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Les 25 et 26 Février 2013 à Dakar, la CSRP a 
organisé un atelier sur la lutte contre les 
pêches illicites, non déclarées et non 
réglementées. Pour rappel, le 28e 
Anniversaire de la CSRP qui sera célébré le 
29 Mars 2013 a pour thème la lutte contre 

les Pêches INN. Ont participé à  cette importante réunion préparatoire de la 14e 
Session extraordinaire de la Conférence des Ministres de la CSRP les Directeurs 
des Pêches, les Directeurs du Suivi Contrôle et Surveillance (SCS) et les Conseillers 
juridiques des Ministères en charge des pêches des Etats Membres de la CSRP, et 
divers invités et experts régionaux et internationaux. L’objectif recherché était de 
susciter une large concertation sous-régionale sur les meilleures approches de 
lutte contre les Pêches INN dans l’espace CSRP, tout en prenant en compte les 
besoins financiers et les mutations intervenues dans le secteur de la pêche du 
point de vue technique et juridique. L’atelier a en outre servi de cadre à la 
validation du Plan d’action SCS de la CSRP pour les prochaines années du Plan 
stratégique 2011-2015, et à la formulation de recommandations à la Conférence 
des Ministres pour l’amélioration de la mise en œuvre des instruments juridiques 
nationaux, régionaux et internationaux de lutte contre les Pêches INN, notamment 
la validation du projet de résolution relatif à la saisine du Tribunal International 
du Droit de la Mer pour un avis consultatif, conformément à l’article 33 de la 
Convention CMA.   

Lutte contre la Pêche INN : préparation de la célébration du 28e 

Anniversaire de la CSRP 

Les 20 et 21 février 2013, dans le cadre 
de sa participation à la 16e conférence 
des Parties à la CITES (CoP 16, 3-14 mars 
2013, Bangkok, Thaïlande) la CSRP, en 
collaboration avec Wild Life 
Conservation et sa Coalition CITES7, 

l’UICN et le PRCM, a organisé à Dakar un atelier portant sur l’inscription des 
Requins dans l’Annexe II de la CITES.  A l’issue des travaux, les participants ont 
publié la Déclaration de Dakar,  visant à recommander aux pays de la façade 
atlantique de rechercher, à l’instar des Etats membres de la CSRP, une position 
commune en faveur des différentes propositions d’inscription des Requins dans 
l’Annexe II de la CITES.  Pour info,  cette 16e Conférence des parties à la CITES a 
été marquée par la prise de décisions majeures en faveur de la protection des 
raies et requins. En effet, il a été confirmé, en réunion plénière, la protection des 
raies mantas, ainsi que celle de cinq espèces de requins menacées par la 
surpêche et dont le commerce sera désormais régulé : le requin océanique à 
pointe blanche (ou requin longimane), trois requins-marteaux (halicorne, grand 
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En bref... En bref... 

Réunion de préparation de la 16e Conférence des Parties  
à la CITES (CoP 16) 
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Projet d’appui à la CSRP pour le développement d’initiatives de cogestion et pour l’intégration 
des aires marines protégées dans l’aménagement des pêches en Afrique de l’Ouest  
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Dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet « Vers des politiques 
régionales pour une pêche durable 
des petits pélagiques en Afrique du 
Nord-Ouest », la CSRP a élaboré la 
politique régionale pour les petits 
pélagiques qui sera l’instrument de 
base pour l’élaboration de plans de 
gestion concertée des petits 
pélagiques en Afrique de l’ouest. Ce 
document a été discuté lors de 
l’atelier régional multidisciplinaire 
tenu à Nouakchott (Mauritanie) du 
12 au 14 février 2013.   

