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THE EAF-NANSEN PROGRAMME (2017–2021) 

The EAF-Nansen Programme “Supporting the Application of the Ecosystem Approach to Fisheries 
Management considering Climate and Pollution Impacts” supports partner countries and regional 
organizations in Africa and the Bay of Bengal improving their capacity for the sustainable management 
of their fisheries and other uses of marine and coastal resources through the implementation of the 
Ecosystem Approach to Fisheries (EAF), taking into consideration the impacts of the climate and 
pollution. 

The Programme is executed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in 
close collaboration with the Institute of Marine Research (IMR) of Bergen, Norway, and funded by the 
Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad). This Programme is the current phase 
(2017–2021) of the Nansen Programme which started in 1975. 

The aim of the Programme is that sustainable fisheries improve food and nutrition security for people 
in partner countries. It builds on three pillars, Science, Fisheries Management, and Capacity 
Development, and supports partner countries to produce relevant and timely evidence-based advice 
for management, to manage fisheries according to the EAF principles and to further develop their 
human and organizational capacity to manage fisheries sustainably. In line with the EAF principles, the 
Programme adopts a broad scope, taking into consideration a wide range of impacts of human activities 
and natural processes on marine resources and ecosystems including fisheries, pollution, climate 
variability and change. 

A new state of the art research vessel, the Dr Fridtjof Nansen, is an integral part of the Programme. A 
comprehensive science plan, covering a broad selection of research areas, and directed at producing 
knowledge for informing policy and management decisions, guides the Programme’s scientific work. 

The Programme works in partnership with countries, regional organizations, other UN agencies as well 
as other partner projects and institutions. 

 

LE PROGRAMME EAF-NANSEN (2017-2021) 

Le programme EAF-Nansen « Soutenir l'application de l'approche écosystémique pour la gestion des 
pêches compte tenu des impacts du climat et de la pollution » appui les pays partenaires et les 
organisations régionales en Afrique et dans le golfe du Bengale pour améliorer leur capacité de gestion 
durable de leurs pêcheries et d'autres usages de la mer ainsi que les ressources côtières, grâce à la 
mise en œuvre de l'Approche écosystémique des pêches (AEP), en tenant compte des impacts du 
climat et de la pollution. 

Le programme est exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) en étroite collaboration avec l'Institut de recherche marine (IMR) de Bergen, en Norvège, et 
financé par l'Agence norvégienne de coopération au développement (Norad). Ce programme est la 
phase actuelle (2017-2021) du programme Nansen qui a débuté en 1975. 

L'objectif du programme est que la pêche durable améliore la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations des pays partenaires. Il s'appuie sur trois piliers, la science, la gestion des pêches et le 
développement des capacités, et aide les pays partenaires à produire des avis pertinents et opportuns 
fondés sur des données factuelles pour la gestion, à gérer les pêcheries conformément aux principes 
de l'AEP et à développer davantage leur capacité humaine et organisationnelle à gérer durablement 
les pêches. Conformément aux principes de l'AEP, le programme adopte une large vision, prenant en 
considération un large éventail d'impacts des activités humaines et des processus naturels sur les 
ressources et les écosystèmes marins, y compris la pêche, la pollution, la variabilité et le changement 
climatique. 

Un nouveau navire de recherche de pointe, le Dr Fridtjof Nansen, fait partie intégrante du programme. 
Un plan scientifique complet, couvrant un large éventail de domaines de recherche et visant à produire 
des connaissances pour éclairer les décisions de politique et de gestion, guide les travaux scientifiques 
du programme. 

Le programme travaille en partenariat avec des pays, des organisations régionales, d'autres agences 
des Nations Unies ainsi que d'autres projets et institutions partenaires. 



 

 
 

 

 
Interregional workshop on the management of shared stocks and 

implementation of the ecosystem approach to fisheries  

within the framework of the EAF-Nansen Programme  

Dakar, Senegal 

24–26 April 2018 

 

Atelier interrégional sur la gestion des stocks partagés et la 

mise en œuvre de l'approche écosystémique des pêches 

 dans le cadre du Programme EAF-Nansen 

Dakar, Sénégal 

24-26 avril 2018 
 

 

 

FAO EAF-Nansen Programme Report No. 7 

FAO Rapport du Programme EAF-Nansen n° 7 

EAF-N/PR/7 (Bi) 

 

 
 

 

 

 

 

Programme report/ 

Rapport du programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

Rome, 2020 



 

Required citation/Citation requise: 
FAO. 2020. Interregional workshop on the management of shared stocks and implementation of the ecosystem approach to fisheries within 
the framework of the EAF-Nansen Programme, Dakar, Senegal 24–26 April 2018. Atelier interrégional sur la gestion des stocks partagés et 
la mise en oeuvre de l'approche écosystémique des pêches dans le cadre du Programme EAF-Nansen, Dakar, Sénégal, 24-26 avril 2018. 
FAO EAF-Nansen Programme Report No. 7/FAO Rapport du Programme EAF-Nansen no. 7. Rome. https://doi.org/10.4060/cb1119b 
 
 
 
The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever 
on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, 
territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies or 
products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO 
in preference to others of a similar nature that are not mentioned. 
 
The views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or policies of FAO.  
 
Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement 
des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Le fait qu’une société ou qu’un produit 
manufacturé, breveté ou non, soit mentionné ne signifie pas que la FAO approuve ou recommande ladite société ou ledit produit de préférence 
à d’autres sociétés ou produits analogues qui ne sont pas cités. 
 
Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les politiques 
de la FAO.  
 
 
ISBN 978-92-5-133339-6 
© FAO, 2020 
 

 
 
Some rights reserved. This work is made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO licence 
(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode). / Certains droits réservés. Cette œuvre est mise 
à la disposition du public selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution-Pas d’Utilisation Commerciale-Partage dans les 
Mêmes Conditions 3.0 Organisations Intergouvernementales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/igo/legalcode.fr). 
 
 
Under the terms of this licence, this work may be copied, redistributed and adapted for non-commercial purposes, provided that the work is 
appropriately cited. In any use of this work, there should be no suggestion that FAO endorses any specific organization, products or services. 
The use of the FAO logo is not permitted. If the work is adapted, then it must be licensed under the same or equivalent Creative Commons 
licence. If a translation of this work is created, it must include the following disclaimer along with the required citation: “This translation was not 
created by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). FAO is not responsible for the content or accuracy of this 
translation. The original [Language] edition shall be the authoritative edition.” 
 
Disputes arising under the licence that cannot be settled amicably will be resolved by mediation and arbitration as described in Article 8 of the 
licence except as otherwise provided herein. The applicable mediation rules will be the mediation rules of the World Intellectual Property 
Organization http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules and any arbitration will be conducted in accordance with the Arbitration Rules of the 
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 
 
Third-party materials. Users wishing to reuse material from this work that is attributed to a third party, such as tables, figures or images, are 
responsible for determining whether permission is needed for that reuse and for obtaining permission from the copyright holder. The risk of 
claims resulting from infringement of any third-party-owned component in the work rests solely with the user. 
 
Sales, rights and licensing. FAO information products are available on the FAO website (www.fao.org/publications) and can be purchased 
through publications-sales@fao.org. Requests for commercial use should be submitted via: www.fao.org/contact-us/licence-request. Queries 
regarding rights and licensing should be submitted to: copyright@fao.org. 
 
 
Selon les termes de cette licence, cette œuvre peut être copiée, diffusée et adaptée à des fins non commerciales, sous réserve que la source 
soit mentionnée. Lorsque l’œuvre est utilisée, rien ne doit laisser entendre que la FAO cautionne tels ou tels organisation, produit ou service. 
L’utilisation du logo de la FAO n’est pas autorisée. Si l’œuvre est adaptée, le produit de cette adaptation doit être diffusé sous la même licence 
Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si l’œuvre est traduite, la traduction doit obligatoirement être accompagnée de la mention 
de la source ainsi que de la clause de non-responsabilité suivante: «La traduction n’a pas été réalisée par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La FAO n’est pas responsable du contenu ni de l’exactitude de la traduction. L’édition originale 
[langue] est celle qui fait foi.» 
 
Tout litige relatif à la présente licence ne pouvant être résolu à l'amiable sera réglé par voie de médiation et d'arbitrage tel que décrit à l'Article 
8 de la licence, sauf indication contraire contenue dans le présent document. Les règles de médiation applicables seront celles de l'Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules) et tout arbitrage sera mené conformément au Règlement 
d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). 
 
Matériel attribué à des tiers. Il incombe aux utilisateurs souhaitant réutiliser des informations ou autres éléments contenus dans cette œuvre 
qui y sont attribués à un tiers, tels que des tableaux, des figures ou des images, de déterminer si une autorisation est requise pour leur 
réutilisation et d’obtenir le cas échéant la permission de l’ayant-droit. Toute action qui serait engagée à la suite d’une utilisation non autorisée 
d’un élément de l’œuvre sur lequel une tierce partie détient des droits ne pourrait l’être qu’à l’encontre de l’utilisateur. 
 
Ventes, droits et licences. Les produits d’information de la FAO sont disponibles sur le site web de la FAO (www.fao.org/publications) et 
peuvent être obtenus sur demande adressée par courriel à: publications-sales@fao.org. Les demandes visant un usage commercial doivent 
être soumises à: www.fao.org/contact-us/licence-request. Les questions relatives aux droits et aux licences doivent être adressées à: 
copyright@fao.org  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode
mailto:publications-sales@fao.org
http://www.fao.org/contact-us/licence-request
mailto:copyright@fao.org
mailto:publications-sales@fao.org
http://www.fao.org/contact-us/licence-request
mailto:copyright@fao.org


iii 

 

Preparation of this document 

As part of the activities of the EAF-Nansen Programme “Supporting the application of the 

Ecosystem Approach to Fisheries management considering climate and pollution impacts 

(GCP/GLO/690/NOR)”, an interregional workshop on the management of shared stocks and 

implementation of the ecosystem approach to fisheries (EAF) was held in Dakar, Senegal from  

24 to 26 April 2018. 

The objective of the workshop was to examine, with the principal members of partner 

institutions and initiatives, the current situation and related activities pertaining to shared stocks 

by identifying the needs and opportunities to support the management of fisheries exploiting 

shared stocks within the framework of the new EAF-Nansen Programme. 

The first editing of the report was done by Mr Amadou Toure, FAO consultant. The final 

technical editing was done by Deborah Catena, Matthieu Bernardon and Merete Tandstad. 

