 
year in Tenerife (Spain). The specific dates will be set on a common agreement between the Regional 
Coordination of the project and IEO. 

II.6. Any other business  

42. The following information was shared with participants : 

The chairman reiterated the invitation to the Halieutis exposition to be held in Agadir from 1 to 5 
February 2012; 

IMROP invites participants to the events that they will organize:  

- A conference on the development of Fishmeal factories in Nouadhibou from 7 to 9 
December 2011; 

- A symposium on the knowledge of  cephalopods in the sub-region (in 2012, dates will be 
specified later);  

- A symposium on the development of artisanal  and coastal fisheries in Mauritania (in 
2012, dates will be specified later)  

The Director of the Regional Coordination Unit of PRCM mentioned the organization of the 6th 
regional coastal and marine forum of PRCM that will be held from 20 to 24 February 2012, in Banjul 
(The Gambia). States and agencies are invited to participate in the forum.  

II.7. Adoption of the meeting report   

43. The meeting adopted the conclusions and recommendations of this second SC meeting. 

44. It was decided that the full report of the meeting would be communicated to the different 
members for adoption.  
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II.8. Closure of the meeting  

45. Members of the steering committee thanked the Moroccan authorities, particularly the 
management and staff of INRH, for the warm welcome and the laudable efforts for the organization 
of this second session.  

46. The chairman congratulated FAO, UNEP and the RCU of CCLME for its success in the 
organization of this second Steering Committee meeting.  

47. The meeting was closed at 19:00 on 29 November 2011.  
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Abréviations 

ADT Analyse Diagnostique Transfrontalière 

AEP Approche Écosystémique des Pêches 

AFD Agence Française de Développement 

CCLME Grand écosystème marin du courant des Canaries  

CIN Comité Interministériel National (du projet CCLME) 

COI-UNESCO Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et la culture  (UNESCO) 

COMHAFAT 

 

Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats 
Africains Riverains de l’Océan Atlantique  

COPACE Comité des Pêches pour l’Atlantique Centre Est (FAO) 

CP Comité de Pilotage (du projet CCLME) 

COREP Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée 

CPCO Comité des Pêches du Centre Ouest du Golfe de Guinée 

CSRP Commission Sous-Régionale des Pêches 

CTN Coordinateur Technique National (du projet CCLME) 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial 

GCLME Grand écosystème marin du le courant de Guinée 

GEM Grand Écosystème Marin 

GOOS-Africa Système Mondial d’Observation  de l’Océan en Afrique (COI-UNESCO) (Global Ocean 
Observing System of Africa)  

IEO Institut Espagnol d’Océanographie (Instituto Español de Oceanografía) 

IMR  Institut de Recherche Marine (la Norvège) (Institute of Marine Research) 

IMROP Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et des Pêches  

INRH Institut National de Recherche des Ressources Halieutique (Maroc) 

IRD Institut de Recherche pour le Développement  

MAVA Fondation pour la nature MAVA 

NOAA Administration Océanique et Atmosphérique Nationale (USA) (National Oceanic and 
Atmospheric Administration)  

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PARTAGE Projet d’Appui à la Gestion des Pêches Artisanales 

PAS Plan d’Action Stratégique 

PFNP Point Focal National du Projet (du projet CCLME) 

PRAO Projet Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest  

 PRCM Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest 

UICN l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature  

UNC Unité Nationale de Coordination (du projet CCLME) 

URC Unité Régionale de Coordination (du projet CCLME) 

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement  

S&E Suivi et Evaluation 

SIDA Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement 

UCAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
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Conclusions et recommandations du Comité de Pilotage (CP) du projet 

«Protection du Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries – CCLME » 

28 - 29 novembre 2011 à Casablanca, Maroc 

 
Le Comité de pilotage du projet CCLME : 

18. Félicite l’URC pour la présentation des rapports des Groupes de Travail et du rapport 
des activités ainsi que pour le travail réalisé entre la session de novembre 2010 et 
celle de 2011 

19. Félicite l’URC pour la 2ème place obtenue lors du vote pour le meilleur site web des 
projets financés par le programme des eaux internationales du FEM et l’encourage à 
poursuivre les efforts d’amélioration du site internet (www.canarycurrent.org). 

20. Recommande. à l’URC de mettre les documents et rapports (en français et anglais) à 
la disposition des membres du Comité de pilotage au moins 3 semaines avant la 
réunion afin de leur permettre d’en prendre connaissance. 

21. Remercie le Secrétariat Permanent de la CSRP pour l’accueil à titre provisoire de 
l’URC du projet CCLME à Dakar au cours de l’année 2011. 

22. .Prends note de l’avancement des démarches entreprises par l’URC auprès des 
autorités sénégalaises pour la mise à disposition de locaux pour le projet CCLME et 
recommande à l’URC de poursuivre ses efforts en vue de l’obtention rapide de 
locaux. 

23. Rappelle l’importance et la nécessité de mettre en place les Comités Interministériels 
Nationaux dans les pays du projet CCLME avant la prochaine réunion du Comité de 
Pilotage. 

24. Apprécie la contribution financière et technique apportée par le projet EAF-Nansen 
pour renforcer les activités du CCLME, y compris dans le cadre du projet de 
démonstration relatif à la « Gestion durable transfrontalière et écosystémique des 
stocks pélagiques partagés dans la zone nord ouest de l’Afrique », du renforcement 
des capacités des pays membres et des campagnes scientifiques. 

25. Apprécie la contribution de l’IEO (Espagne) dans la réalisation des activités 
scientifiques du CCLME, notamment dans la conduite des études sur le benthos et le 
sédiment dans le cadre des campagnes écosystémiques. 

26. Reconnaît l’importance du rôle des autres partenaires pour l’atteinte des objectifs du 
projet et les remercie pour leur soutien technique et financier. 

27. Encourage l’URC à poursuivre le développement de synergies avec les différents 
partenaires intervenant dans la sous région pour la réalisation d’activités d’intérêt 
commun. 
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28. Demande à l’URC d’appuyer les requêtes des Etats membres pour la mise en œuvre  
des activités nationales dans le cadre du projet. 

29. Demande que les plans d’actions annuels des pays soient validés par les comités 
interministériels nationaux et soient en harmonie avec le plan de travail du CCLME, 

30. Approuve le plan de travail 2012 proposé par l’URC. 

31. Demande au Cap-Vert  et au Sénégal, qui n’ont pas encore désigné leur représentant 
dans le Groupe de travail biodiversité, habitat et qualité de l’eau, de le faire aussi 
rapidement que possible.  

32. Demande à tous les pays de désigner avec diligence, lorsqu’ils seront sollicités par 
l’URC,  leurs représentants au groupe de travail socio-économie et gouvernance.  

33. Remercie l’IEO (Canaries, Espagne) pour son offre d’accueillir la prochaine réunion du 
Comité de Pilotage et de toutes autres réunions du CCLME dans leur nouveau centre 
de Tenerife ; les participants ont accueilli favorablement cette offre. 

34. Demande de mentionner à l’avenir dans le rapport d’activités l’état du suivi des 
recommandations du précédent comité de pilotage.  
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I. Forum Présentation des résultats 

I.1. Organisation  

I.1.1. Ouverture de la réunion 

48. M. Salah Bencherifi, Attaché de Direction, chargé de l'Unité de la coopération et des 
Relations Extérieures de l’Institut National de Recherche des Ressources Halieutiques (INRH) du 
Maroc, Président sortant du Comité de Pilotage, a souhaité la bienvenue à l’ensemble des 
participants et a rappelé l’importance des décisions du Comité de Pilotage dans la mise en œuvre des 
activités du projet CCLME.. 

49. M Birane Sambe Coordonnateur Régional du projet, après s’être réjoui de la tenue de cette 
réunion, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a remercié les autorités marocaines pour l’appui 
apporté à l’organisation. Il  a présenté le programme de travail comportant une journée consacrée 
au  Forum et une seconde portant sur le Comité de Pilotage.  

50. Mme Merete Tandstad, au nom de la FAO, a remercié les autorités marocaines pour l’accueil 
et les facilités pour l’organisation de cette deuxième réunion du Comité de Pilotage du CCLME. Elle a 
précisé que le projet CCLME est un important projet de la FAO dans sa stratégie de gestion durable 
des ressources marines exploitées adoptant l’approche écosystémique surtout dans les pays en 
développement 

51. A son tour M. Moustapha FAIK, Directeur Général de l’INRH, a souhaité la bienvenue aux                               
participants de la FAO, du PNUE, des organisations et des pays du CCLME. M. M. FAIK a salué les 
progrès enregistrés par le projet dans des thèmes aussi importants que les évaluations 
écosystémiques et la gouvernance des pêches. Il a réaffirmé la disponibilité du Maroc à collaborer 
activement dans les activités du projet notamment par la  mise à disposition de moyens humains, 
matériels ainsi que ses navires de recherche. Il a jugé très attractif le site web du projet qui lui a 
permis d’avoir une documentation sur le projet. Il a témoigné du dynamisme de la coordination du 
projet à travers toutes les activités entreprises notamment au Maroc. Le Directeur Général a invité le 
projet à participer au salon « Halieutis » qui sera organisé  en février 2012. Après avoir exprimé 
l’adhésion totale du Maroc aux objectifs et orientations du projet CCLME,  il a souhaité plein succès 
aux travaux de ce second   Comité de Pilotage du projet CCLME qu’il a déclaré officiellement ouverts. 

