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Rapport de la Dlx-neuvierne Session Ordinaire de la Conference
des Ministres de la CSRP

Ouverture de la session

1. La Dix-neuvierne Session Ordinaire de la Conference des Ministres de la
Commission Sous-Regionale des Peches (CSRP) s'est tenue a Conakry, Republique
de Guinee. du 20 au 21 decernbre 2012. Y ont pris part tous les Etats membres, a
I'exception du Cap Vert. Cette session a egalernent vu la participation des
representants du corps diplomatique accredits aupres de la Guinee. de
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), de
l'Agence de Gestion et de Cooperation entre Ie Senegal et la Guinee Bissau (AGC),
de l'Organisation Intergouvernementale d'lnformation et de Cooperation pour la
Commercialisation des Produits de la Peche en Afrique (INFOPECHE) et du
Programme Regional de Conservation de la zone Cotiere et Marine (PRCM). La
liste des participants est jointe en Annexe 1.

2. Dans son mot de bienvenue, Son Excellence Monsieur Moussa Conde, Ministre de
la Peche et de l'Aquaculture de la Republique de Guinee. au nom du President de
la Republique Son Excellence Professeur Alpha CONDE, a souhaite la bienvenue
et un agreable sejour en Guinee a toutes les Delegations. II a salue la presence des
Ministres qui temoigne a suffisance de l'interet que les Etats accordent ala CSRP.
II a reI eve les nombreux defis auxquels fait face la sous-region et pour lesquels il
s'avere necessaire de renforcer la cooperation halieutique entre les Etats
Membres. II a enfin forrnule Ie vceu de voir cette Session trouver des solutions
appropriees aux preoccupations communes.

3. Dans son discours bilan, Monsieur Mass Axi GYE, Ministre des Peches et des
Ressources en Eau de la Republique de Gambie, President sortant de la
Conference des Ministres a, tout d'abord, transmis les salutations fraternelles de
son Excellence Sheikh Professeur Alhadji Dr. Yahya A. ]. J. JAMMEH, President de
la Republique de la Gambie, du Gouvernement et du peuple gambiens, a son frere
et ami, Son Excellence Professeur Alpha CONDE, President de la Republique de
Guinee. II a aussi rernercie son Excellence Ie Ministre Moussa CONDE, les
Gouvernement et Peuple guineens. pour l'accueil chaleureux et fraternel dont la
delegation gambienne a ete I'objet.
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II a rappele les nombreux resultats enregistres au cours du mandat des autorites
gambiennes: i) l'adoption du plan d'action strategique de la CSRP 2011-2015; ii)
l'adoption de la convention CMA en juin 2012; iii) la mise en ceuvre du projet
SCS finance par l'Union Europeenne ; iv) la participation de deux autres Etats au
Programme Regional des peches en Afrique de l'Ouest; v) Ie recrutement du
Chef de Departernenr SCS ; vi) l'arnelioration du paiement des contributions au
budget de la CSRP; vii) la participation de la CSRP aux reunions de mise en
ceuvre des decisions de la CAMFA.

II a expr irne, au nom de tous les Etats Membres, sa profonde gratitude aux
partenaires techniques et financiers pour leur appui constant a la CSRP. II a
renouvele I'engagement de la Republique de Gambie aux nobles ideaux de la
CSRP, et reste persuade que la CSRP doit devenir une organisation sous-regionale
de cooperation et d'integration viable et efficace. II a exprirne l'engagement de la
Gambie pour I'institution du Sommet des Chefs d'Etats et de Gouvernement. Il a
enfin assure Ie President sortant de toute sa disporiibilite, et rernercie Ie
Secretariat Permanent pour Ie travail accompli durant la periode 2011-2012.

4. Dans son allocution d'ouverture, Son Excellence Monsieur Mohamed Sald
FOFANA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Republique de Cuinee,
au nom du President de la Republique Son Excellence Professeur Alpha CONDE, a
souhaite la bienvenue et un agreable sejour aux participants. II a exprirne sa
satisfaction de voir que la CSRP est en passe de devenir un veritable levier de
developpernent dintegration econornique, car la peche constitue pour I'ensemble
des Etats membres un secteur porteur de croissance. II a assure I'engagement du
Gouvernement Cuineen, profondernent attache a l'integration econornique de la
sons-region, a soutenir les conclusions issues des travaux. Le Premier Ministre a
exho rtc les participants a ceuvrer en synergie afin de parvenir a breve echeance a
relever Ie defi de la gestion durable des ressources halieutiques et de la securite
alimentaire. Le Premier Ministre a enfin exprime sa reconnaissance et ses
remerciements aux partenaires techniques et financiers pour leur precieux
soutien a la CSRP, avant de declarer ouverte la 1geme Session de la Conference des
Ministres de la CSRP.