Du 31 janvier au 04 février 2013, l’opération « BA Pathé », qui 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie SCS révisée, s’est déroulée dans 
les ZEE du Cap-Vert, de la Mauritanie et du Sénégal. Auparavant, le 9 
Janvier 2013, une réunion de briefing avait permis aux parties 
prenantes de discuter des modalités pratiques ainsi que de la 
stratégie de cette opération de type C qui, au final, a enregistré les 
résultats suivants :  

 36 navires détectés par les moyens SCS engagés ; 
 24 navires observés par les moyens SCS engagés dont 4 

pirogues ; 
 19 navires inspectés dont 4 pirogues ; 
 04 navires arraisonnés, tous dans la ZEE du Sénégal.   

Contrôle suivi et surveillance : opération « Ba Pathé » 
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La CSRP a confié à l’Association pour le 
Développement de la Pêche Artisanale en 
Afrique de l’Ouest (ADEPA) l’étude diagnostique 
des capacités organisationnelles et 
institutionnelles des membres des comités 
consultatifs nationaux de gestion des petits 
pélagiques (CCN-PP) et d’identification des 
besoins de formation des OP membres en 
Mauritanie, au Sénégal et en Gambie. Les 
résultats de cette étude ont  été présentés à 
l’atelier sous-régional qui s’est tenu à Dakar le 
15 mars 2013.   

Dans le cadre du projet CEPIA (mis en œuvre par l’UICN), une 
démarche de modélisation d’accompagnement à l’élaboration du plan 
d’aménagement de la pêcherie de Courbine en Mauritanie a été menée 
par le collectif LISODE et des experts du CNRS. Le jeu de rôle « ITANE » 
et le modèle ont été officiellement remis à la CSRP par le 
coordonnateur du projet.   

La CSRP et l’UICN ont décidé d’associer expertise juridique et approche cartographique pour élaborer des outils 
qui contribueront à une utilisation optimale des instruments juridiques susceptibles de favoriser une gestion 
durable des ressources halieutiques et des écosystèmes. Les travaux de cartographie sont validés par le Sénégal 
et la Mauritanie, et le seront pour la Guinée dans le courant du mois de mars. L’atlas cartographique sera 
présenté à la prochaine session de la Conférence des Ministres.    

La CSRP a obtenu l’accord de l’AFD pour 
l’exécution du Plan d’Action pour 2013 du 
projet CEPIA qui est centré sur la capitalisation 
des résultats, conformément aux 
recommandations de l’évaluation à mi-
parcours du projet AMP et Cogestion. Ces 
travaux de capitalisation seront présentés lors 
d’un atelier du 5 au 7 juin 2013.    

Suite à la décision de la conférence des Ministres 
tenue à Conakry (République de Guinée) en décembre 
2012, une lettre du Président en exercice de la 
Conférence des Ministres a été adressée au Directeur 
Général de l’AFD à Paris pour demander la 
prolongation effective du projet jusqu’au 31 
décembre 2013.    

La revue de l’état de l’art sur la cogestion a été 
finalisée. Le document de synthèse a été déposé 
à la CSRP accompagné des résumés en français 
et en anglais. Un atelier sera organisé à Dakar 
du 23 au 26 avril 2013 pour présenter les 
résultats de cette étude. Ce sera aussi l’occasion 
pour la CSRP de  développer sa réflexion 
stratégique sur les pêcheries artisanales en 
Afrique de l’Ouest.   
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Agenda Agenda 

25-26 Mars 2013  : 24e Session extraordinaire du Comité de Coordination de la CSRP à Dakar, 
République du Sénégal 

27-28 Mars 2013  : 14e  Session extraordinaire de la Conférence des Ministres de la CSRP à 
Dakar, République du Sénégal 

29 Mars 2013 

09-10 Avril 2013 : Atelier sur l’observatoire des Requins (restitution et validation des résultats de 
la mission de sensibilisation et de formation des points focaux « requins » des 
pays de la CSRP 

23-26 Avril 2013  : Atelier sous-régional sur les pêcheries artisanales en Afrique de l’Ouest : état 
des lieux, facteur de changement, et enjeux de la cogestion 

28e Anniversaire de la CSRP : 

 05-07 Juin 2013 : Atelier de présentation des travaux de capitalisation du projet CEPIA 
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