I.1.2. Présentation des participants 

 
La réunion a rassemblé des représentants de tous les sept pays participants au projet CCLME (Cap-
Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Maroc et Sénégal), des représentants des deux 
agences FEM du CCLME (FAO et PNUE), du Secrétariat de la Convention d’Abidjan et de la 
Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP). Les représentants des organisations partenaires du 
projet ont assisté aux réunions en tant qu’observateurs. Il s’agit notamment des représentants du 
projet EAF Nansen, de l’Institut Espagnol d’Océanographie (IEO), de l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) de France, de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique 
entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT), du Programme 
Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest (PRCM) et du Comité 
des Pêches pour l’Atlantique Centre-Est (COPACE/FAO). La liste des participants est jointe en Annexe 
2. 

I.1.3. Election du Président et Vice-président 
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52. M.  Salah Ben Cherifi,  et Mme Azza Cheikh Ould Jeddou, Directrice de l’Aménagement des 
Ressources et de l’Océanographie de Mauritanie ont été unanimement réélus respectivement 
Président et Vice-présidente de la réunion. Conformément aux usages, les responsables de la 
Composante 2 et 3 de l’Unité Régionale de Coordination (URC) ont assuré le Secrétariat et pris en 
charge la rédaction du  rapport de la réunion.   

I.1.4. Information sur le programme 

53. Le Coordonnateur Régional du Projet a informé les participants que la réunion se déroulerait 
en plénière et en deux parties. La première partie ou forum (jour 1) sera consacrée à la présentation 
des résultats des différents rapports des Groupes de travail du CCLME et activités des organismes 
partenaires, et la seconde partie ou réunion (jour 2) sera dévolue principalement à la présentation du 
rapport d’activités 2011 et à l’approbation du plan de travail 2012 du projet CCLME. Le Forum et la 
réunion du Comité de Pilotage se sont globalement déroulés en français et la traduction en anglais 
de certaines interventions au cours des présentations et débats a été faite pour les participants 
anglophones. 

I.1.5. Adoption de l’ordre du jour de la réunion 

54. L’ordre du jour a subi quelques amendements avant d’être adopté par les participants. Il est 
joint en Annexe 1.  

I.2. Présentation des Rapports des Groupes de travail du CCLME 

55. Le Rapport de la 1ère réunion du Groupe de travail sur le Changement Climatique a été 
présenté par l’URC du CCLME. L’objectif visé pour ce Groupe de travail est de mettre à la disposition 
du Groupe de travail Analyse Diagnostique Transfrontalière(ADT) les informations pertinentes sur 
l’impact du changement climatique, les adaptations et atténuations à ces effets. Cette première 
réunion a permis d’élire un Président du Groupe de travail et d’identifier les problématiques 
prioritaires et d’élaborer un plan de travail 2012-2013 devant aboutir à l’établissement de l’état des 
connaissances sur les impacts des changements climatiques dans la zone du CCLME, des priorités 
régionales et nationales et à l a définition des activités potentielles pouvant faire l’objet de projets à 
soumettre pour financement. La réunion à proposé le plan de rédaction d’un document intitulé 
« impacts des changements climatiques sur les ressources marines vivantes, et sur la biodiversité, 
l’habitat et la qualité de l’eau dans la zone CCLME : Etat des connaissances et Orientations 
stratégiques ». Ce document, qui sera le principal produit de ce groupe de travail, fera un état des 
connaissances sur les impacts des changements climatiques sur les ressources marines vivantes et 
sur la biodiversité, l’habitat et la qualité de l’eau ; il formulera aussi des recommandations d’activités 
en vue de renforcer l’adaptation dans le secteur de la pêche et de réduire les effets négatifs sur la 
biodiversité, l’habitat et la qualité de l’eau.. 

56. Le rapport de la 1ère réunion du Groupe de travail de l’ADT a été présenté par l’URC du 
CCLME. Cette réunion, qui a permis d’élire le Président du Groupe de travail, avait pour objectif  de 
s'accorder sur un projet de plan du document pour l'ADT du CCLME et un plan de travail pour la 
période 2011-2012 avec des tâches identifiées devant être entreprises par les membres de ce 
Groupe de travail. Les principaux résultats issus du rapport présentés sont l’analyse de problèmes 
prioritaires, l’état actuel des connaissances prises en considération dans l’ADT préliminaire et 
l’élaboration d’un plan pour le futur document de l’ADT du CCLME. Enfin, il a été précisé que les 
membres du Groupe de travail ADT ainsi que les équipes nationales composées des points focaux et 
des coordonnateurs techniques nationaux des sept pays ont bénéficié d’une formation sur 
l'approche ADT/PAS juste avant la tenue de ce premier groupe de travail.  
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57. Le rapport de la 2ème réunion du Groupe de travail sur la planification et l’analyse des 
campagnes écosystémiques a été présenté par l’URC du CCLME. L’objectif de cette deuxième réunion 
était de planifier les campagnes en fonction de priorités à définir en termes d’échantillonnage et de 
collecte de données, de partager les responsabilités au niveau des personnes et des institutions par 
rapport aux activités à réaliser avant, pendant et après les campagnes de l’année 2011 et celle de 
l’année 2012 dans la cadre du projet CCLME. Les résultats préliminaires de la campagne 
écosystémique réalisée au Cap-Vert en juin 2011 et de la campagne pélagique régionale entre le 
Sénégal et la Guinée en juin-juillet 2011 ont été présentés. 

58. Les rapports des Groupes de travail COPACE/FAO sur l’état des stocks pélagiques et 
démersaux dans la zone CCLME ont été présentés respectivement par l’URC du CCLME et le 
Président du groupe de travail sur l’évaluation des ressources démersales de la zone nord COPACE. 
Globalement les résultats des évaluations de 2010 et 2011 confirment les conclusions des 
évaluations antérieures à savoir que la majorité des stocks pélagiques et démersaux sont 
surexploités ou pleinement exploités dans les pays de la zone CCLME. Pour les stocks surexploités, il 
est recommandé de réduire l'effort de pêche (par rapport à la dernière année de référence) et pour 
les stocks pleinement exploités, il est recommandé que l’effort de pêche ne dépasse pas son niveau 
actuel. Enfin, il a été précisé le besoin d’une amélioration des bases de données de campagnes 
scientifiques et des pêches commerciales nécessaires aux évaluations des stocks. 

I.3. Processus d’élaboration de l’ADT 

59.  En raison de l’absence du consultant qui devait faire la présentation sur la revue du 
processus d’élaboration du document ADT, cette présentation n’a pas été faite. 

I.4. Présentation des problèmes transfrontaliers prioritaires identifiés par 

pays membre du CCLLME 

60. Il avait été  demandé aux pays de présenter lors de cette réunion, les problèmes 
transfrontaliers prioritaires identifiés à l’issue de concertations nationales. A cet effet, l’URC  avait 
transmis aux différents Points Focaux et Coordinateurs Techniques Nationaux un format et les 
problèmes transfrontaliers prioritaires identifiés lors de l’ADT préliminaire. L’objectif de cet exercice 
est  d’aider à la préparation de l’atelier sur l’ADT qui devra se consacrer entre autres à la 
hiérarchisation et l’analyse selon la méthodologie retenue lors de la formation ADT/PAS et du 
premier groupe de travail ADT. 

61. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Gambie ont fourni des rapports permettant de 
répertorier des problèmes prioritaires à considérer dans l’ADT. Ces problèmes recensés  concernent : 

- La vulnérabilité des ressources halieutiques aussi bien pélagiques que démersales, avec 
notamment une diminution de l’abondance; 

- La variabilité de l’environnement dans la zone CCLME avec des formes variées 
(upwelling, augmentation des températures, des salinités, élargissement des zones à 
minimum d’oxygène, acidification des océans) est une préoccupation majeure. Vu 
l’importance de ce facteur, il pourrait engendrer la diminution de la productivité des 
écosystèmes ; 

- Les pollutions marines (accidentelles par les hydrocarbures) et chroniques (rejets 
telluriques, métaux lourds…) représentent des menaces pouvant mettre en danger les 
eaux océaniques et côtières CCLME. Elles pourraient être liées à l’exploitation des 
ressources mais aussi à des explorations. Il faut noter que la zone CCLME est le siège 
d’importantes activités pétrolières depuis plusieurs décennies ; 
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- La destruction des habitats fragiles tels que les mangroves, les récifs coralliens, les zones 
humides; 

- La perte de la biodiversité et le risque de disparition (espèces menacées et protégées 
telles que tortues, phoques, requins) et l’introduction ou multiplication d’espèces 
invasives (opportunistes) ; 

- La mauvaise gouvernance du milieu et des ressources et le manque de concertation 
- Les migrations massives des pêcheurs. 