 

 

Préparation de ce document 

Dans le cadre des activités du Programme EAF-Nansen «Appuyer la mise en œuvre de 

l’approche écosystémique de la gestion des pêches en tenant compte des impacts du climat et 

de la pollution (GCP/GLO/690/NOR)», un atelier interrégional sur la gestion des stocks 

partagés et la mise en œuvre de l'approche écosystémique des pêches (AEP) s’est tenu à Dakar 

(Sénégal) du 24 au 26 avril 2018. 

Les objectifs de l’atelier étaient d’examiner avec les principaux membres des institutions et 

initiatives partenaires, la situation actuelle et les activités connexes sur les stocks partagés en 

identifiant les besoins et les opportunités d’appui à la gestion des pêcheries qui exploitent les 

stocks partagés dans le cadre du nouveau Programme EAF-Nansen. 

Une première édition du rapport a été faite par M. Amadou Toure, consultant FAO. L'édition 

technique finale a été faite par Deborah Catena, Matthieu Bernardon et Merete Tandstad. 
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Abstract 

An interregional workshop on the management of shared stocks and implementation of an 

ecosystem approach to fisheries within the framework of the EAF-Nansen Programme was 

held in Dakar, Senegal from 24 to 26 April 2018. 

The objective of the workshop was to examine with the representatives of partner institutions 

and principal initiatives the current situation and related activities pertaining to shared stocks 

by identifying the needs and opportunities to support the management of fisheries exploiting 

shared stocks within the framework of the EAF-Nansen Programme. 

The workshop was attended by 30 persons made up of four from Northwest Africa and three 

from Southwest Africa, as well as representatives of the Fishery Committee for the Eastern 

Central Atlantic (CECAF), the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC), the Benguela 

Current Commission (BCC), the Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME) Project, 

the Norwegian Directorate of Fisheries and the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO). 

The EAF-Nansen Programme seeks to consolidate the experiences, knowledge and results 

gained during the previous phases of the programme and the opportunities for enhancing them. 

One specific objective is to support the countries to establish a collaboration in the sustainable 

exploitation of their shared stocks. The programme will therefore work, in particular, to 

promote and support regional collaboration as well as collaboration among countries for 

fisheries management, to support stock assessments and monitoring of ecosystems and 

generation of new knowledge through surveys carried out by the research vessel (R/V) 

Dr Fridtjof Nansen, to strengthen the integration of scientific knowledge into the  

decision-making process and reinforcement of the management cycle.  

The main issues to be considered in the management of shared stocks were outlined. Then the 

legal, political, management and scientific considerations in the management of shared 

resources were reviewed. Some of the participants shared the experiences in their countries 

regarding the management of shared stocks. Some sub-regional and national initiatives were 

presented and discussed. 

To identify the needs and priorities in support of the EAF-Nansen Programme, the participants 

were divided into two sub-groups (Northwest and Southwest). Using a given format, each 

group selected a priority fishery for which specific support could be provided by the  

EAF-Nansen Programme. Specific objectives and actions were then proposed for each fishery 

identified. The priority fisheries identified are for hake between South Africa and Namibia, 

horse mackerels between Angola and Namibia and small pelagics, specifically sardinellas, in 

Northwest Africa. Initiatives for continuing this work as well as training opportunities were 

identified and discussed. 
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Résumé 

Un atelier interrégional sur la gestion des stocks partagés et la mise en œuvre de l'approche 

écosystémique des pêches dans le cadre du Programme EAF-Nansen s’est tenu à Dakar 

(Sénégal) du 24 au 26 avril 2018. 

Les objectifs de l’atelier étaient d’examiner avec les représentants des institutions et principales 

initiatives partenaires la situation actuelle et les activités connexes relatives aux stocks partagés 

en identifiant les besoins et d’identifier les opportunités d’appui à la gestion des pêcheries qui 

exploitent les stocks partagés dans le cadre du Programme EAF-Nansen. 

Ont participé à l’atelier 30 personnes en provenance de quatre pays d’Afrique du Nord-Ouest 

et de trois pays d’Afrique du Sud-Ouest, du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est 

(COPACE), de la Commission sous régionale des Pêches (CSRP), de la Commission du 

courant de Benguela (BCC), du projet pour la protection du grand écosystème marin du courant 

des Canaries (CCLME), du Ministère des pêches et des ressources marines de la Norvège et de 

la FAO. 

Le Programme EAF-Nansen, vise à consolider les expériences, les connaissances et les 

résultats acquis au cours des précédentes phases du programme et les opportunités de les 

valoriser. Un objectif spécifique est d’appuyer les pays à mettre en place une collaboration sur 

les stocks partagés avec le but de contribuer à une exploitation soutenable. Ainsi, le programme 

travaillera en particulier, à promouvoir et à soutenir la collaboration régionale et la 

collaboration entre des pays pour la gestion des pêcheries, à soutenir les évaluations des stocks 

et le suivi des écosystèmes et la génération de nouvelles connaissances à travers les campagnes 

menées par le navire de recherche (N/R) Dr Fridtjof Nansen, à renforcer le processus 

d'intégration des connaissances scientifiques dans les processus décisionnels et de 

renforcement du cycle de gestion.  

Un aperçu des principales questions à prendre en considération dans la gestion des stocks 

partagés a été fait. Suite à cela, les considérations aux niveaux juridiques, politique, 

aménagement et scientifiques dans la gestion des ressources partagées ont été passées en revue. 

Ainsi les Etats ont partagé leurs expériences en matière de gestion des stocks partagés. Les 

initiatives sous régionales et nationales ont été présentées et discutées. 

Pour identifier les besoins et les priorités en matière d’appui dans le cadre du Programme  

EAF-Nansen, les participants ont été répartis en deux sous-groupes (Nord-Ouest et Sud-Ouest). 

En suivant un format donné, chaque groupe a sélectionné une pêcherie prioritaire pour laquelle 

un appui spécifique pourrait être apporté par le Programme EAF-Nansen. Par la suite, des 

objectifs et actions spécifiques ont été proposés pour chaque pêcherie identifiée. Les pêcheries 

prioritaires identifiées sont le merlu entre l’Afrique du Sud et la Namibe, les chinchards entre 

l’Angola et la Namibie et les petits pélagiques, et spécifiquement les sardinelles en Afrique du 

Nord-Ouest. Des initiatives pour poursuivre ce travail ainsi que des opportunités de formation 

ont été identifiées et discutées.  
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1. Introduction 

As part of the EAF-Nansen Programme, an interregional workshop on the management of 

shared fish stocks and implementation of the ecosystem approach to fisheries was held in 

Dakar, Senegal from 24 to 26 April 2018 with the following objectives: 

 Bring together the principal members of partner institutions and initiatives in Southwest 

Africa and Northwest Africa to examine the current situation and activities pertaining 

to shared stocks and fisheries management in the two regions, identify possible 

fisheries for the management of shared stocks and associated challenges. 

 Identify the opportunities for supporting fisheries management in relation to shared 

stocks within the framework of products and activities envisaged under the  

EAF-Nansen Programme. 

 Identify relevant issues for regional or sub-regional cooperation in the management of 

shared stocks. 

 Discuss relevant scientific activities and identify and evaluate the important 

information and data necessary for the management of shared stocks which the 

programme will have to address. 

 Identify for each region the priority areas of support for the management of shared 

stocks under the EAF-Nansen Programme (priority fisheries, principal gaps in terms of 

knowledge and capacity and elaboration of detailed work plans). 

 Discuss collaboration and links with other existing initiatives. 

The workshop was attended by 30 persons made up of four from Northwest Africa and three 

from Southwest Africa, as well as representatives of the Fishery Committee for the Eastern 

Central Atlantic (CECAF), the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC), the Benguela 

Current Commission (BCC), the Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME) Project, 

the Norwegian Directorate of Fisheries and the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO). The list of participants is presented in Annex III. 

1.1 Opening  

The workshop was opened by Ms Merete Tandstad, Coordinator of the EAF-Nansen 

Programme who also chaired the session. In her opening remarks, Ms Tandstad welcomed the 

participants and underlined the importance of the workshop being first phase of dialogue with 

the countries concerned with the programme relating to shared stocks. She gave the objectives 

of the workshop as included in Annex I. 

The participants were asked to introduce themselves.  

1.2 Adoption of the agenda and meeting arrangements 

The workshop agenda (Annex II) was adopted. 
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1.3 Presentation of the EAF-Nansen Programme and status of implementation 

The EAF-Nansen Programme Coordinator, Ms Tandstad, presented the EAF-Nansen 

Programme “Supporting the application of the Ecosystem Approach to Fisheries management 

considering climate and pollution impacts” which started in May 2017 with the long-term 

objective that “sustainable fisheries improve the food and nutritional security of the populations 

in the partner countries”.  

This objective is to be attained through the following three pillars: 

 Fisheries research institutions provide relevant scientific advice for management 

purposes on a timely basis. 

 Fisheries management institutions manage the fisheries in line with the ecosystem 

approach to fisheries (EAF) principles. 

 Fisheries research and management institutions have the necessary human and 

institutional capacity to manage the fisheries in a sustainable manner. 

This programme constitutes the current phase of the Nansen Programme which started in 1975, 

and which has gone through different phases in the past. The programme is executed by FAO 

in close collaboration with the Norwegian Institute of Marine Research (IMR) and funded by 

the Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad).  

Ms Tandstad indicated that a large part of the most productive stocks in Africa are 

transboundary in nature. The responsibility for managing the related fisheries thus rests with 

the neighbouring coastal countries which exploit the stocks. This requires collaboration and 

concerted efforts among the countries, in terms of both management and research, in 

accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982). 

Orientations and sources of inspiration may also come from other international instruments like 

the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and the FAO Code of Conduct for 

Responsible Fisheries (CCRF, 2005). She noted that the issue of shared stocks was also 

recognized in the previous phases of the Nansen Programme, which sought to promote and 

actively support regional cooperation in the management of the fisheries associated with them. 

Examples of activities undertaken, under the earlier phases of the programme, were:  

i. Support for the formation of the FAO Working Group on the assessment of small 

pelagic fishes off Northwest Africa and the development of many aspects of an 

agreement for the joint management of those resources. 

ii. Support for the formation of the Working Group of the Benguela Current Commission 

on small pelagics. 

iii. Support for the development of a framework for shared transboundary stocks in 

Northwest Africa applying the EAF approach, in collaboration with the project for the 

protection of the CCLME. 

