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RESULTATS ATTENDUS PAR COMPOSANTE PRINCIPAUX PRODUITS ATTENDUS PAR

 RESULTAT ATTENDU 

Composante 1 : Processus ADT-PAS (FAO) 

Accord multi-pays sur les questions 

transfrontalières prioritaires 

- ADT régionale 

- Site Web interactif 

Accord multi-pays sur les réformes de gouvernance et 

les investissements nécessaires pour traiter les 

questions transfrontalières prioritaires 

- PAS (y compris plans d’action nationaux - PAN) 

Cadre juridique et institutionnel durable pour le 

CCLME 

- Cadre régional juridique et institutionnel pour la 

gestion du CCLME 

- Plan durable de financements et d’investissements, et 

partenariats pour la mise en œuvre du PAS 

Parties prenantes impliquées dans la définition des 

priorités et la planification stratégique des questions 

transfrontalières 

- Groupes de travail 

- Unités de coordination nationales (CTN et PNF) 

- CIN (7) 

- Comité de pilotage du projet 

- Forum marin et côtier (PRCM) 

- Formations diverses 

- Stratégie de communication du projet 

- Mécanismes de participation des parties prenantes 

institutionnelles régionales et nationales 

Suivi et évaluation efficaces du projet - 

Composante 2 : Renforcement des politiques et systèmes de gestion des ‘Ressources marines vivantes’ (FAO) 

Connaissances améliorées et compétences 

renforcées pour traiter la thématique ‘ressources marines 

vivantes’ 

- Evaluation transfrontalière des ressources et de 

l’écosystème 

- Renforcement des capacités en évaluation (et en AEP) 

Institutions, politiques et instruments régionaux 

transfrontaliers existants renforcés 

- Politiques et réglementations régionales renforcées en 

traitement des problèmes prioritaires 

- Options pour des plans d’aménagement des 

stocks partagés 

- Document de politique sur les conditions 

minimales d’accès et sur la prise en compte de 

l’AEP 

- Directives de gestion pour les zones de 

reproduction et autres habitats critiques 

Actions de démonstration en matière de traitement de 

questions transfrontalières prioritaires relatives aux 

‘ressources marines vivantes’ 

- Démo 1 : Gestion durable transfrontalière et 

écosystémique des stocks pélagiques partagés dans 

la zone nord-ouest africaine 

- Démo 2 : Réduction de l’impact du chalutage de 

crevettiers côtiers par la diminution du taux de 
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 captures accessoires et les changements des mesures 

d’aménagement 

- Démo 3 : Cogestion transfrontalière des poissons 

pélagiques côtiers (benthopélagiques) migratoires qui 

sont importants pour les pêches artisanales (mulet, 

courbine, tassergal) 

Composante 3 : Renforcement des politiques et des systèmes de gestion en relation avec la thématique 

‘Biodiversité, habitat et qualité des eaux’ (PNUE) 

Connaissances améliorées et compétences 

renforcées pour traiter les thématiques 

‘biodiversité, habitat et qualité de l’eau’ 

- Evaluation transfrontalière en relation avec la 

biodiversité, les habitats critiques et la qualité de l’eau 

- Bases de données géographiques sur les habitats et la 

biodiversité 

- Capacités en Système d’information 

géographique (SIG) renforcées 

- Evaluation de l’impact des activités à terre sur 

l’eau et les sédiments 

Capacités renforcées, politiques élaborées et 

planification en appui au processus ADT-PAS 

- Plans d’actions régionaux concernant les habitats, la 

biodiversité et la qualité de l’eau 

- Plan de prévention et de lutte contre les 

pollutions marines liées à l’industrie pétrolière off- 

shore 

Actions de démonstration en matière de réduction du 

stress : évaluation et gestion de la biodiversité, des 

habitats critiques et de la qualité de l’eau 

- Démo 4 : Utilisation des Aires marines protégées 

(AMP) comme outil permettant d’obtenir des bénéfices 

dans la gestion de ressources multiples 

- Démo 5 : Elaboration d’un plan de conservation des 

mangroves avec plusieurs activités pilotes de 

restauration des mangroves 

 