62. Les représentants du Maroc, du Cap-Vert et de la Guinée Bissau n’ont pas présenté de 
rapport sur l’identification des problèmes transfrontaliers prioritaires dans leur pays respectifs mais 
ont fait des communications orales. Le représentant du Maroc a informé les participants qu’en plus 
des problèmes transfrontaliers identifiés dans l’ADT préliminaire, les concertations sont en cours au 
niveau national pour compléter et actualiser la liste des problèmes avec la prise en compte de la 
nouvelle stratégie qui sera mise en œuvre dans le secteur des pêche et de l’environnement marin par 
les nouvelles autorités suite aux récentes élections législatives dans le Royaume. Le représentant du 
Cap-Vert a précisé que son pays enverra le plutôt que possible à l’URC du CCLME le rapport après le 
travail des services compétentes qui vont associer toutes les parties prenantes à l’identification des 
problèmes transfrontaliers prioritaires. Le représentant de la Guinée Bissau de son côté, a confirmé 
que les problèmes transfrontaliers prioritaires de son pays  identifiés dans l’ADT préliminaires restent 
valables et qu’il n’y a pas de nouveaux problèmes transfrontaliers prioritaires en Guinée Bissau.    

I.5. Présentation des activités des organismes partenaires 

63. La COMHAFAT est une organisation intergouvernementale, constituée de 22 Etats africains 
riverains de l’Atlantique Est allant du Maroc à la Namibie, et a été créée en avril 1989. Elle vise la 
mise en place des politiques coordonnées et harmonisées pour un développement durable de la 
pêche dans les pays par une coopération dynamique et effective en vue de la préservation et la 
gestion rationnelle des ressources halieutiques. Ses domaines d’intervention sont la promotion d’une 
pêche responsable, la formation professionnelle et technique en matière de pêche et d’aquaculture, 
la recherche halieutique et les sciences de la mer et la commercialisation des produits de la pêche. 
Cette organisation a été restructurée pour mieux répondre à ses objectifs notamment le 
renforcement de la coopération avec les Organisations Régionales Pêches actives dans la sous-
région : CSRP, CPCO et COREP 

64. L’IEO a présenté son Programme de recherche sur le benthos dans la zone CCLME et 
quelques résultats préliminaires dans le cadre de sa participation dans les campagnes scientifiques 
entreprises par le CCLME. La responsable de ce Programme de l’IEO a précisé que les recherches ont 
surtout porté (notamment à partir de 2008) sur l’étude des écosystèmes benthiques (épi et 
endofaune), la géomorphologie et l’océanographie. En termes de résultats préliminaires, elle a 
indiqué que les travaux réalisés ont permis l’identification de 200 espèces benthiques dont  les 
mollusques 36 % et les échinodermes 25 % qui prédominent dans ces écosystèmes. Les crustacés ne 
représentent que 11 % des espèces identifiées. Une collection de référence a été constituée par la 
fourniture de spécimens de benthos aux pays du CCLME impliqués. Les images également prises des 
spécimens durant ces campagnes permettront la publication d’un guide des invertébrées (crustacés, 
éponges, céphalopodes, holothuries, hydrozoaires) des plateaux et talus continentaux de la zone 
CCLME. Outre une participation significative aux campagnes écosystémiques du CCLME où il prend 
en charge la composante benthique, l’IEO développe aussi un projet sur le renforcement des 
capacités humaines des instituts de recherche dans le domaine de l’étude du benthos dans cette 
zone. Ce projet a été soumis à l’Agence Espagnole de Coopération Internationale et de 
Développement pour financement. 
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65. La CSRP qui est une organisation intergouvernementale de coopération halieutique a 
présenté son projet régional sur les petits pélagiques. Les ressources transfrontalières des petits 
pélagiques jouent un rôle à la fois écosystémique, sociale et économique de premier plan dans les 
politiques des pêches de certains pays membre de la CSRP dans la zone nord-ouest africaine du 
CCLME. L’objectif de ce projet est la gestion concertée et partagé de ces ressources. Pour cela les 
activités à mettre en œuvre seront axées autour d’un processus d’harmonisation des politiques de 
pêche et de coordination des mesures d’aménagement en mettant en place des mécanismes de 
consultations dans les 4 pays concernés, l’amélioration de la contribution des professionnels aux 
politiques de pêche par le renforcement de leur capacité et la création d’un mécanisme de 
consultation au niveau sous-régional pour promouvoir des politiques d’aménagements et de 
contrôle. Ce projet fera l’objet d’une étroite collaboration entre la CSRP, le CCLME et le projet EAF 
Nansen de la FAO. 

66. Le  Secrétaire du COPACE a présenté les activités réalisées et en cours dans la zone CCLME. 
Ainsi, il a été organisé la sixième session de son sous comité scientifique à Accra (Ghana) du 7 au 9 
septembre 2011 avec la participation de 15 pays membres dont ceux de la zone CCLME. Cette 
session était l’occasion de discuter des résultats des derniers groupes de travail sur les évaluations 
des stocks de poissons pélagiques côtiers et des démersaux.  Les mesures d’aménagement des 
pêcheries pour la région COPACE ont été discutées et validées. D’autres activités intéressant la sous-
région furent aussi discutées. C’est le cas notamment de la validation de l’inventaire des pêcheries et 
ressources disponibles dans le Système de Suivi des Pêcheries et Ressources (FIRMS/FAO). Il a été 
indiqué l’état d’avancement des campagnes écosystémiques en cours dans la région ainsi que le 
programme de travail prévu dans la région COPACE pour les années à venir. 

67. Le Directeur de l’Unité de Coordination du PRCM a présenté succinctement les domaines 
d’interventions du programme dans la zone CCLME. En plus des aspects de gouvernance qui créent 
une interface de collaboration avec le projet CCLME, le PRCM intervient actuellement dans la 
révision de la convention sur les conditions d’accès minimal à la ressource en appui à la CSRP ; 
participe à l’élaboration d’un plan d’aménagement de pêcheries transfrontalières (le cas du 
mulet/tassergal/courbine) qui fait l’objet du projet PARTAGE et lequel collabore étroitement avec le 
CCLME. Il a souligné  la collaboration avec un réseau de parlementaires européens pour l’adoption 
d’une  résolution sur les accords de pêche avec les pays ouest-africains dont ceux de la zone CCLME. 
Enfin, il a informé les participants que le processus de formulation du futur programme quinquennal 
2012-2016 est en cours et que le PRCM organisera son 6e forum à Banjul (Gambie) du 20 au 24 février 
2012. 
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II. Deuxième réunion du Comité de Pilotage 

II.1. Mise en œuvre du projet et Statut  

II.1.1. Rapport d’activités du projet (novembre 2010-novembre 2011)  

68. Le Coordonnateur Régional a indiqué qu’un document relatant les activités conduites a été 
préparé et a été distribué à l’avance aux participants. Il a passé en revue le plan de travail de 2011  
adopté par le Comité de Pilotage en novembre 2010  pour indiquer l’état de réalisation de chacune 
des activités planifiées. 

69. Ces activités ont notamment concerné l’organisation de réunions des groupes de travail sur 
lesquels se fondent le projet pour atteindre ses objectifs. Les groupes de travail suivant ont été organisés : 
ADT, changements climatiques, analyse des données des campagnes scientifiques et la planification des 
campagnes. Les rapports de ces groupes de travail sont disponibles sur le site web du projet. 

70. Le groupe de travail « biodiversité, habitat et qualité de l’eau » est en cours de formation. 
Certains pays tardent à désigner leur représentant à ce groupe et ce malgré les correspondances. C’est le 
cas du Cap Vert et du Sénégal. Le groupe de travail socio-économie n’a pas encore été formé. Les 
invitations seront envoyées incessamment aux pays afin de désigner leur représentant. 

71. Le staff du projet CCLME est maintenant au complet. Mr Aboubacar SIDIBE a pris fonction le 
1er  avril 2011 comme Responsable de la composante thématique – Ressources Marines Vivantes. Mr 
Khallahi Brahim a officiellement pris fonction à Dakar 17 octobre 2011 comme Responsable de la 
composante Biodiversité, Habitat et Qualité de l’eau.  Le détachement de l’expert du Gouvernement 
Suédois (Birgitta Liss Lymer) s'est terminé le 20 Juin 2011.  

72. Par ailleurs, suite aux recommandations du dernier Comité de pilotage, le Coordonnateur 
Régional est en contact avec les autorités sénégalaises pour l’obtention d’un local pouvant accueillir 
les bureaux. Les procédures administratives ont abouti à l’identification d’un local qui pourrait être 
attribué au projet. 

73. A cet effet, le Comité de Pilotage a renouvelé ses remerciements à la CSRP pour avoir 
accueilli provisoirement l’URC et encourage le gouvernement Sénégalais à faire suite à l’engagement 
pris durant la conférence des Ministres de la CSRP qui s’est réunie lors de sa dix-huitième session du 
16 au 17 décembre 2010 à Banjul en Gambie. 