In her presentation, the Coordinator recalled that it was fundamental for the countries involved 

to recognize the importance of managing the transboundary fisheries on a cooperative basis, 
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that uncertainties and inadequate scientific knowledge should not limit or be an excuse not to 

cooperate with other countries and that it is necessary to adopt a stable and solid research and 

management approach and strategies for the sustainability of fisheries. 

It is also important to note that the EAF-Nansen Programme will continue efforts to support 

regional cooperation in the management of shared stocks. That necessitates working in close 

collaboration with countries and regional fisheries organizations taking account of other 

existing cooperation agreements (e.g. the BCC) to support constructive dialogue between the 

States on issues concerning the management of shared stocks. 

Although regional and bilateral mechanisms to support collaboration on shared stocks exist, 

they need to be further developed in order to reach a more effective level of operationalization 

in terms of management. This task is particularly difficult because the major problems and their 

solutions largely depend on the local context and vary from one country to another, or even 

between the fisheries of the same country. It is thus essential to approach the task on a case by 

case basis, relying as much as possible on the initiatives already taken by the countries and 

regions involved. 

Consequently, Ms Tandstad concluded, that the programme will continue to give specific 

support to an integrated and cooperative fisheries management system based on solid data, 

building on past efforts and results.  It will continue, in particular, to support the assessments 

and generation of new knowledge through surveys carried out by the R/V Dr Fridtjof Nansen, 

and to strengthen the development and integration of scientific knowledge into the  

decision-making process and to promote and sustain regional cooperation in fisheries 

management. 

Discussions  

In the discussions that followed the presentation, the participants underlined the importance of 

analyzing the effects of the environment on fisheries and thus requested to explore the 

possibility of explicitly taking account of the environmental aspects under this programme, by 

including the issue of climate change. This is because climate change could constitute an 

underlying factor and play a crucial role in the availability of the resources in the different  

sub-regions and it is important to improve knowledge of the causes and effects.  

The participants also emphasized the importance of socio-economic aspects and noted that the 

ecosystem approach offers a framework to address these different aspects. It was specified that 

EAF is a holistic approach, which takes account of the environmental and socio-economic 

factors. The participants underscored the importance of mastering the EAF concept and 

strengthening capacities in this regard.   

In this context, it was stressed that training had already been conducted to build the capacity of 

countries in relation to EAF under the previous phase of the programme (the EAF-Nansen 

Project), and that many countries have also benefited from specific support at national level to 

develop management plans using the EAF framework. It was mentioned that under the  

EAF-Nansen Programme these capacity development activities could be continued. The 
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participants were informed that a capacity development strategy for the implementation of the 

new programme is being developed and that all countries have been contacted to indicate their 

capacity development priorities for consideration.  

Finally, it was noted that some partner countries have taken the necessary steps to incorporate 

EAF into their fisheries legislation as well as in their fisheries management plans. The 

management plans for sardinella and bonga in Senegal were mentioned as examples as well as 

the work to promote co management of mullet, bluefish and meagre between Senegal and 

Mauritania, supported by the PARTAGE and CCLME projects.  

1.4 Why manage shared stocks? Issues to be considered in the management of shared 
stocks 

Mr Peter Gullestad, former Director General of Fisheries in Norway made a presentation on 

issues relevant for cooperation in the management of shared stocks. In his presentation he 

outlined the main justifications for joint management of shared stocks which include, among 

others: 

 Avoiding the depletion or possible collapse of the stock; 

 Minimizing the other possible impacts of the fishery on the ecosystem; 

 Maximizing the common economic and social benefits of the stocks; 

 Respecting the international legal obligations (UNCLOS, United Nations Agreement 

on Fish Stocks); and 

 Fruitful collaboration on research and management can itself be considered as a 

positive political achievement. 

The joint management of stocks involves collaboration among the countries concerned in the 

area of research, exchange of fisheries data (including the harmonization of the data format and 

protocols for their collection), the definition of exploitation methods for the resources  

(e.g. mesh size), levels of exploitation and fishing effort and finally close collaboration with 

regard to monitoring, control and surveillance (MCS).  

To conclude, Mr Gullestad stressed that the possibilities for collaboration on shared stocks are 

vast and that it is necessary to have a general legal framework for cooperation in this area which 

would help to gradually begin an operational consultation process. 

Discussion  

The discussions that followed the presentation mainly dealt with the importance of managing 

existing fisheries agreements and to develop cooperation on the aspects raised in the 

presentation including that of MCS. In this regard, the experience of Norway was discussed 

and concrete examples of collaboration were explained through the implementation of existing 

fisheries agreements with the European Union and the Russian Federation. In both cases, 

general agreements were developed and over time the agreements evolved in line with the 

expectations of each of the parties. This type of agreement has the advantage of establishing 
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an effective and gradual basis for cooperation, serving as a framework for dialogue between 

the countries.  

A specific example provided in connection with the agreement between Norway and the 

Russian Federation was the arrangement whereby Norway allows Russian vessels to fish and 

take part of the total allowable catch (TAC) of grouper in Norwegian waters through the 

issuance of fishing licenses. This is because the adult fish are found in Norwegian waters while 

the juveniles are found in Russian waters. Thus, the effort to avoid the fishing of juveniles and 

the risk of collapse of the stock, has benefited both countries. Other examples of the exchange 

of fishing rights in the waters of countries which allow both parties to benefit were also given. 

Examples of agreements on minimum size were also provided to illustrate the different aspects 

which are important for this type of negotiation.  
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2. Overview of existing knowledge and initiatives 

2.1 Legal and institutional aspects of the management of shared fish stocks  

In his presentation on the legal and institutional aspects of the management of shared fish 

stocks, Mr Terje Løbach, of the Norwegian Fisheries Directorate reviewed the UNCLOS and 

other existing instruments to ensure good fisheries management. He recalled that the 

Convention was signed in 1982 and subsequently ratified by the member States. More precisely 

in its Articles 56, 61 and 62, UNCLOS determines the exclusive economic zone (EEZ) defined 

as the zone placed under national jurisdiction in which the coastal State has the right to explore 

and exploit the living and non-living resources, and the responsibility to conserve and manage 

them. The States have the obligation to manage the TAC in their EEZ using the best scientific 

evidence available to them, to take into account the effects on associated species, and to use 

and promote the objective of sustainable utilization of the living resources and optimal 

conditions for fishing by foreign States.  

Concerning shared stocks, Mr Løbach noted that the UNCLOS requires that when the same 

stock or the same species is found in the exclusive economic zones of two or more coastal 

States, those States must, either directly, or through appropriate sub-regional or regional 

organizations, agree on the necessary measures to coordinate and ensure the conservation and 

development of the stocks. As regards highly migratory species, the UNCLOS enjoins States 

to cooperate in their management throughout the region, both within and outside the EEZ.  

The 1995 FAO CCRF, though not a binding instrument, is both relevant in its provisions 

concerning fish stocks and those dealing specifically with shared stocks (see paragraphs 7.1.3, 

7.3.2 and 12.17). 

On regional cooperation the Code suggests the following:  

 Agree upon, where necessary, conservation and management measures concerning 

transboundary marine resources and the environment; 

 Agree, as appropriate, upon participatory rights, such as harvest levels and sharing 

arrangements concerning transboundary fishery resources; 

 Promote, to the greatest extent possible, harmonization, implementation and 

enforcement of existing policies and laws pertaining to the conservation and 

management of transboundary marine resources and environment; 

 Encourage harmonization of conservation and management measures concerning 

marine resources and the environment; 

 Promote and support research programmes relating to transboundary marine resources 

and the environment; 

 Promote the collection, exchange, dissemination and analyses of the relevant data and 

information, including statistical, biological, environmental and socio-economic; 
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 Promote collaboration on MCS, including joint activities. 

To conclude, Mr Løbach mentioned the Agreement signed between the European Union and 

Norway in 1980, in which the parties agreed to cooperate to ensure appropriate management 

and conservation of biological resources from the sea and to facilitate the necessary scientific 

research in this field, particularly concerning: 

a) Stocks found in the fishing zones of both parties, in order to achieve, where possible, 

the harmonization of regulatory fisheries measures for these stocks; 

b) Stocks of common interest found in the fishing zones of both parties and in the areas 

situated beyond and adjacent to those zones. 

2.2 Decision-making based on solid facts: data, information and knowledge supporting 
the management of shared stocks 

2.2.1 State of small pelagic fish stocks in the northern zone of the Eastern Central Atlantic 
(CECAF); results of the 2017 assessments 

Ms Fambaye Ngom Sow, Researcher with the Oceanographic Research Centre,  

Dakar-Thiaroye (CRODT), presented the state of small pelagic stocks in the northern zone of 

the Eastern Central Atlantic (CECAF) and the results of the 17th meeting of the FAO CECAF 

Working Group on the Assessment of Small Pelagic Fish in Northwest Africa held from  

22 to 27 May 2017 in Mauritania. She indicated that the scientific advice for the management 

of small pelagics in this zone between the southern border of Senegal and the northern Atlantic 

border of Morocco was obtained on the basis of assessment meetings organized annually since 

2001. 

The general objective of the CECAF Working Group is to assess the state of the small pelagic 

resources in the Northwest Africa region and to formulate recommendations for fisheries 

management and on exploitation options in order to ensure the best use of these resources for 

the benefit of the coastal countries. The species studied are the sardine (Sardina pilchardus), 

sardinellas (Sardinella aurita and Sardinella maderensis), horse mackerels (Trachurus trecae, 

Trachurus trachurus and Caranx rhonchus), mackerel (Scomber colias), anchovy (Engraulis 

encrasicolus) and bonga (Ethmalosa fimbriata). 

Ms Ngom Sow also presented statistics on total catches of small pelagics from 1990 to 2016. 

She noted that the catches fluctuated around an average of 2.4 million tonnes during the period 

2012–2016. There is a general upward trend and the catch in 2016 was about 2.7 million tonnes 

of which sardines made up 40 percent, as well as 27 percent by sardinella, 15 percent by 

mackerel, 15 percent by horse mackerel, 2 percent by bonga and 1 percent by anchovy.   
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Figure 1. Total catches of small pelagics 

The total catch of sardine (Sardina pilchardus) in the North West Africa (NWA) region 

fluctuated around an average of 876 000 tonnes over the period 2012–2016 and in 2016 it was 

roughly 1 068 000 tonnes, of which 94 percent was taken in the Moroccan zone and nearly 

6 percent in the Mauritanian zone. The declared catch in the Senegalese zone is small. 