Installation du nouveau President de la Conference des Ministres de la CSRP

5. Conformernent aux dispositions du Reglernent Interieur de la CSRP, Son
Excellence Monsieur Moussa CONDE, Ministre de la Peche et de l'Aquaculture de
Cuinee, a ete installe dans ses fonctions de President en exercice de la Conference y
des Ministres de la CSRP. -; d
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Adoption de I'ordre du jour

6. L'ordre du jour a ete adopte et figure en Annexe 2 au present Rapport.

Declaration des Chefs de Delegation et invites

7. Les Chefs de Delegations ont tour a tour pris la parole pour remercier les
autorites de la Guinee pour l'accueil chaleureux dont ils ont ete l'objet et affirrne
leur attachement aux objectifs de la CSRP. lis ont tous souligne l'importance du
secteur de la peche dans leurs economies respectives, la reduction de la pauvrete
et sa contribution a la securite alimentaire.

8. Son Excellence, Monsieur Aghdhefna OULD EYIH, Ministre des Peches et de
l'Economie maritime de la Republique Islamique de Mauritanie, a marque sa
satisfaction pour les resultats obtenus par Ie Secretariat Permanent dans la mise
en ceuvre du Plan Strategique de la CSRP. Apres avoir expose les avancees
significatives de son pays en termes de preservation du milieu marin,
darnenagement et de preservation des ressources halieutiques, il a assure de la
disponibilite de la Mauritanie a partager son experience dans Ie domaine du
developpernent durable de la peche. II a enfin rernercie les autorites guineennes
pour les excellentes conditions de travail de cette Conference ainsi que Ie
Secretaire Permanent, Ie Cornite de Coordination et tous les experts pour la
qualite des travaux.

9. Son Excellence, Dr Socco KABIA, Ministre des Peches et des Ressources
Halieuliques de la Republique de Sierra Leone, a tra nsrnis les salutations
fraternelles de son Excellence, Monsieur Ernest Bai KOROMA, President de la
Republique de la Sierra Leone, du Gouvernement et du peuple Sierra Leonais a
Son Excellence Professeur Alpha CONDE, President de la Republique de Guinee. II
a exprirne ses preoccupations quant a la recrudescence de la peche INN qui
constitue un def majeur pour la Sierra Leone. II a ajoute que Son Excellence Ie
President KOROMA a fait de la lutte contre la Peche INN une priorite. Pour
terminer, il a rencuvele I'engagement de son pays a ne menager aucun effort pour
soutenir la CSRP.

10. Le Representant de la Republique de Guinee, Monsieur Abdourahmane KABA,~
Secretaire General du Mi nistere de la Peche et de l'Aquaculture, a presente la
mission de son Ministers et Ie contenu de la Lettre~ de Politiques sectorielles des r
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peches de son pays. [I a deplore l'arnpleur de la peche [NN dans son pays et
dernande Ie renforcement de la cooperation sous-regionale pour lutter contre ce
fleau.

11. Son Excellence, Monsieur Oscar BALDE, Secretaire d'Etat a la Peche de la
Republique de la Guinee Bissau, a saisi cette occasion pour remercier Ie peuple
guineen pour les sacrifices consentis pour faire de la Guinee Bissau un pays libre
et indeperidant. [I a Felicite Ie Gouvernement Gambien pour les efforts et
resultats realises durant sa presidence de la CSRP. II a souligne la necessite de
travailler ensembles pour lutter contre la peche INN qui, selon lui est de premiere
urgence.

12. Son Excellence, Monsieur Papa DIOU F, Ministre de la Peche et des Affaires
Maritimes de la Republique du Senegal, a reitere la necessite pour les Etats
membres de conjuguer leurs efforts pour preserver les ressources halieutiques et
prendre en charge la problernatique de la peche INN. S'adressant au President en
exercice de la Conference des Ministres, il lui a recornmande d'engager des
actions de sensibilisation aupres des partenaires techniques et financiers
notamment ceux concernes par les deux projets finissant (UE et AFD).

13. Monsieur Ahmed SENHOURY, Directeur de l'Unite de Mobilisation du
Programme Regional Cotler et Marin (PRCM) a rappele que Ie PRCM. une
coalition de plus de 100 partenaires, compte la CSRP parmi ses membres
fondateurs. II a presents les resultats obtenus par Ie PRCM dans Ie cadre de la
cooperation avec la CSRP (Convention CMA, Mise en ceuvre du Plan So us Regional
dActions pour la conservation et la gestion des populations de requins/PSRA-
Requins, le projet d'appui a la gestion des peches artisanales
transfr ontalieres/Pak'I'Af.E}. II a enfin rappele que le nouveau Co mite de Pilotage
du PRCM est ouvert a la CSRP et a invite Ie Comite de Coordination a participer a
la prochaine reunion du Cornite de Pilotage du PRCM en avril 2013.

14. Monsieur Mohamed El MALAGUI, Directeur d'iNFOPECHE, a annonce la reprise
et Ie renforcement des capacites d'actions d'INFOPECHE pour accompagner tous
les acteurs. II a exprime Ie souhait de son organisation de relancer Ie partenariat
avec la CSRP.

15. Remerciant tous les intervenants, Ie President de la Conference des Ministres a
resume les points saillants des interventions qui portent essentiellement sur la
contribution du secteur de la peche aux econo ies nationales, la problernatique
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de la peche INN, et de la peche artisanale, les besoins en investissements, et Ie
commerce des produits halieutiques.