74. Le projet CCLME, à travers son coordinateur régional, a participé à la réunion de la 6e 
conférence bisannuelle des eaux internationales du FEM (17 au 20 octobre 2001 à Dubrovnik, 
Croatie) où une communication sur l’impact du changement climatique sur les ressources 
épipélagiques dans la zone CCLME a été présentée. Durant cette manifestation,  le projet CCLME a 
participé à la compétition des meilleurs sites web des projets IW GEF et a été  classé 2eme . 

75. Le comité de pilotage note avec satisfaction l’état d’avancement des activités réalisées au 
cours de l’année 2011 et félicite l’URC pour le classement en 2e place de son site. 

76. Le comité de pilotage demande à l’ensemble des pays une plus grande collaboration avec 
l’URC. Il a exhorté les pays à désigner avec diligence leur représentant aux différents groupes de 
travail afin d’éviter des retards dans les travaux de ces groupes. 
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II.1.2. Rapports des pays sur les Comités Interministériels Nationaux (CIN) 

77. Les représentants des pays ont fait des interventions orales sur le niveau d’avancement 
et/ou les raisons de blocage de la mise en place des Comités Interministériels Nationaux (CIN) dans 
leur pays respectifs. Le Maroc a souligné que la constitution du CIN ne pourrait être réalisée avant le 
deuxième semestre de l’année 2012 en raison du changement de gouvernement lié aux dernières 
élections législatives. La Mauritanie, qui aurait préféré un Comité Intersectoriel National à la place 
d’un CIN, a précisé qu’un projet d’Arrêté est en cours d’élaboration dans ce sens et que le CIN sera 
mis en place pendant le second semestre 2012. 

78. Le Sénégal et la Gambie ont informé les participants de l’existence des structures nationales 
équivalentes sur les questions maritimes et côtières et ayant les mêmes objectifs que le CIN, et 
sollicitent un appui auprès du projet CCLME pour lancer leurs activités au niveau national. La Guinée 
et la Guinée Bissau ont souligné de leur côté l’existence déjà du CIN dans leur pays depuis la phase 
préparatoire du CCLME et qu’il y a juste un besoin de les réactualiser dans leur pays, ceci sera fait le 
plutôt possible, avant la fin du deuxième trimestre 2012. Enfin, le Cap-Vert a précisé que le processus 
de constitution CIN est en cours et donnera très prochainement d’amples informations sur sa mise 
en place effective. 

79. Il a été rappelé par le Comité de Pilotage que la constitution conditionne l’avancement du 
projet. Ces comités sont la cheville ouvrière de la concertation entre les différents départements des 
différents pays et doivent refléter la vision de tous ces départements ministériels. Les CIN doivent 
pouvoir statuer sur l’ensemble des rapports nationaux afin d’assurer la concertation pluridisciplinaire 
la plus large possible. 

II.2. Protocole d’urgence de la Convention d’Abidjan et mise en œuvre du 

projet CCLME 

80. Le Coordonnateur de la Convention d’Abidjan/PNUE a présenté le Protocole d’urgence de la 
Convention d’Abidjan. Ce protocole d’urgence (adopté et amendé par la conférence des parties à 
Abidjan le 23 mars 1981) vise à mettre en place les modalités de coopération en matière de lutte 
contre la pollution, de diverses formes qu’elle soit, ainsi que la protection, la gestion et la mise en 
valeur du milieu marin et des parties côtières de la zone couverte par cette convention, c'est-à-dire 
les pays allant de la Mauritanie à l’Afrique du Sud. Cela concerne en particulier :  

- prévenir et combattre la pollution (hydrocarbures, métaux lourds, substances nocives…) 
- avoir une stratégie de communication et de partage de l'information entre les différents pays 
- travailler à la conservation de diversité biologique et l'utilisation rationnelle des ressources 

biologiques marines et côtières et protéger les habitats côtiers et marins. 

81. Les possibilités d’adapter ce protocole pour prendre en compte toute la zone CCLME seront 
étudiées rapidement. Pour cela, une révision de ce protocole est déjà prévue dans le cadre de la 
composante 3 du projet ; elle intégrera les préoccupations environnementales du Maroc. 

II.3. Présentation des activités pertinentes du Projet EAF Nansen en relation 

avec le Projet CCLME 

82.  Le Coordinateur du projet EAF-Nansen a présenté les activités de son projet notamment 
celles qui sont pertinemment liées au Projet CCLME. Il a rappelé que l’un des objectifs du projet EAF-
Nansen est de fournir le support technique et financier aux pays côtiers africain pour leur permettre 
d’adopter et de mettre en œuvre l’approche écosystémique dans la gestion durable de leur pêcherie. 
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C’est pour atteindre cet objectif que le projet EAF-Nansen apporte son soutien à tous les projets de 
Grands Ecosystèmes Marins de l’Afrique (ASCLME, BCC, CCLME, GCLME et SWIOFP). 

83.  Le Projet EAF Nansen apporte un important soutien à la mise en œuvre des activités du 
projet CCLME, notamment l'appui à la mise en œuvre d'une approche écosystémique des 

pêches, la réalisation des campagnes scientifiques écosystémiques, la mise en œuvre du projet de 
démonstration n°1 «sur les espèces de poissons de petits pélagiques» du CCLME et le renforcement 
des capacités.  

II.4. Présentation du projet de Plan de travail de l’année 2012 du CCLME 

84.  Le plan annuel de travail 2012 a été présenté par le Coordonnateur Régional du Projet.  

85. La réunion a estimé que le plan de travail annuel paraît ambitieux et a demandé à l’URC de 
renforcer la collaboration avec les partenaires pour la mise en œuvre des activités planifiées. 

86. La réunion a noté les commentaires formulés et a adopté le plan de travail 2012, présenté en 
Annexe 3.  

II.5. Date et lieu de la prochaine réunion du Comité de Pilotage 

87. Le Comité de Pilotage accepte l’invitation faite par l’IEO d’accueillir la prochaine réunion du 
CP qui se tiendra dans un an  à Tenerife (Espagne). Les dates précises seront fixées d’un commun 
accord entre la Coordination Régionale du Projet et l’IEO. 

II.6. Divers 

88. Des éléments d’information ont été communiqués aux participants : 

Le président de séance a rappelé l’invitation au salon « Halieutis » qui sera organisé à Agadir du 1 au  
5 février 2012 ; 

L’IMROP invite les participants aux manifestations suivantes qu’il organisera : 

- Conférence sur le développement des usines de farines de poissons à Nouadhibou du 7 
au 9 décembre 2011 ; 

- Symposium sur les connaissances sur les céphalopodes dans la sous-région (en 2012, les 
dates seront précisées ultérieurement) ; 

- Symposium sur le développement de la pêche artisanale et côtière en Mauritanie (en 
2012, les dates seront précisées ultérieurement) 

Le Directeur de l’Unité de Coordination Régionale du PRCM rappelle l’organisation du 6e Forum 
Régional Côtier et Marin du PRCM qui aura lieu du 20 au 24 février 2012 à Banjul (Gambie). Les Etats 
et organisations sont invités à participer à ce forum. 

II.7. Adoption du rapport de la réunion 

89. La réunion a adopté les conclusions et recommandations de cette deuxième réunion du CP. 

90. Il a été décidé  que le rapport complet de la réunion soit communiqué aux différents 
membres pour adoption. 
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II.8. Clôture de la réunion 

91. Les membres du Comité de Pilotage ont tenu à remercier les autorités marocaines, en 
particulier la Direction et le personnel de l’INRH, de l’accueil chaleureux et des efforts louables pour 
l’organisation de cette 2eme session. 

92. Le Président a félicité  la FAO, le PNUE et l’URC CCLME pour le succès dans l’organisation 
réussie de cette seconde réunion du Comité de Pilotage. 