The total catch of round Sardinella (Sardinella aurita) fluctuated around an average of 

526 000 tonnes during the period 2012–2016 and in 2016 it was about 500 000 tonnes. 

52 percent of the catches of round sardinella in 2016 were taken in the Mauritanian zone, 

37 percent in the Senegalese zone, 10 percent in the Moroccan zone and 1 percent in the 

Gambian zone. The total catch of Atlantic horse mackerel (Trachurus trachurus) fluctuated 

around an average of 105 000 tonnes over the period 2012–2016 and only in 2016 was it 

roughly 160 000 tonnes, which accounted for 6 percent of the total catch of small pelagics in 

the NWA region. The total catch of Cunene horse mackerel (Trachurus trecae) fluctuated 

around an average of 195 000 tonnes during the period 2012–2016 and was 236 000 tonnes in 

2016. The average catch of false scad (Caranx rhonchus) oscillated around 16 800 tonnes 

between 2012 and 2016 and was 15 000 tonnes in 2016. The total catch of anchovy (Engraulis 

encrasicolus) fluctuated around an average of 45 000 tonnes between 2012 and 2016 with 

29 000 tonnes recorded in 2016, while landings of bonga (Ethmalosa fimbriata) oscillated 

around 81 000 tonnes during the period 2012–2016 but fell to 68 000 tonnes in 2016, a possible 

indication of overexploitation. 

The assessment results show that the different stocks of sardine are not fully exploited, the 

stocks of mackerel and anchovy are fully exploited, while the stocks of sardinella, horse 

mackerel and bonga are overexploited. The recommendations that follow were made for each 

area, necessitating corrective measures or strengthening of the system.  
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Statistical and biological fisheries data  

- Particular attention should be paid to data collection systems for commercial catches, 

including biological sampling from catches, and fishing effort.   

- Continue the standardization of fishing effort and development of catch-per-unit-effort 

(CPUE) series for all fisheries and stocks. 

Abundance indices independent of commercial fisheries 

- Reinforcement of direct stock assessments (indices of stock abundance, eggs and 

larvae, recruitment, etc.) through regular surveys.  

- Joint planning between the countries and inter-calibration of vessels should be 

continued in order to conserve and improve the time series. 

Biology and ecology of species 

- Improve studies on the identification of stock units, especially for resources shared by 

several countries and provide support for this type of study through national and 

regional initiatives to strengthen capacity in this area. 

- Study the biology and ecology of stocks (life cycles of species, migratory and 

distribution patterns, critical phases of life cycles, determinism of recruitment, 

mechanism to determine the impact of environmental variability, etc.) in order to better 

understand their spatial and temporal dynamics.   

- Strengthen the acceptance programme for the main species and the promotion of 

exchanges. 

Development and improvement of methodological tools and assessment methods 

- Explore alternative assessment methods and undertake discussions to refine the 

biological reference points. 

- Look for resources for training of Working Group members in the appropriation of 

assessment methods and/or approaches retained. 

Cooperation  

- Support the strengthening of regional exchanges and cooperation in research and 

management as most of the stocks are shared among the countries in the region. This 

mainly involves the organisation of regional thematic seminars for members of the 

Working Group (shared stocks, environmental effects, biology, identification of stocks, 

etc.) and the organisation of training workshops on new approaches (e.g. assessment of 

stocks) as well as survey planning meetings. 

Improvement of procedures 

- Compliance with agreed procedures for the preparation and transmission of data for 
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future Working Group meetings. The national focal points should ensure that the data 

and working documents are sent to the leader of each species group, the chair of the 

Working Group and FAO, within the agreed time period. 

2.2.2 2017 surveys by the R/V Dr Fridtjof Nansen – Contribution to the Science Plan   

Mr Erling Kåre Stenevik, Researcher at the IMR made a presentation on the scientific surveys 

conducted by the R/V Dr Fridtjof Nansen. After recalling that the main objective of those 

surveys was to improve knowledge about small pelagic resources and their ecosystems, he 

demonstrated that they helped to:  

 Provide information on the fishery resources to the regional management groups, 

without assuming national responsibilities (biomass and distribution). 

 Contribute to global research (oceanography, biodiversity, plankton, contaminants, 

plastics, acidification, etc.). 

 Train local scientists in the protocols of sampling and survey techniques.  

 Address specific issues. 

The survey carried out in 2017 addressed the five objectives elaborated below. 

Objective 1: Pelagic resources 

 Obtain information on the abundance, population distribution and structure of the main 

pelagic stocks using acoustic methods and a systematic sampling plan. 

 Collect samples to determine the stock identity (genetic and morphometric analysis) of 

selected species. 

 Obtain information on the maturity stages, stomach contents, etc. 

 Collect information on distribution, abundance, and composition of species of fish eggs 

and larvae. 

Objective 2: Pelagic ecosystem  

 Measure the environmental conditions (T, S, O2, pH) of the pelagic ecosystem. 

 Establish, as much as possible, the distribution, abundance and composition of 

phytoplankton and zooplankton. 

 Collect jellyfish samples. 

Objective 3: Mesopelagic transects 

 Obtain concomitant information on the acoustic properties and biological composition 

of mesopelagic fish communities (on dedicated transects). 
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 Study the acoustic properties of mesopelagic fish and other mesopelagic organisms 

such as the salps, jellyfish and other microzooplanktons, including their frequency 

response and their target strength.  

 Study the effectiveness of the sampling instruments on the mesopelagic community. 

 Understand the trophic role of mesopelagic fish from samples taken for analysis of 

stable isotopic relations C and N and composition in fatty acids. 

Objective 4: Food security and nutrition 

 Collect fish samples to determine the level of environmental contaminants, parasites 

and micro-organisms as regards food safety and pollution. 

 Collect fish samples for analysis of nutrients (nutritional value). 

Objective 5: Others 

 Record the occurrence of the top predators. 

 Record the occurrence of marine debris (surface). 

 Map out the presence of microplastics in the waters of the continental shelf and describe 

the associated neustonic communities. 

Mr Stenevik then informed participants that the 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen survey would 

concentrate on the ecosystems of the Indian Ocean and the 2019 survey would focus a priori 

on the demersal resources and ecosystems off West Africa. 

The objectives and study areas for the 2020–2021 surveys have not yet been finally defined but 

the following suggestions have been made:  

 Consolidate the work done on the shared pelagic and demersal fish stocks off West 

Africa (this is very important for the delivery of the management component). 

 Work in the Indian Ocean based on the results of the 2018 surveys. 

He concluded by presenting the lessons learned in the organization of surveys at sea, namely 

that: 

 It is important to clearly define the regional versus national objectives; 

 Standardization of methodologies (Nansen and partners) is crucial; 

 Multidisciplinary surveys are more difficult, requiring more scientists and technicians; 

and 

 Onboard training (in addition to in-service training) is very difficult due to the limited 

time available. 
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Discussion 

In the discussions that followed the presentation, the importance of undertaking regular stock 

assessments was emphasized, as well as surveys to provide scientific data for the study issues 

of importance for fisheries management such as the identity of stocks and the occurrence of 

fragile zones. 

In this context, the existence or non-existence of different sardinella stocks was discussed. 

Presently, the Working Group considers that a single sardinella stock exists in the zone because 

current studies do not show the existence of two stocks. However, genetic, meristic or other 

studies could help to better identify the sardinella stocks. To study this subject using a holistic 

approach is one of the priorities in the Science Plan of the EAF-Nansen Programme. It is also 

very important to have sufficient knowledge about the feeding and spawning areas. The 

meeting noted that it has been established in the past that nursery areas exist from Morocco to 

Guinea and that there also appears to be a nursery area in the “petite côte” of Senegal.  

Examples were given of the implementation and appreciation of recommendations made by 

the CECAF Working Group. In Mauritania, there is a new Fisheries Code which takes the 

CECAF recommendations into account. This Code has helped to stratify the pelagic fishery 

into three segments (deep-sea, coastal and artisanal) and to establish mechanisms to monitor 

the landings. For instance, it is stipulated in the contract conditions of industrial fisheries that 

60 percent of fishmeal products should come from fish residues. For Senegal, the new Fisheries 

Code takes account of the CECAF recommendations and has helped to review the minimum 

permissible catch size of sardinella from 12 cm to 18 cm total length. 

2.3 Past and current initiatives on the management of shared stocks - existing knowledge, 
support process and principal gaps   

2.3.1 Southwest Africa   

The Deputy Executive Secretary of the BCC, Ms Thandiwe Gxaba presented the transboundary 

studies in the Benguela region and gave an outline of the structure and work of the Commission. 

The BCC is a multisectoral, intergovernmental organisation comprising Angola, Namibia and 

South Africa whose objective is to promote a coordinated long-term regional approach for the 

conservation, protection, rehabilitation, improvement and sustainable use of the Benguela 

Current Large Marine Ecosystem, to provide economic, environmental and social benefits.  

The BCC was established in January 2007 by the signing of an Interim Agreement. Then, on 

18 March 2013, the governments of Angola, Namibia and South Africa signed the Benguela 

Convention, an environmental treaty which makes the BCC a permanent intergovernmental 

organisation. 

The zone covered by the BCC stretches from the Cape of Good Hope, in the south to the 

Cabinda province in Angola and encompasses environments rich in fish populations, due to the 

presence of upwelling, rich in living and non-living resources including large oil and gas 

reserves and abundant fisheries.   
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Ms Gxaba noted that one of the priorities of the BCC is to ensure that the information derived 

from its various activities are properly managed and accessible to all the Benguela countries. 

For this purpose, a data and information policy has been formulated. The data management 

policy and protocol define the procedures to be followed by the users of data, metadata and 

information collected by or under the auspices of the BCC. These objectives are set out in the 

text of the current Benguela Convention. The text of the Convention stipulates that the 

countries should: 

 Establish mechanisms for collection, sharing and exchange of intersectoral data 

(Article 4 d). 

 Promote the collection, exchange, dissemination and analysis of relevant data and 

information, including statistical, biological, environmental and socio-economic data 

(Article 8). 

Partnerships and collaboration have been developed with several organizations in order to 

guarantee the relevance and accessibility of data generated by the BCC. For example, 

partnerships have been forged with the African Information Network, ODINAFRIKA for 

oceanographic data, the Marine Atlas Project and the Southern Africa Data Centre for 

Oceanography (SADCO). 