Presentation du Rapport d'activites du Secretaire Permanent

16. Le Secretaire Permanent a presente a la Conference des Ministres son rapport
d'activites couvrant l'intersession 2011 et 2012. Cette presentation a porte sur
les points suivants :

Suivi des decisions des Conferences des Ministres de 2011 et 2012 ;
Renforcement des capacites du Secretariat Permanent;
Renforcement des relations de cooperation et de partenariat;
Acquis programmatiques;
Rapport sur les etats financiers;

• Activites prioritaires pour 2013-2014;

•

• Recommandations.

17. La Conference des Ministres a felicite Ie Secretaire Permanent pour la qualite de
son Rapport dactivites. Les discussions ont porte notamment sur les points
suivants:

./ La concertation dans la gestion des ressources transfrontalieres pour eviter Ie
pillage des ressources halieutiques dans la sous region .

./ La mise en ceuvre effective de la Convention de 1993 sur l'Exercice du droit de
poursuite maritime pour mieux contrecarrer la peche INN. La Conference des
Ministres a exprirne sa volonte de renforcer I'assistance mutuelle entre Etats
membres en vue de favoriser I'arraisonnement des navires delinquants
operant dans la sous region. Elle a egalernent dernande I'application effective
de la Convention de 2012 sur les Conditions Minimales d'Acces (CCMA) .

./ Les rnodalites de prolongation de la duree des projets finissant au, Ie cas
echeant, la reallocation des fonds non utilises dans les delais requis .

./ La mise a disposition de locaux fonctionnels adaptes aux besoins de la CSRP
ou d'un site pour la construction d'un siege pour la Commission. Le Senegal
manifests sa disponibilite a trouver une solution a cette question.
Conference des Ministres a rernercie Ie Senegal a eet effet.
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SYNTHESE DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DES RAPPORTS DU
SECRETAIRE PERMANENT ET DU COMITE DE COORDINATION

A I'issue des discussions sur les Rapports du Secretaire Permanent et du Cornite de
Coordination, la Conference des Ministres a adopte ces Rapports so us reserve des
decisions a prendre a huis clos. Son Excellence, Monsieur Moussa CONDE, President en
exercice de la Conference des Ministres, a invite ses collegues a visiter Ie port de peche
de Boulbinet all se deroule une manifestation des pecheurs artisans pour magnifier la
tenue de la presente Session dans leur pays.

DECISIONS ISSUES DU HUIS CLOS DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

A l'issue de sa seance a huis-clos, la Conference des Ministres a pris les decisions ci-
dessous:

1. CHOIX m. CABIl'ET

Concernant le choix d'un Cabinet pour la preselection au poste du
Secretaire Permanent, chaque pays presentera trois candidats au plus qui
doivent repondre aux criteres d'eligibilite tels que prevus par les textes
statutaires de la CSRP qui seront annexes au present Rapport. La CSRP fera
accuser reception du dossier du candidat et Ie transmettra au Cabinet
APAVE pour la conduite de la preselection des candidats au poste du
Secretaire Permanent de la CSRP.

Au moins un candidat par pays sera retenu dans la preselection.

2. L'APPLlCATIO:,\, EFFECTIVE DE LA COl VE:,\TION DE 1993 DE LA CSRP SUR
I.·EXERCICE DU DROIT DE POURSUITE MARITIME AUX NAVIRES DE PECHE EN
INFRACTION DA?\S L'ESPACE MARITIME DE LA CSRP.

3. LA :V1ISE EN COi\Ii\IUN DES EFFORTS DES ET ATS MEMBRES POUR RENFORCER LA
LUTTE CONTRE LA PECHE INN .

.t. L'ARRAISON;\,E1\IE:,\,T ET LE RETOUR DU ),JAVIRE DELlNQUA:'\lT DANS L'ETAT
MEMBRE OU L'INFRACTION A ETE CO:-'IMISE CO\!FORMEMENT AU DROIT
11\TER1\ATJO-:\AL.

5. LA CONFEREl'\CE DES MINSTRES A DECIDE DE NE PAS RETENIR LA
RECO\IMANDATIO:\ 3 DU POJ\!T 7.2, RELATIVE AU MANDAT DEMA DE PAR LE
SECRETAIRE PERMANENT POUR SAISIR LE TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT D fJ:?T
LA MER FIGURANT DAN:SON RAPPORT~'ACTIVITES. <C.,/.)
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POUR LA CONFERENCE DES MINISTRES, LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES,
OUMENT AUTORISES A CET EFFET, 0 ENT RAPPORT;

e

Pour la Republique de la Gambie
Han. Mass Axi GYE

Pour la Republique de Cuinee
S.E. Monsieur Moussa CONDE

Pour la Republique de Guinee-Bissau
S.E Monsieur Oscar SALDE

Pour la Republique Islarnique de Mauritanie
S.E. Monsieur Aghdhefna auld EYIH

Pour la Republique du Sen
S.E. Monsieur Papa DIOUF

Pour la Republique de Sierra L
Han. Dr Sacco KASIA;)I _

/--,-j~
Fait a Conakry, le 21 decernbre 2012
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