93. La réunion a été clôturée à 19:00 le 29 Novembre 2011.  
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Annexe 1. Ordre du jour  

Forum 28 November 2011 – Forum 28 novembre 2011 
 

JOUR  1 –DAY 1  

1. Organisation of the workshop - Organisation de l’atelier  

1.1. Introduction of participants - Présentation des participants  
1.2. Election of Chair, Vice-chair - Election du  Président, Vice-président   
1.3. Information on work schedule – Information du programme 
1.4 Adoption of the workshop agenda - Adoption du l’ordre du jour de l’atelier 
1.5 Group photograph – Photo de groupe 

9.00 – 9.30 

2. Overview of CCLME project activities to date - Aperçu des activités du projet 
CCLME entreprises : 

2.1. Report of the Climate Change Working group - Rapport du groupe de travail  

Changements climatique 

2.2.  Report of the TDA working group - Rapport Groupe de travail ADT 

 

9.30 – 9.50 

9.50 -10.10 

Coffee break – Pause café  10.10-10.30 

2.3. Report of the survey planning working group - Rapport Groupe de travail 

planification campagnes 

2.4. Report of the Working Groups on stock status (pelacics, demersals)  -  Rapports 

des Groupes de travail sur l’état des stocks (pélagiques et démersaux) 

10.30 – 10.50 

 

10.50 – 11 .10 

 

3. Country presentation on transboundary priority issues - Présentation des pays sur 
l’identification des problèmes transfrontaliers prioritaires 

Country presentations – Présentations pays 

 Cape Verde – Cap-Vert 
 The Gambia – Gambie 

          Guinea – Guinée 
Guinea-Bissau – Guinée-Bissau 

 

11.10 – 12.00 
 

 
12.00 – 12.15 

12.15 – 12.30 

12.30 – 12.45 

12.45 - 13.00 

Lunch break – Pause déjeûner 13.00 – 14.30 

                Mauritania - Mauritanie 
                Morocco – Maroc 

         Senegal – Sénégal 
ATLAFCO - COMHAFAT 
IEO - IEO 

        CECAF - COPACE 
Discussion and synthesis -Discussion et synthèse 

14.30 – 14.45 

14.45 – 15.00 

15.00 -15.15 

15.15 -16.00 

Coffee break – Pause café 16.00 - 16.15 

1. Overview of activities of regional bodies and NGOs in the CCLME area - Aperçu des  
activités des organismes régionaux et ONGs dans la zone  du CCLME   

16.15 - 17.00 
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Second Project Steering Committee Meeting 29 november 2011 - Deuxième Réunion du 
Comité de Pilotage 29 novembre 2011 

 

JOUR 2 – DAY 2  

1. Opening of the meeting – Ouverture de la réunion 9.00 – 9.15 

2. Organisation of the meeting – Organisation de la réunion 

2.1. Election of Chair, Vice-chair – Election du President, Vice-président 
2.2. Organisation of work – Organisation du travail 
2.3. Adoption of the meeting agenda – Adoption de l’ordre du jour de la réunion 

9.15 – 9.45 

Coffee break – Pause café 9.45 -10.15 

3. Project implementation and status – Mise en œuvre du projet et statut  10.15 – 10.30 

4. Country reports on National  Interministerial Committees - Rapports des pays sur les 
Comités Interministériels Nationaux 

10.30 – 11.15 

5. Presentation of the Emergency protocol of the Abidjan Convention and 
implementation of the CCLME project -  Présentation du Protocole d'urgence de la 
Convention d'Abidjan et mise en oeuvre du projet CCLME 

11.15 -11.30 

6. EAF Nansen presentation on relevant activities in relation with the CCLME -
Présentation EAF Nansen sur activités pertinentes en relation avec CCLME 

11.30 – 13.00 

Lunch break – Pause déjeûner 13.00 – 14.30 

7. 2012 CCLME work plan – Plan de travail 2012 du CCLME 14.30 – 15.30 

8. Date and place of next CCLME PSC meeting - Date et lieu de la prochaine réunion du 
Comité de Pilotage du CCLME  

15.30 – 15.40 

Coffee break – Pause café 15.40 – 16.00 

9. Divers -Any other business  16.00 – 16.15 

10. Adoption of the meeting report – Adoption du rapport de la réunion 16.15 – 17.00 

11. Closure of meeting – Clôture de la réunion 17.00 



 Rapport de la deuxième Réunion du CP CCLME 

 

The project “Protection of the Canary Current Large Marine Ecosystem” 
Le projet "Protection du grand écosystème marin du courant des Canaries” 

34 
 

Annexe 2 : List of Participants – Liste des Participants  

COUNTRY REPRESENTATIVE - REPRESENTANTS PAYS 

CAPE VERDE - CAP VERT 

Mr Vito RAMOS 
Biologiste, Océanographe, INDP 
Cova d’Indesa 
CP 132  
Mindelo, Cap Vert 
E-mail : (vito.melo@indp.gov.cv) 
 

THE GAMBIA - GAMBIE 

Mr Nfamara Jerro DAMPHA 
CTN du projet CCLME          
 Director of Fisheries, Fisheries Department                                                                                                                  
6, Marina Parade – Banjul, the Gambia                                                                                          
 Tel: +220 9 92.48.34, 220-422-33-73                                                                          
Email: d.nfamara@yahoo.com 

 

Mr. Momodou SUWAREH 
Senior Programme Officer 

Head of the NEA Coastal and Marine 
Environment Programme  

Environment house  

Jimpex road 
Kanfing, serekunda 

PMB 48, Banjul, Gambia 
Tel: +220 9 96.2978/ 422-33-73 
Email: momodoujama@yahoo.co.uk  

 

GUINEA - GUINEE  

M. Sory TRAORE 
CTN du projet CCLME 
Chercheur au Centre National des Sciences 
Halieutiques de Boussoura (CNSHB), BP : 3738 – 
Conakry  
Tel : (+224) 60 34 21 33 
Email : straore@cnshb.org   

        so_traore@yahoo.fr 

 

M. Aboubacar YOULA 
PFNP du Projet CCLME 
Chef de la Section Gestion des Zones Côtières 
au Centre de Protection Environnementale du 
Milieu Marin et de Zones Côtières (CPEMMZC) 
Ministère délégué à l’environnement 
Rue Port Konackry 
BP 3118 Conakry 
Tél : (00224)60278894, 62692125/64 35 25 01 
Email : abbyoul2008@yahoo.fr  
cc: richardtheophile@yahoo.fr 

 

MAURITANIA - MAURITANIE 

Mme AZZA Ahmed Cheikh Ould Jiddou 
PFNP du Projet CCLME 
Directrice de l'Aménagement des Ressources 
et de l'Océanographie (DARO) 
Ministère de la Pêche et de l’Economie 
Maritime 
Nouakchott, Mauritanie 
Tel :(+222) 529 13 39 / 529 54 41 /7222 
22421007 
Email : azzajiddou@yahoo.fr 
 

M. Mohamed Mahfoudh Ould TALEB SIDI 
CTN du Projet CCLME 

Directeur adjoint, IMROP 
B.P.22 Nouadhibou, Mauritanie 
Tel : (+222)22421006 
Fax : (+222) 574 5081 
Email : mahfoudht@yahoo.fr  
 

      

GUINEA-BISSAU  - GUINÉE-BISSAU 

M. Seco CASSAMA 
CTN du Projet CCLME 

Direction Générale de l’environnement  

Ministère de l’Energie et des Ressources 
Naturelles 
Proçà dos Harios Nacianales,  BP : 459 – Bissau  
Tel : (+ 245) 723 22 00/+ 6912007 /5908287 
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Fax :(+ 245) 22 24 94 Email: secocassama@yahoo.com.br  
 

SENEGAL – SÉNÉGAL  

Mr. Babacar MBAYE 
CTN du Projet CCLME 

Planificateur 
Direction des Pêches Maritimes 
1, Rue Joris - BP : 289 Dakar 
Tél : (+221) 33 823 01 37 
Mobile : (+221) 76 667 49 57/ 77 251 67 39 
Email : mbayebabacar57@yahoo.fr  
Fax : (+221)  33 821 47 58 

 

MOROCCO - MAROC 

Mr. Salah Ben CHERIFI 
CTN du Projet CCLME 

Chef du Département des Ressources 
Halieutiques 
Institut National de Recherche Halieutique 
(INRH) 
Tel: (+212) 5 22 22 02 45 
Fax: (+212) 5 22 26 88 57 
Mobile: (+212) 61 22 28 44 
Email: benchrifi@inrh.org.ma 
bencherifi1979@gmail.com  

 
REPRESENTATIVES FROM CCLME GEF AGENCIES AND RCU – REPRESENTANTS DU CCLME, 
DES AGENCES FEM ET DE L’URC 

 
FAO  

Mme Merete TANDSTAD  
Fishery Resources Officer  
Marine and Inland Fisheries Service (FIRF) 
Fisheries and Aquaculture Resources Use and 
Conservation Division  
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome  
Tel: (+ 39) 0657 0520 19  
Fax: (+39) 0657 0530 20  
Email: merete.tandstad@fao.org 

 

M. Kwame KORANTENG 
EAF-Coordinator 
EAF-Nansen Project 
Marine and Inland Fisheries Service (FIRF)  
Fisheries and Aquaculture Resources Use and  
Conservation Division  
Fisheries and Aquaculture Department  
The Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO)  
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome  
Tel: (+ 39) 0657056007 
Email: kwame.koranteng@fao.org  

 

UNEP - (PNUE)  

M. Abou BAMBA 

Regional Coordinator 

Abidjan Convention Secretariat 

Division of Environmental Policy 

Implementation (DEPI), United Nations 

Environment Programme (UNEP) 

c/o ONUCI-HQ, Ancien Hôtel Sebroko 

08 PO Box 588 Abidjan 08, Côte d’Ivoire 

Tel: (+225) 2023 3522/ + 225 02718781 

Fax: (+225) 2023 3391 

Email: abou.bamba@unep.org  

 