The BCC also has working groups for stock assessments. At its last meeting, the Small Pelagic 

Working Group (SPWG) concentrated on the following aspects: 

Country reports on the state of small pelagic resources (updating of national reports) 

 Angola: horse mackerel, sardinella, sardine 

 Namibia: horse mackerel and sardine 

 South Africa: horse mackerel, sardine, anchovy, round herring  

Data 

 Examination of available data  

 Recommendation formulated for improving sardinella data to be used in the model 

Assessment of stocks 

 Updating of transboundary assessments specific to horse mackerel (Schaeffer model) 

 Examination of other possible assessment models for horse mackerel species  

 Validation of the stock assessment report format  

The last transboundary studies on migration, distribution and structure of the Merluccius 

capensis stock in the Benguela Current Large Marine Ecosystem (BCLME) region, revealed 

some previously unknown migratory patterns as well as the existence of three main components 

of the population in the region, namely: the Walvis (Central and Northern Namibia), Orange 

(Southern Namibia–Northern South Africa) and Agulhas (Southern South Africa). 
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The results also indicated major regional differences in mortality. 

The study on the geostatistical modelling of the post-larval life history of Merluccius 

paradoxus in the BCLME region, indicated a primary recruitment and breeding area along the 

west coast of South Africa and a secondary less productive recruitment and breeding area along 

the southern coast near Port Elisabeth. The juveniles first migrated far from the main 

recruitment area, followed by a return of larger individuals to the area. The transboundary 

migrations take place between Namibia and South Africa. 

A study on the biogeographic distribution of commercially important demersal resources off 

the Angolan and Namibian coasts determined that: 

 Northern and central Angola have a fish assemblage structure similar to that of southern 

Angola. 

 The north and south of Namibia presented a similar fish assemblage structure. 

 The differences between the south of Angola and the north of Namibia define a specific 

transition zone influenced by the Angola-Benguela front. 

Ms Gxaba also indicated that the BCC applies the FAO model to the EAF and gave examples 

of priorities established for ecological and human well-being concerning the governance of the 

hake fishery in Namibia. 

For past projects and programmes implemented in the sub-region, the following are worth 

noting:  

 Benguela Ecological Programme (1981–2005) 

 Multi-disciplinary and multi-institutional programme 

 Benguela Environment, Fisheries, Interaction and Training Programme (BENEFIT, 

1997–2007) 

 Benguela Current Large Marine Ecosystem Programme (BCLME, 2002–2008) funded 

by the Global Environment Facility (GEF) 

 Nansen Programme 

2.3.2 Northwest Africa 

Mr Amadou Oumar Toure gave an overview of past and current initiatives to support the 

management of shared stocks in Northwest Africa. He noted that several initiatives have been 

developed in the sub-region and can be identified as follows: 

Ongoing initiatives:  

 The EAF-Nansen Programme: In its new phase, projected to last for five years  

(2017–2021), the programme will continue to work with 30 coastal countries in Africa 

and five countries in the Bay of Bengal. The long-term objective of the EAF-Nansen 

Programme is that ″sustainable fisheries improves the food and nutritional security of 

the populations in the partner countries″. The programme is being executed by FAO in 
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close collaboration with the IMR, which provides scientific services to the programme 

and is responsible for the operation of the R/V Dr Fridtjof Nansen on behalf of the 

owner of the vessel – Norad (see the introduction). 

 The CCLME project and more precisely in its components 1 and 2, takes into account 

the regional processes and frameworks for understanding and addressing priority 

transboundary concerns and strengthened policies and management, based on improved 

knowledge and demonstration actions, to address priority transboundary concerns on 

declining marine living resources of the CCLME. Under the two projects “Sustainable 

transboundary management of shared small pelagic stocks in North West Africa 

consistent with an ecosystem approach” and “Transboundary co-management of 

migratory coastal small pelagic fish of importance to artisanal fisheries (mullets, 

bluefish and meagre)” the CCLME aims to: 

o Promote a sub-regional agreement on the assessment of sub-regional resources, 

on political measures and plans for sustainable management of shared 

transboundary stocks of coastal small pelagic fish distributed in the upwelling 

zone between Morocco and the south of Senegal (including The Gambian 

waters).  

o Strengthen management policies, based on improved knowledge and 

demonstration actions, to address priority transboundary concerns on declining 

marine living resources of the CCLME.  

 The initiatives of the MAVA Foundation concerning the small pelagics in particular, 

are contained in an action plan called: Sustainable management of stocks and crucial 

coastal sites for small pelagics. This action plan, which involves Mauritania, The 

Gambia and Senegal among the countries represented at the meeting, will be 

implemented based on 3 strategies executed by 3 partners:  

o Improving data collection systems and scientific knowledge on stocks and 

important small pelagic sites (SRFC). 

o Strengthening capacity for effective management of important sites and 

sustainable exploitation of small pelagics (RAMPAO). 

o Advocacy and support for transparency in fisheries agreements and enforcement 

of regulations for small pelagic fisheries (PRCM). 

The projects and initiatives concluded are as follows:  

 SRFC project on small pelagic fish: The SRFC has implemented the project "Towards 

regional policies for a sustainable fishery of small pelagics". The project was aimed at 

supporting SRFC member States to establish mechanisms for cooperation between the 

administration, research and fisheries professionals at national and regional levels, 

strengthening the capacity of professionals, especially the heads of professional 

fisheries organizations to contribute to the sustainable management of small pelagic 

resources in Northwest Africa. The project was co-funded by the Dutch Cooperation 

Agency (Directorate-General for International Cooperation, DGIS) and the French 
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Development Agency (AFD) for the first phase (2007–2010). The second phase  

(2011–2013) was implemented with the support of the AFD and FAO. The third phase 

(2014–2015) was executed in collaboration with the the Ministerial Conference on 

fisheries cooperation among African States bordering the Atlantic Ocean (ATLAFCO) 

and the final phase in collaboration with the United Nations Development Programme 

(UNDP) as part of the Go-WAMER project (2015–2017).  

The overall objective of the SRFC project is to promote management policies and plans 

for a sustainable use of small pelagic fish stocks in the upwelling region of Northwest 

Africa. The specific objectives are to facilitate the harmonization and coordination of 

management measures in the four States through the establishment of a regional 

consultative committee and to enhance the contribution of professionals in the 

formulation of fisheries policies by strengthening their capacity. 

In this regard, the following achievements are noteworthy:  

o The creation and operationalization of national consultative committees in 

Senegal, The Gambia, Mauritania, Guinea, Guinea-Bissau and Sierra Leone by 

Ministerial Decree. 

o The creation and operationalization of the Regional Consultative Committee on 

Small Pelagics by the SRFC Conference of Ministers.  

o The development of a regional management strategy focused on at least one 

management unit (Sardinella). 

o The development of a regional management strategy focused on at least one 

management unit (Bonga). 

o The elaboration of national small pelagic management plans focused on sardinella 

in Mauritania, Senegal and The Gambia. 

o The elaboration of national small pelagic management plans focused on bonga in 

Guinea, Guinea-Bissau, The Gambia and Sierra Leone. 

 The PARTAGE Project involved two neighbouring countries, Mauritania and 

Senegal. It was aimed at the prudent, transboundary and integrated management of four 

migratory pelagic fish species: yellow mullet, black mullet, bluefish and meagre. The 

project was executed by the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) 

with funding from the PRCM, the co-management project – AMP AFD of the SRFC, 

and the CCLME of FAO. 

The main achievements of the project were, among others: 

o The participatory diagnostics of the mullet fishery in Mauritania and Senegal 

were finalized and endorsed. 

o The mullet fishery management plans in Mauritania and Senegal were finalized 

and transmitted for adoption. 

o The participatory diagnostics for the bluefish fishery has been completed and 

endorsed in Mauritania. 
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o The participatory diagnostics for the meagre fishery has been completed and 

endorsed in Senegal. 

 The Nansen Programme: Over the period 1999–2006, the Nansen Programme gave 

specific support to the collaboration on small pelagics in Northwest Africa aimed at 

establishing a mechanism to improve regional cooperation in research and management 

of small pelagic fisheries in the Northwest region.  

In this regard, a series of pelagic surveys were conducted, which helped in the collection 

of useful data for the development of a time series of abundance estimates, the 

improvement of knowledge about the distribution of stocks and onboard training of 

local scientists in survey methodology. Further, these surveys led to the establishment 

of a common database for the Northwest African States, the adoption of a collaborative 

mechanism for the assessment of small pelagics, as well as the possibility of discussions 

on aspects of the management of shared stocks. 

Through these activities, the Project has acquired vast experience and a network for 

cooperation with national and regional institutions and programmes in sub-Saharan 

Africa.  

A large number of students, scientists and crew members of vessels who have worked 

on board the R/V Dr Fridtjof Nansen for decades, have been trained and have 

participated in this innovative programme. Similarly, many fishery officers who have 

attended programme seminars or have had access to the Nansen database to develop 

national and regional fisheries policies all make reference to the programme as being 

essential for their work.   

2.3.3 Discussions  

The main observation on the initiatives undertaken in the two sub-regions is that many of them 

have been helpful to the effective collaboration among the States through the existing Regional 

Fisheries Bodies (RFB). The projects implemented have helped to strengthen this collaboration 

and also to achieve concrete results in the sustainable management of small pelagics.  

With regard to the small pelagic fisheries management plan in the Northwest zone, there is a 

regional framework which addresses a number of ecological, socio-economic and governance 

aspects. There are also plans for specific species including bonga and bluefish. It was pointed 

out that though the bluefish fishery management plan has been finalized and updated it is not 

yet operational. Meanwhile, many aspects of these plans have changed; some of the data are 

obsolete and need to be aligned with new strategies and new regulatory mechanisms. The 

importance of strengthening technical measures was also underscored. 

In the Southwest Africa sub-region, there were initiatives to put in place a management 

framework for shared stocks but this has not yet been implemented. The ECOFISH project, for 

instance, has carried out some research and provided support and resources for capacity 

building at regional level for joint management.  
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2.4 Application of EAF for the management of small pelagics in Northwest Africa 

In a presentation on the application of the ecosystem approach to the management of small 

pelagics in Northwest Africa, Mr. Birane Sambe, Coordinator of the CCLME project, 

explained that this project seeks to ensure, through close collaboration among all stakeholders, 

the sustainable management of small pelagic fisheries for the benefit of stakeholders. 