Mme Kelly WEST 
Task Manager International Waters 
Division of GEF Coordination (DGEF) 
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
PO Box 30552-00100 
Nairobi, Kenya 
Tel : (+254) 2076 4147  
Email : kelly.west@unep.org  

 

CCLME REGIONAL COORDINATING UNIT 
(RCU) –UNITE REGIONALE DE COORDINATION 
(URC) CCLME 

 
Mr. Birane SAMBE 
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Coordinateur Régional de projet  
Unité Régionale de Coordination (URC) du 
CCLME 
N° 4426 Sicap Amitié III 
Dakar, Sénégal 
Tel : (+221) 33 824 45 30 
Email: birane.sambe@fao.org 

 

Mr. Aboubacar SIDIBE 
Responsable de la thématique Ressources 
Marines Vivantes 
Unité Régionale de Coordination (URC) du 
CCLME 
N° 4426 Sicap Amitié III 
Dakar, Sénégal 
Tel : (+221) 33 824 45 30 
Email: Aboubacar.Sidibe@fao.org 

 

Mr Khallahi BRAHIM 

Responsable de la thématique Biodiversité, 
Habitat et qualité de l’eau 
Unité Régionale de Coordination (URC) du 
CCLME 
N° 4426 Sicap Amitié III 
Dakar, Sénégal 
Tel: (+221) 33 824 45 30 
Email: medfall_khall@yahoo.fr 

 

Mlle Ndèye Fatou TAMBA 
Assistante administrative 
Unité Régionale de Coordination (URC) du 
CCLME 
N° 4426 Sicap Amitié III 
Dakar, Sénégal 
Tel: (+221) 33 824 45 30 
Email :fatou.tamba@fao.org   

 

 

REPRESENTATIVES OF INTERNATIONAL PARTNER INSTITUTIONS- REPRESENTANT DES 
INSTITUTIONS PARTENAIRES INTERNATIONALES 

 

SRFC- CSRP 

(MEMBRE DU CP) 

Asberr Natoumbi MENDY 
Chargé de Programme/Coordonnateur 
Projet «Vers des Politiques Régionales pour 
une Pêche Durable des 
Petits Pélagiques en Afrique Nord-Ouest » 
Commission Sous-Régionale des Pêches 
Amitie 3, Villa 4430 - BP 25 485, 
Dakar, Senegal 
Tel (221) 33 864 04 75 
Fax (221) 33 864 04 77 

Email :anmendy@yahoo.com 

 

ATLAFCO - COMHAFAT 

Hachim El AYOUBI 
Secrétaire Exécutif 
Secrétariat Permanent de la COMHAFAT 
Siège: Ministère des Pêches Maritimes 
BP: 476, nouvelle cité administrative - Agdal - 
Rabat - Maroc. 

Tél: (+212) 5 37 68 83 28/30/31  

Fax: (+212) 5 37 68 83 29 

Email: secretariat@comhafat.org; 
hachim.elayoubi@gmail.com 

 
Fatima Zohra RAHMANI 
Chargée  de programme au  Secrétariat 
exécutif 
BP 476, mpm, Rabat, Maroc 
Tel: (+ 212) 6 60 213 281 
Email: rahmani_fatim@yahoo.fr   
 

CECAF – COPACE/FAO 

 Moustapha KEBE 
Fisheries Consultant 
RAFT-NR/FO/FI 
Regional Office for Africa 
FAO RAF, Accra, Ghana 
 Tel:(+233) (0)24 922 4401/233 (0) 302 67 5000 
E:mail: moustapha.kebe@fao.org  

 

Institut Espagnol d’Océanographie  (IEO) 

Ana RAMOS 
Responsible for the IEO project on Benthos 
and Ecosystem research in the CECAF Area  
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Instituto Español de Oceanografía 
Cabo Estai, Canido 
36200, Vigo (Pontevedra) 
Tel: (+34) 986 492111 
Fax: (+34) 986498626 
Email: ana.ramos@vi.ieo.es 
www.ieo.es; www.bentart.es 
 
Teresa SANTAMARIA 
Co-ordinator for the IEO Research in the 
CECAF Area 
Centro Oceanográfico de Canarias. C/ General 
Gutiérrez nº 4. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 
Islas Canarias (España) 
Tel: (+34) 922549400 
Fax: +34 922549554 
E-mail: teresa.garcia@oceanografia.es; 
mtgs@ieo.rcanaria.es; 
Teresa.Garcia@ca.ieo.es 

 

Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD)/Amphor 

Raymond LAË 
Directeur de recherche IRD 
INRH A.Ain  Diab, Casablanca, Maroc 
Tel : (+212) (0) 661685815 
Email : raymond.lae@ird.fr 

 

INRH 

Said BENCHOUCHA 
Président du groupe de travail FAO COPACE 
Démersal Nord et vice président du sous 
comité scientifiquedu COPACE 
Maroc 
Tel : (+212) (0) 623695259 
Email : said8731@hotmail.com 

 

Mustafa FAIK 
Directeur Général 
Bd Sidi Abderrahman Ain Diab 
20100 Casablanca 
Tel : (+212) 5/22 94 07 24 
Fax :(+212) 5 / 22 94 07 69 
 

Souad KIFANI 

Secrétaire Générale INRH 

Bd Sidi Abderrahman Ain Diab 

20100 Casablanca 

Tel : +(212) 61 22 90 74 

Email : kifani@inrh.org.ma 

 

Abdellatif ORBI 

Expert 

Tel : (+ 212)  522 200 868  

Email: orbi@inrh.org.ma  

 

Programme Régional de Conservation de la 

Zone Cotière et Marine en Afrique de l'Ouest 

(PRCM) 

Ahmed SENHOURY 
Directeur  
Unité de Coordination du PRCM 
S/C UICN Mauritanie 
Avenue Charles De Gaulle  
Nouakchott, BP : 4167  
Mauritanie 
Tél : (+ 222) 529 09 77/ +222 524 18 68 
Cell (+27) 83 380 8512 
Fax : (+ 222) 524 18 69 
Email : ahmed.senhoury@iucn.org  
prcm@iucn.org 
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Annexe 3. Plan de travail du projet CCLME  Année 2012  

 

Composante 1 (Processus ADT/PAS): Processus et cadres régionaux pour comprendre et traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers 

Budget 2012 estimé – Composante 1                                                                                                                                                                     508 562 USD 

Année 2011 2012 

Trimestre 4 1 2 3 4 

a) Accord régional sur les problèmes transfrontaliers - Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT)      

Résultat: Processus ADT régional initié et fonctionel      

Poursuivre l’établissement de groupes de travail sur les évaluations thématiques et les campagnes devant guider le 
processus ADT (1)GT aspects socio-économiques et gouvernance; (2)GT biodiversité, habitat et qualité de l’eau). 

 
    

Organisation de la 2nde réunion du Groupe de Travail sur les Changements Climatiques      

Organisation de la 3ème réunion du Groupe de Travail sur l’analyse des données des campagnes scientifiques et la 
planification des campagnes successives 

 
    

Organisation de l'atelier ADT      

Organisation de la 2nde réunion du Groupe de Travail sur l’ADT      

Organisation de la 1ère réunion du Groupe de Travail sur les aspects socio-économiques      

Organisation de la réunion du Groupe de Travail sur la biodiversité, l’habitat et la qualité de l’eau (PNUE)      

Appui à l’organisation du Groupe de Travail sur les stocks pélagiques côtiers (organisé par la FAO)      

Résultat: Site Web interactif et bases de données pour le CCLME en ligne et ajournées      

Maintenance du site web, les informations réunies pour le projet et générées dans le cadre de l’ADT/PAS sont 
téléchargées sur le site web. 

 
    

Contributions du site web du CCLME à l’IW-LEARN. 
 

    

b) Plans et cadres durables juridiques/institutionnels pour une coopération régionale dans le cadre du CCLME.      

Résultat L’élaboration d’un cadre régional juridique/institutionnel pour la bonne gestion du CCLME initié       
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Composante 1 (Processus ADT/PAS): Processus et cadres régionaux pour comprendre et traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers 

Budget 2012 estimé – Composante 1                                                                                                                                                                     508 562 USD 

Année 2011 2012 

Trimestre 4 1 2 3 4 

Promouvoir des liens et dialogues entre les institutions régionales et internationales concernées (CSRP, Convention 
d’Abidjan, COMHAFAT, OMVS, OMVG, COPACE, ICCAT, AGC, NEPAD, BCLME, GCLME et CEDEAO (environnement et 
pêches) sur  un cadre juridique/institutionnel pour la bonne gestion à long terme du CCLME. 

 

    

Maintien des liens solides et des mécanismes de coordination entre le programmes du CCLME et les programmes et 
initiatives importants d’autres organisations afin d’assurer des synergies (FEM ICZM, projets sur le bassin fluvial et 
adaptation aux changements climatiques, programmes de la Banque Mondiale, ONG, etc.). 

 

    

Promotion et soutient de la coordination directe entre les structures nationales sur des préoccupations transfrontalières 
partagées. 

 
    

Résultat: Adoption du Programme d’Action Stratégique (PAS) par différents pays      

Groupe de travail régional du SAP établi et opérationnel sur la base des résultats du GT ADT      

Établissement de comités nationaux du PAS.      

Assistance technique fournie à l’équipe régionale dans la formulation du PAS.      

Etablir des indicateurs écosystémiques appropriés  pour suivre les progrès en matière de restauration durable de la zone 
CCLME. 

 
    

 Participation et soutient au Forum de l’Afrique de l’Ouest sur l’environnement marin et côtier.      

Résultat: Plan de financement et d’investissement durable/ partenariat durable pour la mise en œuvre du PAS      

Identifier les options permettant d’obtenir un financement durable de la gestion et du suivi des ressources dans la zone 
CCLME. 

 
    

Identifier les options et les financements sûrs pour la mise en œuvre du PAS (y compris les ressources publiques et 
privées). 

 

 

    

c) Participation des parties prenantes aux choix des priorités transfrontalières et à la planification stratégique.      

Résultats: Mise en place et fonctionnement des mécanismes régionaux et nationaux de participation des parties      
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Composante 1 (Processus ADT/PAS): Processus et cadres régionaux pour comprendre et traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers 

Budget 2012 estimé – Composante 1                                                                                                                                                                     508 562 USD 

Année 2011 2012 

Trimestre 4 1 2 3 4 

prenantes institutionnelles. 

Organisation du 3ème Comité de Pilotage du projet CCLME 
 

    

Création d’un Comité de Pilotage (composition déterminée) fonctionnel avec tenue de réunions (organisés  en relation 
avec d’autres manifestations). Revue et mise à jour des termes de référence des Comités interministériels nationaux 

 
    

Les Comités interministériels nationaux sont confirmés avec des termes de référence mis à jour.      

 Promouvoir le renforcement du rôle du Forum marin de l’Afrique de l’Ouest dans la participation des institutions 
régionales et nationales et soutenir  la participation des institutions clefs régionales et nationales à deux forums. 

 
    

Soutenir la participation de représentants gouvernementaux clefs et du personnel du projet du CCLME à deux 
Conférences biennales du FEM IW et à d’autres réunions importantes selon les besoins (y compris préparation d’une 
exposition sur le projet). 

 
    

Résultat: Mécanismes de participation des parties prenantes locales et privées mis en place et fonctionnels       

Promouvoir le Forum marin de l’Afrique de l’Ouest en plateforme à laquelle participent les parties prenantes locales et 
privées et soutenir leur participation à 2 forums. 

 
    

d) Effectivité de suivi et évaluation du projet.      

Résultat: Mise en œuvre des processus de suivi et d’évaluation du projet.      

Revues trimestrielles, semestrielles et annuelles des performances du projet  et indicateurs de résultat.      

Évaluation à mi-parcours.      
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Composante 2 (Ressources marines vivantes): Renforcement des politiques et des systèmes de gestion, basée sur l’amélioration des connaissances et les 
acquis obtenus à travers les projets de démonstration, afin de traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers relatifs au déclin des ressources marines 
du CCLME 

Budget 2012 estimé – Composante 2:                                                                                                                                                                       1 231 399 USD 

Année 2011 2012 

Trimestre 4 1 2 3 4 

a) Amélioration des connaissances et des capacités de gestion pour traiter les problèmes en matière de ressources 
marines vivantes 

 
    

Résultat: Evaluation transfrontalière des problèmes prioritaires en matière de ressources marines vivantes pour le 
CCLME. 

 
    

Poursuite de l’Identification des informations disponibles et les principaux déficits de connaissances en relation avec les 
problèmes sur les ressources marines vivantes. 

 
    

Suivi par un forum de planification avec le projet FAO- AEP Nansen, pour assurer des évaluations détaillées, des 
campagnes, des plans de formation et d’analyse. 

 
    

Evaluations régionales sur les ressources et l’écosystème et campagnes effectuées sur toute la zone CCLME (combinaison 
d’évaluations à partir des données côtières et de campagnes). Activité à mettre en parallèle avec la Composante 3  

 
    

Conduire des évaluations et études spécialisées (effets et interaction de la pollution du pétrole sur les poissons, 
identification des zones de frai des poissons, impacts exercés par les engins de pêche perdus ou abandonnés).  

 
    

Résultat: Renforcement des capacités en termes d’évaluation transfrontalière des ressources marines vivantes.      

Formation des chercheurs nationaux et des organisations de recherche qui participent aux évaluations et aux campagnes 
sur les pêches et la productivité régionale (financé par EAF Nansen). 

 
    

Formation des chercheurs et des instituts de recherche nationaux en évaluation des ressources et en modélisation  
(financé par EAF Nansen). 

 
    

Résultat: Renforcement des politiques, des instruments et de la capacité de gestion permettant de traiter les problèmes 
transfrontaliers prioritaires en matière de ressources marines vivantes. 

 
    

Mesures de gestion des pêches dans la zone CCLME concertées sur les conditions minimales d’accès, la pêche illégale 
illicite non déclarée, la gestion de l’effort de pêche et la mise en œuvre de l’AEP. 

 
    

Appuyer les pays CCLME pour le développement de législations régionales.       

Formation fournie aux institutions nationales pour traiter des problèmes transfrontaliers sur les pêcheries utilisant 
l’approche écosystémique (en relation avec le projet AEP Nansen).  
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Année 2011 2012 
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Assister les pays CCLME pour traiter la liste CITES des Espèces aquatiques selon les demandes.      

Directives de gestion élaborées pour les zones de reproduction et autres habitats critiques de la pêche identifiés dans le 
cadre de l’évaluation des écosystèmes et des pêcheries régionales  (en relation avec l’évaluation des habitats critiques 
sous la composante 3). 

 
    

Mesures commerciales et mécanismes de marché identifiés pour aider à la gestion durable des pêcheries et encourager 
les pratiques durables de pêche. 

 
    

b) Actions de démonstrations devant permettre de traiter les questions transfrontalières prioritaires relatives aux 
ressources marines vivantes. 

 
    

Mise en œuvre des activités retenues du Projet de démonstration 1 – Gestion durable transfrontalière et écosystémique des stocks pélagiques partagés dans 
la zone nord ouest de l’Afrique. 

1. Amélioration des connaissances collectives en matière de ressources en petits poissons pélagiques, de leurs écosystèmes et de leurs interactions avec le 
climat 

1.1 Compilation et analyse des connaissances existantes sur les petits poissons pélagiques      

1.2 Préparation par le  Groupe scientifique de travail de plans devant combler les déficits de connaissance      
1.3 Combler les principaux déficits de connaissance et Appui à la participation des scientifiques aux campagnes conjointes 

et formations  
 

    

2. Formulation et accords sur les politiques régionales 

2.1 Etudes préparatoires sur les petits poissons pélagiques (Commerce et sécurité alimentaires, stratégies MCS, faisabilité 
des systèmes de quotas pour les petits poissons pélagiques, études des questions et des options)  

 
    

2.2 Organisation en collaboration avec  la CSRP d’un atelier de travail pluridisciplinaire sur les petits poissons pélagiques 
auquel participent à la fois des experts socio-économiques, des membres du groupe de travail scientifiques et  d’autres 
parties prenantes  

 
    

2.3 Elaboration d’une proposition de politique sous-régionale      

3. Élaboration et accord sur au moins un plan de gestion pour un stock partagé de petits poissons pélagiques 

3.1 Elaboration de plans de gestion préliminaires à travers les réunions régionales pluridisciplinaires de parties prenantes       
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3.2 Convoquer une réunion de gestionnaires régionaux pour l’adoption de plans et identifier les déficits de capacité pour 
leur mise en œuvre 

 
    

3.3 Exécuter un programme de renforcement des capacités basé sur les besoins identifiés.       

4. Évaluation des coûts et bénéfices de l’approche conjointe 

4.1 Évaluation de base des coûts et bénéfices de la gestion actuelle      

Mise en œuvre des activités retenues du Projet de démonstration 2 – Réduction de l’impact du chalutage de crevettiers côtiers par la diminution du taux  des 
captures accessoires et les changements des mesures d’aménagement. 