The main reasons for this small pelagic management framework in Northwest Africa are, 

among others, to:  

 Ensure the sustainability of resources; 

 Maintain and even increase the contribution of the small pelagic fishery to the national 

economy within the biological boundaries of the resource;  

 Promote good governance in the fisheries sector; 

 Conserve the biodiversity and critical habitats of resources; 

 Ensure that the countries derive at least the same long-term benefits they could expect 

in the absence of collaboration; and 

 Contribute to the responsible management of fisheries at sub-regional and regional 

levels. 

The management objectives identified in this management framework are, among others:  

Management objective 1: Ensure sustainable management of small pelagic stocks and 

rebuild the overexploited stocks.    

Management objective 2: Preserve the habitats and biodiversity of the marine ecosystem.  

Management objective 3: Ensure the socio-economic viability, sustainability of the small 

pelagic fishery sector, and contribute to food security and improvement of livelihoods of 

fisherfolk communities.   

Management objective 4: Encourage consultation among the various stakeholders and 

partners and strengthen management capacity.    

Management objective 5: Strengthen the legal and institutional frameworks for the 

management of shared stocks and encourage compliance with the regulations. 

The logical framework for the small pelagics management framework in Northwest Africa is 

subdivided into:  

 5 management objectives linking the principles, policy objectives and major concerns 

identified; and 

 39 operational objectives have also been identified. They are specific, clear, 

measurable and directly linked to one or more management objectives. They can be 

attained through the enforcement of a number of management measures. 
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At the end of his presentation, Mr Sambe invited participants to make comments on the 

framework presented and formulate recommendations to operationalize it. 

Discussion  

In the discussions that followed the presentation, it was stressed that at this stage, the small 

pelagics management framework document was a participatory exercise which will have 

enabled all stakeholders in the countries concerned to contribute to the identification of actions 

and definition of strategic objectives translated into activities consistent with the steps 

described in the FAO ecosystem approach. 

Participants underlined the importance of taking into account recent developments like the 

establishment of fishmeal factories in the sub-region and the impact on small pelagic species 

in particular. It was suggested that the SRFC adopt a taxation system to regulate the fishmeal 

factories in order to preserve the resource.  

2.5 Implementation of EAF in Namibia  

Mr Beau M. Tjizoo, Chief Fisheries Biologist at the National Marine Information and Research 

Centre (NatMIRC) of the Ministry of Fisheries and Marine Resources of Namibia, made a 

presentation on the implementation of the ecosystem approach to fisheries in Namibia.  

He recalled that the purpose of the EAF is to plan, develop and manage fisheries in a manner 

that addresses the multiple needs of societies, without jeopardizing the options for future 

generations to benefit from the full range of goods and services provided by marine ecosystems. 

Thus, EAF strives to balance diverse societal objectives, by taking into account the knowledge 

and uncertainties about biotic, abiotic and human components of ecosystems and their 

interactions and applying an integrated approach to fisheries within ecological meaningful 

boundaries.  

Mr Tjizoo recalled the historic phases of EAF development in the Benguela region and EAF 

projects implemented by the BCC including the adoption of a process for audit and monitoring 

of EAF, integration of the human dimension in fisheries management and institutional 

arrangements supporting EAF. 

The needs and gaps within institutional structures were also highlighted by recalling the 

importance of the role of the Ministry of Fisheries and Marine Resources in the EAF 

implementation process.  

Continuing his presentation, Mr Tjizoo explained the EAF implementation monitoring process, 

assessment of ecological risks carried out and lessons learned in this process. He noted that to 

enhance the effectiveness of EAF planning process, Namibia has done the following: 

 Further incorporated the EAF principles into the Ministry’s structure  

 Instituted periodic reviews of the fisheries in consultation with the stakeholders  

 Prepared draft management plans for specific resources 



20 

 

 Worked for the creation of marine protected areas   

 Prohibited fishing in the area less than 200 m isobaths 

 Prepared national action plans for sharks and seabirds and illegal, unreported and 

unregulated (IUU) fishing 

Mr Tjizoo concluded his presentation by underlining the importance of MCS recalling that 

combatting IUU fishing is an extremely costly exercise. 

Discussion 

After the presentation some participants requested further information about the process and 

especially what the fishers think of it compared to what they may consider a simpler process 

and also how the problems identified are addressed within the management system. The 

presenter indicated that based on their experience, the fact that the fishers/or their 

representatives are involved in the process facilitates the appropriation of decisions taken. It 

was also explained that when a problem has been identified and prioritized, a management 

measure will be put in place to deal with it and at times it is addressed directly in a law enacted 

for that purpose. A consultation process is put in place to ensure conformity.   

2.6 Strategic orientations of the SRFC for sustainable management of small pelagics in 
Northwest Africa 

Mr Mohamed Abidine Mayif of the SRFC, outlined the different activities carried out by the 

SRFC to ensure sustainable management of small pelagics in Northwest Africa. 

The regional policy for the sustainable management of small pelagics in Northwest Africa is 

based on efforts undertaken in the sub-region for those resources by the four countries involved 

(The Gambia, Senegal, Mauritania and Guinea-Bissau), the SRFC and international 

organizations, especially FAO over a period of more than twenty years. Particular mention was 

made of the national studies and activities carried out under the project ”Towards regional 

policies for a sustainable fishery of small pelagics in Northwest Africa” in order to develop 

knowledge about the biology, socio-economy and governance of small pelagic stocks and 

fisheries.   

Mr Mayif then emphasized the challenges in the governance of small pelagic fisheries in the 

SRFC area. It was noted that for effective management of small pelagics in the SRFC area, the 

SRFC Conference of Ministers has set up a Regional Consultative Committee composed of the 

administration, research unit and professionals of the seven States. According to the regulations 

of the Committee it can be divided into sub-groups based on thematic areas to be addressed. 

Under the EAF-Nansen Programme, it would be useful to receive support for the revitalization 

of this Committee and its action plan which deals with the management of small pelagics.  
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2.7 Existing knowledge, support process and principal gaps: Sharing of national 
perspectives   

Under this agenda item, representatives of the countries shared information about the small 

pelagic fisheries on legal framework, management system, management measures in force and 

general description of the fishery, as summarized below. 

MOROCCO  

Ms Fatima Zahra Hassouni of the Fisheries Department explained that the fisheries sector in 

Morocco has a development strategy up to the year 2020 known as “Halieutis”. This is an 

integrated, ambitious and global strategy aimed at upgrading and modernizing the various 

segments of the fisheries sector as well as improving its competitiveness and performance. 

Although small pelagics constitute more than 80 percent of catches, they only represent one 

fourth of the total value. The high valued species in Morocco are the crustaceans followed by 

the cephalopods. The fisheries sector is organized around three segments: artisanal, coastal and 

deep-sea fisheries. The operational fishing fleet is composed of 17 103 small boats,  

2 509 coastal vessels and 454 deep-sea vessels as at 2016.  

For port infrastructure, Morocco has two types of structures where the fishery products are 

landed: the fishing ports and the rehabilitated landing points spread throughout the country.  

The species targeted in the small pelagics development plan are: sardine, sardinella, mackerel, 

horse mackerel and anchovy. Under this development plan, the key principle remains 

maximising the value added of small pelagics by landing all the catches in Moroccan ports. To 

achieve this objective Morocco is working to remove constraints pertaining to the high inter-

annual variability of the biomass. To this end, adaptive fisheries development plans for small 

pelagics are prepared, implemented and monitored by the National Fisheries Research Institute 

(INRH). Working Group meetings are held periodically to adjust the biomass and distribute 

quotas based on stock levels. 

The Small Pelagics Development Plan comprises several management measures, notably: 

introduction of quotas; spatial and temporal closure for the protection of spawning and feeding 

areas, regulation of fishing gear; fixing of commercial sizes for captured species; regulated 

fishing access; establishment of fishing periods and fishing areas; regulation of bycatches, 

establishment of a control system (at sea, on landing and on land, in the value chain); 

traceability. 

MAURITANIA 

Mr Lamine Camara, Director of Fisheries of Mauritania presented the state of knowledge in 

his country. He recalled that the Mauritanian fisheries sector is under the direction of the 

Ministry of Fisheries and Maritime Economy whose general mission is to develop, coordinate, 

promote and monitor the implementation of the Government’s policy in the areas of fisheries, 

oceanography, merchant navy and maritime training. It is also the national authority 

responsible for control of quality, hygiene and healthiness of establishments, products and 
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fishery production areas. The laws and regulations governing the fisheries sector are contained 

in the Fisheries Code of 29/07/2015 and the Decree establishing the Rules of Procedure. 

The department responsible for fisheries is responsible for the management and exploitation of 

biological resources in marine brackish and inland waters. The conservation, preservation and 

value added of fishery resources form an integral part of its mandate. This applies to research 

in the areas of fisheries, oceanography, aquaculture, socio-economy of fisheries and related 

activities. The surveillance of fisheries and control in waters under national jurisdiction are 

also the responsibility of the Ministry of Fisheries and Maritime Economy. 

The fishery management system is based on management plans per fishery. To this end, it 

envisages two exploitation regimes - national and foreign. Engaging in fishing activities is 

dependent on having a fishing quota allocated under a use rights concession issued to 

individuals or companies. The exploitation of the quota is subject to the right of access to the 

resource which comprises a direct access fee, a fixed fee and an exploitation tax based on the 

value of the product. Access to the resources for the foreign regime is done in accordance with 

open agreements or conventions with third States or private entities.    

On the issue of cooperation, Mauritania is a founding member of the SRFC, an institution with 

the mandate of strengthening cooperation through sustainable governance mechanisms for 

fishery resources and improving the sustainable management of fisheries in maritime areas 

under the jurisdiction of its member States. Mauritania is also a member of ATLAFCO.  

SENEGAL  

The Director of Marine Fisheries in Senegal, Mr Sidya Diouf presented the different 

management initiatives existing in the different zones in the country, namely “grande côte” and 

“petite côte”. He said that to ensure the co-management of fisheries, Local Committees for 

Artisanal Fisheries (CLPA) have been set up to coordinate sea trips and propose local 

management measures. Scientific monitoring, which is the responsibility of CRODT is done 

through assessment surveys. 

Senegal is also a member of the SRFC, ATLAFCO and CECAF. He noted that in the SRFC 

region, there are different methods of exploiting small pelagics. Though in certain countries 

those resources are intended for the industrial fishery, this is not the case in Senegal. In Senegal 

the small pelagic fishery is dominated by the artisanal fishery since industrial fishery for small 

pelagics is virtually non-existent. He further noted that, since 2013 the fishing agreement with 

Mauritania defines a quota for sardinella. 