1. Évaluation des captures accessoires, rejets et impacts sur l’écosystème  

1.1 Faire une analyse préliminaire des informations disponibles sur les rejets des captures accessoires et des impacts sur 
l’écosystème du chalutage côtier des crevettes (et leurs mécanismes sous-jacents) 

 
    

1.2 Concevoir et adopter une méthodologie pour l’évaluation participative des ressources et des pêches démersales sur 
les sites pilotes 

 
    

1.3 Sélectionner des chalutiers, former des observateurs et mettre sur pied une campagne de collecte des données sur le 
terrain en utilisant des équipes d’observateurs 

 
    

1.4 Analyser les données sur le terrain et préparer un rapport d’évaluation à transmettre aux gestionnaires de chalutiers 
et aux autres parties prenantes 

 
    

2. Test sur le terrain des méthodes et engins sélectifs  

2.1 Concevoir en consultation avec une sélection de chalutiers et de gestionnaires, un programme de démonstration sur 
le terrain pour tester les différents types d’outils et pratiques de pêche sélectifs/à impact réduit 

 
    

2.2  Diriger le programme d’essais sur le terrain en utilisant la méthodologie préalablement testée pour la collecte de 
données sur les pêches accessoires et les rejets 

 
    

2.3 Préparer et diffuser aux parties prenantes un rapport sur les résultats des essais accompagné d’une évaluation      
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comparative des performances et de la faisabilité des différents engins 

3. Présentation des directives techniques sur les engins et les techniques de chalutage côtier des crevettes que les pays du CCLME adopteront et intégreront 
au PAS 

3.1 Élaborer des directives techniques pour améliorer la sélectivité des chaluts de fond et réduire les impacts sur 
l’écosystème 

 
    

4. Les coûts et les avantages des pratiques existantes et les pratiques de chalutage proposées évalués pour considération dans le processus SAP 

4.1 Évaluation de base des coûts et bénéfices du chalutage côtier actuel des crevettes      

Mise en œuvre des activités retenues du Projet de démonstration 3 – Cogestion transfrontalière des poissons pélagiques côtiers migratoires qui représentent 
des ressources d’importance pour les pêcheries artisanales (mulets, courbine, tassergal). 

1. Amélioration des connaissances en matière de ressources pélagiques côtières et de leurs migrations 

1.1  Atelier régional pour examiner les données existantes et évaluer l’état actuel des ressources et des pêches      

1.2 Études coopératives de terrain sur l’évaluation des stocks et meilleure compréhension de la migration des ressources, 
et des mouvements transfrontaliers 

 
    

1.3  Analyse des résultats des études de terrain      

2.  Harmonisation des politiques et de la législation nationales 

2.1  Examen des politiques et des législations nationales dans les pays du projet      

2.2  Élaboration des directives en matière de politique commune      

2.3 Ateliers régionaux pour présenter et s’accorder sur les directives générales      

2.4  Amendement des politiques et des législations nationales      

3. Mise en place d’un cadre de coopération régionale et d’un plan de gestion transfrontalière des espèces benthopélagiques/pélagiques migratrices 
côtières 
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3.1 Organiser des missions et des ateliers de consultation nationale      

3.2  Préparer un cadre de coopération régionale préliminaire      

3.3  Organiser une réunion nationale en vue de l’adoption d’un cadre régional 
 

    

4. Promotion de bénéfices majeurs dans la région dégagés par les pêches, pour les pêcheurs, les conditionneurs après récolte, les commerçants et les 
autorités d’aménagement 

4.1  Évaluer les bénéfices des pêches benthopélagiques/pélagiques côtières, leur distribution et identifier les possibilités 
d’amélioration et faire des recommandations 

 
    

4.2  Organiser un atelier de travail sous-régional pour débattre des résultats et adopter des recommandations relatives 
aux actions à prendre 

 
    

4.3  Mettre en œuvre une méthode permettant de dégager de meilleurs bénéfices pour les pêches 
pélagiques/benthopélagiques côtières et leurs produits 

 
    

5. Évaluation des coûts et des bénéfices de la gestion coopérative à prendre en considération pour le processus du PAS 

5.1 Évaluation de base des coûts et bénéfices des accords actuels de gestion concernant les poissons 
benthopélagiques/pélagiques côtiers, puis adoption lors d’un atelier de travail 

 
    

Mise en œuvre des activités retenues du Projet de démonstration 4 – Démonstration des Aires marines protégées (AMP) en tant qu’outils permettant de 
dégager des bénéfices de la gestion de ressources multiples. 

1. Évaluations participatives de la ligne de base des ressources et des pêches démersales sur les sites pilotes 

1.1 Organiser un Groupe de travail technique multidisciplinaire sur les AMP en tant qu’outils de cogestion des pêches 
artisanales démersales 

 
    

1.2  Concevoir et adopter une méthodologie pour l’évaluation participative des ressources et des pêches démersales sur 
les sites pilotes 

 
    

1.3  Effectuer des évaluations participatives de la ligne de base sur des sites pilotes      
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1.4 Organiser le groupe de travail afin qu’il étudie les résultats et prépare un rapport avec des recommandations pour 
l’évaluation participative dans le contexte de la cogestion 

 
    

2. Élaboration de plans de conservation et de cogestion des pêches démersales pilotes 

2.1 Organiser un groupe de travail multidisciplinaire qui élaborera des directives pour les régimes de cogestion sur les 
sites pilotes 

 
    

2.2  Élaboration de régimes de cogestion participative spécifiques sur chaque site      

2.3 Mettre en œuvre et suivre les régimes de cogestion      

3. Évaluation des coûts et des bénéfices des AMP et des systèmes de cogestion qui les accompagnent avec les directives relatives à leur reproduction dans 
d’autres sites 

3.1 Évaluation de base des coûts et bénéfices  des accords existants de cogestion des ressources démersales sur les sites 
pilotes 
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Composante 3: (Biodiversité, habitat et qualité de l’eau) : Renforcement des connaissances, capacités et politiques de base nécessaires à l’évaluation et à 
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Budget 2012 estimé – Composante 3:                                                                                                                                                                          581 051 USD 

Année 2011 2012 

Trimestre 4 1 2 3 4 

a) Déficits de connaissances comblés en relation avec les habitats critiques, la biodiversité et la qualité de l’eau pour les 
besoins du ADT et du PAS 

     

Évaluation générale et production d’un rapport détaillé sur les données et les informations y compris sur les insuffisances 
politiques et législatives pour le ADT et compilation des données existantes qui ont un rapport avec la pollution et la santé 
de l’écosystème dans la région du CCLME. 

     

Développement de bases de données géographiques sur les habitats, la biodiversité et formation       

Évaluation de la biodiversité importante comprenant  celle des AMP et des espèces menacées présentant un intérêt 
mondial. 

     

Évaluation de la qualité de l’eau des besoins des estuaires pour le maintien des fonctions essentielles de l’écosystème.      

Évaluation de l’impact des activités à terre sur l’eau et la qualité des Sédiments.      

Contribution à l’organisation d’une campagne scientifique pour obtenir des informations sur les habitats critiques, la 
biodiversité et la qualité de l’eau 

     

b) Renforcement des capacités, décisions politiques et planification du PAS: évaluation transfrontalière et gestion des 
habitats critiques, de la biodiversité et de la qualité de l’eau 

     

Développement d’un plan de gestion du Grand Écosystème Marin (GEM) et de suivi des habitats critiques.      

Développement de plans de gestions régionaux devant fixer les régimes des débits hydriques et directives concernant 
l’exploitation  de l’eau. 

     

Développement d’un programme d’action régional en matière d’activités terrestres.      

Développement d’un plan d’intervention pour atténuer et éviter la pollution pétrolière au large.      

c) Démonstration des mesures de réduction du stress: évaluation et gestion des habitats critiques, de la biodiversité et 
de la qualité de l’eau. 

     

Mise en œuvre des activités retenues du Projet de démonstration 4 – Démonstration des Aires marines protégées (AMP) en tant qu’outils permettant de 
dégager des bénéfices de la gestion de ressources multiples 
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Mise en œuvre des activités retenues du Projet de démonstration 5– Élaboration d’un plan de conservation des 
mangroves avec plusieurs activités pilotes de restauration des mangroves  

 

1. Ateliers et renforcement des connaissances  

1.1. Réunions nationales et régionales pour la ratification de la charte sur les mangroves       

1.2 Organiser les consultations nationales entre parties concernées pour mettre en œuvre les plans d'action       

1.3 Formation et planification sur la conservation et la restauration des mangroves       

2. Etudes et Campagnes  

2.1. Etablissement de directives, normes  et bonnes pratiques  pour la surveillance des écosystèmes       

2.2. Evaluation rapide des  sites sélectionnés, analyse et validation des données       

2.3 Définition d’indicateurs pour les mangroves; révision de la méthodologie d'évaluation pour les principaux écosystèmes 
de mangrove ; révision de méthodologie pour l'estimation des services rendus par les écosystèmes de mangrove   

 
    

2.4 Établir une ligne de base pour la séquestration de carbone (biomasse, sol, flux de carbone) et durée de stockage 
l'envergure pour les sites pilotes ; calcul du taux de déboisement (historique et projeté) et préparation de note de projet 
de REDD  

     

2.5 Méthodologie d'évaluation des principaux indicateurs d'écosystème de mangrove, prenant en compte la 
séquestration et le stockage du carbone  

     

3. Conservation, activités de restauration et dissémination de bonnes pratiques et activités génératrice des revenus  

3.1. Établir les conditions de base dans les sites pilotes       

4. Communication 

4.1 Produire des outils de communication pour la sensibilisation des communautés locales       

4.2 Organiser des événements de communication pour sensibiliser les autres parties concernées  (décideurs, ONG…)       

 