Mr Diouf further highlighted the importance of research on climate change and its potential 

impacts on the pelagic resource to Senegal. It is thus important for the country to acquire the 

necessary tools to monitor the evolution of both fishery resources and climatic factors. 

Initiatives are being undertaken in this area and it is expected that the surveys by the  

R/V Dr Fridtjof Nansen will provide the relevant support. Senegal has a research vessel but its 

work does not focus only on small pelagics.  
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THE GAMBIA 

Mr Momodou Sidibeh, of the Fisheries Department of The Gambia announced the recent 

launch of the fisheries development plan for small pelagics in the Gambia. In The Gambia the 

scientific knowledge is intended to give information about fishing activities in the country. In 

fact, fisheries policies are based on scientific information and emphasis is placed on the 

creation of jobs and preservation of the resource.   

Concerning research, The Gambia will put in place a capacity building programme as part of 

its collaboration with Senegal.  

On the issue of collaboration, Mr Sidibeh highlighted that the second phase of the West Africa 

Regional Fisheries Programme (WARP) deals with the development of a fisheries management 

framework for small pelagics. WARP collaborates with the SRFC to harmonize the definition 

of the minimum size of bonga between The Gambia and Senegal. Some agreements exist 

between the two countries for vessel-related provisions. Surveillance is not very well 

developed.  

ANGOLA  

Ms Maria de Lourdes Sardinha, Director of Fisheries of Angola, explained that the country has 

a coastline of 1 650 km and 10 000 km of rivers, and that their waters are influenced by the 

warm Guinea current as well as the cold Benguela, current. Angola has abundant fishery 

resources which are only partially exploited. The main species fished are horse mackerel, 

sardinellas, tuna, shrimps, red crabs and lobsters.  

The horse mackerels ‘Carapau du cap’ and ‘Carapau de Cunene’ (Trachurus capensis and 

Trachurus trecae) are the most abundant fish species in Angolan waters. The sardinellas 

(Sardinella aurita and Sardinella maderensis) are fished together with the horse mackerels are 

also bundant. Moreover, it is noteworthy that the sardinella stocks are shared with Gabon and 

Namibia and are caught in abundance during the major cold season (May to September) and 

the minor cold season (December to January). 

The Angolan government has entered into fishing agreements with different countries (Spain, 

Japan and Italy), but compels them to sell part of their catches on the local markets to reduce 

the country’s food insecurity. However, IUU fishing and limited control and surveillance 

resources have largely reduced the positive effects of these agreements and these activities 

often lead to conflicts with the artisanal segment. IUU fishing also has negative effects on the 

ecosystem and marine habitat.  

Fisheries management in Angola is done by controlling the landings and through a TAC system 

based on research recommendations with allocation of non-transferable quotas to vessels.  

On regional cooperation, Angola is a member of the Southern African Development 

Community (SADC) which has been working for years in the fisheries sector and has 

developed a protocol on the sustainable management of fisheries and aquaculture. This is a 

legal instrument which covers areas like the marine ecosystem, livelihoods of fishers’ 
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communities, food security and poverty reduction. This instrument is based on the modern 

paradigms of precautionary principles, and ecosystem approach and also integrating the 

principles of the CCRF and those of other international agreements. Angola is also a member 

of the BCC. 

NAMIBIA 

Ms Graca D’Almeida, Director of Resource Management at the Ministry of Fisheries and 

Marine Reources of Namibia, highlighted the simplified nature of the fisheries and ecosystems 

in Namibia with only limited artisanal fisheries. The predominant industrial fisheries target a 

limited number of species mainly for export, combined with the presence of only two ports. In 

fact, 90 percent of the fisheries target eight species that are landed at the two ports, which 

makes collection of statistical data as well as control rather simple.  

She also explained the management system in Namibia, highlighting the principle of 

Namibianization, allowing only Namibian companies to operate or receive a license or others 

through joint ventures with Namibian companies. The management system is based on annual 

research on the eight main species, for which scientific advice is provided to a Council made 

up of different interest groups. Subsequent advice is provided to the Minister based on research 

and socio economic parameters and taken to Parliament for decisions to be taken. Management 

measures include gear controls as well as closed areas. Trawling is banned in waters within 

200 m to protect nursery grounds for fish. As sardine is considered overexploited, a moratorium 

has been in place for a 3-year period. Ms D’Almeida also explained that Namibia is advanced 

in the process of getting MSC (Marine Stewardship Council) certification. National 

management plans are in place for all priority species, but no regional plan is in place for horse 

mackerel, for example.   

Basic scientific information is collected to address gaps, for example, on the trophic role of 

small pelagics as the system has changed. Questions asked include what is the role of small 

pelagics now, and who has assumed the role of transfer in the ecosystem. She also highlighted 

that in the BCC an outline for a regional management plan is in place that can be used as a 

starting point. She further explained that any company that wishes to fish in Namibia needs to 

have a fishing right and this is only given to Namibians, but that Namibians can have 

agreements with foreign fleets.  

SOUTH AFRICA 

The presentation on South African fisheries was made by Mr Mandisile Mqoqi. He explained 

that although South Africa manages 22 fisheries, his presentation would focus only on one 

sector, the hake sector, given its particular importance and relevance to the meeting. He further 

explained that the Marine Regulation Act provides the overarching legal framework and 

stresses principles such as national assets and heritage, sustainable use and equitable processes. 

In South Africa, rights are granted to companies or individuals. Fishing rights do not exceed 

15 years and are given by the Deputy Director General for Fisheries Management. Allocation 

of rights is based on several consultations. Fishing rights can be transferred or cancelled. 
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TACs are set annually covering the period from 1 January to 31 December for a given year. 

The setting of TACs is based on research recommendations. Working groups meet, which also 

include participation of Non-Governmental Organisations (NGOs). Science groups and 

universities also contribute to the setting of TACs. In addition to TACs, annual permits to fish 

are given.  

Fisheries management in South Africa is committed to the implementation of EAF and since 

2006 the sector rules have been set for bycatch, spawning areas etc. 

Discussion  

Following the presentation, Mr Gullestad noted that a long list of species that are shared with 

neighbouring countries and yet Namibia today sets quotas for Namibian vessels only. He noted 

that focus needs to be put on cooperation with South Africa and Angola for the same stocks, 

and requested further information on the plans to advance on this. In response, Ms D’Almeida 

clarified that a bilateral agreement is in place with Angola and that one is under discussion with 

South Africa, while at the moment there is no mechanism to share TACs. At the research level 

there is however extensive collaboration. With respect to science it was also noted that while 

it is commonly agreed that the stocks are shared, the extent of sharing is not known. 
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3. Group work 

The Coordinator of the EAF-Nansen Programme introduced the group work to be undertaken 

by the participants. She explained that the objectives of the group work were to: 

 Identify a priority fishery for each sub-region. 

 Identify the suggested priority areas for collaboration and support from the  

EAF-Nansen Programme. 

 Initiate activities to support dialogue between managers and scientists on the problems 

of shared fish stocks. 

She noted that this will help in updating the general work plan for the duration of the 

programme and the specific regional work plans for 2018. A matrix with the different important 

topics for management of shared stocks was provided to participants as a working document. 

The groups were formed based on the regions represented: Northwest Africa and Southwest 

Africa with the participants from Norway helping out in each group.  

Results of the group work   

The results presented by the two working groups are summarized below, reorganized according 

to the three main objectives of the EAF-Nansen Programme. 

Southwest Africa 

In line with the table provided by the EAF-Nansen Programme to guide the group work, the 

group worked on the basis of the project components. The group identified two priority stocks 

which it considered important for joint management: 

- Hake (especially Namibia and South Africa, but also Angola) 

- Horse mackerel (Angola and Namibia) 

For the priorities aimed at developing management plans consistent with EAF and other 

fisheries management arrangements and the strengthening of knowledge and related capacities 

at regional and national levels, the activities below were identified.  

Outcome 1: Fisheries research institutions provide appropriate scientific advice for 

management purposes  

 Organize workshops to assess data requirements and elaborate data collection plans to 

enable the development of joint assessment methods to assist the Working Groups 

(WG) of the Ecosystem Advisory Committee (EAC).  

 Harmonize scientific surveys in line with agreed transboundary requirements, e.g. 

timing and methods. 

 Support capacity building in fish stock assessments.  
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 Support the existing working groups on small pelagics and demersal fish.  

Outcome 2: Fisheries management institutions manage the fisheries according to EAF 

principles  

 Support the platforms where scientists and managers meet to discuss recommendations 

for the management of shared stocks.  

 Facilitate the examination and updating of the EAF consultation process, especially the 

stakeholder consultation workshops. 

 Support a process through BCC to obtain collaboration agreements on selected stocks.  

Outcome 3: Fisheries research and management institutions have the appropriate human 

and organizational capabilities to sustainably manage the fisheries 

Capacity strengthening in the analysis of data and use of assessment models.  

Northwest Africa Sub-Group 

The Northwest Africa sub-group’s discussions were moderated by Ms Fatima Zahra Hassouni 

of Morocco.  

Many opinions were expressed on the choice of species/group of species to be considered for 

fisheries management plans in the region. The consensus was to concentrate on the group of 

small pelagics and sardinellas in particular to identify the gaps and needs to be considered 

under the new EAF-Nansen Programme, with regard to research and management of sardinella 

fisheries in the region. The main aspects identified at this level are as presented below. 

Outcome 1: Fisheries research institutions provide appropriate scientific advice for 

management purposes  

 Conduct regular surveys for direct assessment of pelagic resources by acoustic means.  

 Carry out scientific studies to identify the spawning areas and main critical sardinella 

habitats as well as the size at first maturity of the species. 

 Further update the studies on sardinella migratory patterns.  

 Define the identity of the sardinella stock(s) in the region by undertaking appropriate 

studies (genetic and others).  

 In Mauritania, estimate the extent of sardinella discards by the different fisheries. 

Outcome 2: Fisheries management institutions manage the fisheries in line with EAF 

principles  

 Improve data collection (statistical and biological) of sardinellas in the region. 

 Create a regional forum for annual meetings on small pelagics.  
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 Support the creation and operationalization of a platform for dialogue between 

scientists and managers of the region under the EAF-Nansen Programme. 

 Further update and/or finalize the national management plans for small pelagics and 

sardinellas, in particular. 

 Agree on the management measures to adopt in the national Sardinella Fisheries 

Management Plans. 

 Between Senegal and The Gambia, harmonize the sardinella management measures 

(net size, catch size). 

Outcome 3: Fisheries research and management institutions have the appropriate human 

and organizational capabilities to sustainably manage the fisheries  

 Strengthen capacity of scientists on aspects related to data collection as well as the 

capacity of managers on the new methods in progress.  

 Support the computerization of data collection and sharing systems. 

 Considering the importance of communication in the EAF management process, 

strengthen communication in the management process at national and regional levels. 

 Organize visits for exchange of experiences (example of Norway) in the management 

of shared resources.   
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4. Identification of collaborative activities in the regions and 
capacity development opportunities under the  
EAF-Nansen Programme 

Participants underlined the importance of inter-regional exchanges and strengthening of 

exchanges between the North and South of Africa. This was considered desirable and 

potentially beneficial for the two sub-regions taking into account the significant progress made 

by Southwest Africa in research (dynamics of resources) on small pelagics and existing 

experiences in the Northwest for the operationalization of the scientific working group, for 

example. They underscored the importance of discussions on the consideration of scientific 

advice for fisheries management in the different countries. Although fisheries-related problems 

often differ from one country to another, exchange of ideas between the countries was 

considered very beneficial. It was thus proposed to establish a platform to exchange views on 

scientific issues but also to deepen the discussions with fisheries managers and  

decision-makers.  

The issue of gender and its implications on the activities of the EAF-Nansen Programme was 

discussed under this agenda item. The participants were informed that a strategy on how to 

include gender considerations in the Programme activities is being finalized, and that it will be 

circulated to the partners for their comments.  

Subsequently, the view of participants was sought on issues including:  

 How to approach this issue in each country; 

 How to address the gender issue in the programme; and  

 The proposals and suggestions of the countries on this matter. 

Participants were informed that in Senegal there are gender units in the Ministries and 

Departments because this matter is considered very important. Women play an important role 

in the fisheries sector in Senegal, especially in processing, wholesale and small-scale fish trade 

but also as boat owners and factory managers. A request was thus made for women to be 

provided with technical skills for the processing of fish to enable them have access to the 

international market.  That would require support and capacity building in the area of labelling 

and use of recent and appropriate processing techniques.  

In Angola, the question of gender equality is very important for the communities. Most of the 

work is done by women and measures have been put in place by the government to assist 

women involved in processing of fishery products and loans are specifically given to women 

for this. It was thus suggested to capitalize on the initiatives developed in Angola and assess 

their transferability to other countries.   

In The Gambia, fish processing and marketing is done by women but not much is known about 

their number and nationality. Their contribution to the development of the sector has not been 

determined. There was a fund to assist the actors in the sector but this facility no longer exists 
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and the banks demand collateral which the women cannot provide. Assistance has been sought 

to analyze the situation of women in order to offer them financial support.   

In Mauritania, there are certain areas of activity where the gender issue is advanced but in the 

Administration there are inequalities in the representation and participation of women. 

However, in the fisheries sector, many women are engaged in the processing, wholesale and 

marketing of fishery products.  

In Morocco, more specifically at government level there are many women working in the 

Ministries. In the fisheries sector, women are not significantly involved in the actual enterprise, 

or in trading or marketing but participate in inshore activities like collection of algae and shells 

which provide an income for some of them and they constitute 67 percent of people working 

in the fishing industry.  

In Namibia, specific programmes exist within the BCC for women and at national level it is 

recommended to pay attention to gender inequality concerns. 

Generally, activities addressing gender issues were welcomed by participants. 

On capacity building and strengthening, the EAF-Nansen Programme Coordinator informed 

the meeting that as with the gender issue a strategy is being developed and a questionnaire has 

been sent to partner countries for their suggestions.   

The participants made different proposals on this issue, including the exchange of experiences 

among the countries. An exchange programme has been proposed with Norway while 

recognizing the difficulty of transferring the Norwegian experience to the African context.  

Also underscored was the importance of capacity development for both fisheries scientists and 

fisheries managers on the EAF process and methodology. It was remarked that university 

training was previously undertaken by the EAF-Nansen project. This has been very useful and 

relevant and in order to continue this action, it was requested that the university training be 

maintained in the new programme.   

On data management, it is proposed to use harmonized instruments in the sector to collect the 

most reliable and usable data possible for fisheries management. Concerning socio-economic 

data, the importance of having indicators to help monitor changes in the zone was underlined.  

It was strongly recommended to continue this dialogue at national and sub-regional levels.   
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5. Conclusion and next steps 

The Coordinator recalled the main objective of the workshop which was to bring together the 

main national and regional institutions as well as ongoing initiatives to examine the current 

situation and initiatives on shared stocks and for each region, identify the priority areas of 

support for the management of those stocks.  

For the northern zone the consensus is to focus on the group of small pelagics and sardinella in 

particular. For the southern zone, the hake and horse mackerel are the priority species.   

Based on information gathered at the meeting, specific activities will be put together in 

implementation documents (sub-projects) for each sub-region. It was explained that this is not 

a new project, but an implementation document to complete the results already identified in 

the EAF-Nansen Programme document which has been signed by all countries present. 

Specifically, the goals for the mini-projects will be to develop mechanisms suitable for each 

sub-region to address the different outcomes expected especially in the context of Outcome 2 

of the EAF-Nansen Programme, but also the related results in Outcomes 1 and 3 in the context 

of a sustainable management of shared stocks.  

Ms Tandstad noted that it is necessary to clearly identify national and regional research and 

management needs. For this, the EAF-Nansen Programme will again support dialogue with all 

participating countries and with the BCC, CECAF and the SRFC in order to ensure the 

consideration of all concerns and needs which could be addressed under the programme. On 

this basis, a new version of the implementation project will be shared with the countries and 

regional organizations and partners. Thereafter two sub-regional workshops will be organized 

to adopt the action plan and discuss implementation procedures.  In Southwest Africa, the BCC 

will be the principal mechanism for consultation and the sub-regional meeting may be 

convened if possible just after the next BCC meeting. In the Northwest, CECAF is the principal 

mechanism considered in the programme document, but bilateral solutions may also be 

envisaged. The options of using the existing mechanism within the SRFC were also discussed 

as well as effective coordination with the CCLME. For the northern sub-region it was agreed 

to study the possibility of organising the sub-regional consultation jointly with the CECAF 

Scientific Sub-Committee in October. The suggestion to present the proposed collaboration to 

the SRFC Conference of Ministers was also considered opportune.  

The programme coordinator thanked participants for their contributions and Senegal for its 

hospitality. The meeting was closed by Mr Ndiaga Gueye, Secretary of CECAF after brief 

concluding remarks. 
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Annex I.  Terms of reference for the workshop 

Background 

The EAF-Nansen Programme started in May 2017. Its long-term objective is ”Sustainable 

fisheries improves the food and nutritional security of the populations in partner countries”. 

The three pillars of the new programme are science, fisheries management (EAF) and capacity 

strengthening. The programme relies on the experience and knowledge gained during the 

earlier phases of the Nansen Programme and benefits from them. 

A large part of the most productive stocks in Africa are transboundary in nature and the 

responsibility for the management of fisheries which exploit them rests with the neighbouring 

coastal countries concerned. 

That requires collaboration and concerted efforts among the countries involved, in terms of 

both management and research, in line with the requirements of the United Nations Convention 

on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982). Some orientations and sources of inspiration may 

also come from other international instruments like the United Nations Agreement on Fish 

Stocks and the Code of Contact for Responsible Fisheries (FAO, 2005). 

That was also recognized in the previous phases of the Nansen Programme, which sought to 

promote and actively support regional collaboration in the management of shared fish stocks. 

Examples of activities carried out include (i) support for the formation of the FAO Working 

Group on the Assessment of Small Pelagics off Northwest Africa and the development of 

several aspects of an agreement for the shared management of these resources, (ii) support for 

the formation of the Working Group of the Benguela Current Convention on Small Pelagics, 

(iii) development of a framework for shared transboundary stocks in Northwest Africa applying 

the EAF process, in collaboration with the Project for Protection of the Canary Current Large 

Marine Ecosystem (CCLME). 

The EAF-Nansen Programme will continue to support regional collaboration in the 

management of shared fish stocks. That involves working in close collaboration with the 

countries and regional fisheries bodies and the other existing cooperation agreements (e.g. the 

Benguela Current Commission - BCC) to establish a dialogue on issues that can enhance 

collaboration among the States for the management of shared stocks. 

Although regional mechanisms exist to support collaboration in the area of shared stocks, they 

need to be further developed to ensure a more effective level of operationalization in their 

management. This task is particularly difficult as the major problems and their solutions largely 

depend on the context and vary from one country to another, or even between the fisheries of 

the same country. It is thus essential to approach the task on a case by case basis, relying as 

much as possible on initiatives already taken by the countries and regions involved. 

Consequently, the programme will continue to specifically support an integrated and 

cooperative fisheries management, based on solid data, building on past efforts. It will 

continue, in particular, to promote and support regional collaboration in the management of 

fisheries exploiting these  resources, support the assessments and generation of new knowledge 

through the surveys carried out by the R/V Dr Fridtjof Nansen, and strengthen the development 
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and integration of scientific information into the most appropriate decision-making process 

(RFB, GEM, bilateral, etc.). 

Objectives of the workshop  

 Bring together the principal members of partner institutions and initiatives in Southwest 

Africa and Northwest Africa to examine the current situation and activities pertaining 

to shared stocks and the management of fisheries in the two regions, identify possible 

fisheries for the management of shared stocks and associated challenges. 

 Identify opportunities for supporting the management of fisheries which exploit the 

shared stocks as part of the outputs and activities envisaged by the EAF-Nansen 

Programme. 

 Identify the relevant areas for regional or sub-regional cooperation in the management 

of shared stocks. 

 Discuss relevant scientific activities and identify and assess the important information 

and data necessary for the management of shared stocks which the programme will 

have to examine. 

 For each region, identify the priority areas of support with regard to the management 

of shared stocks under the EAF-Nansen Programme (priority fisheries, principal gaps 

in knowledge and capacity and elaboration of detailed work plans). 

 Discuss the issue of collaboration and links with other existing initiatives. 

Products 

 Document identifying suggested priority areas for collaboration and support from the 

EAF-Nansen Programme. 

 Contributions to update the general work plan for the duration of the programme and 

the specific regional work plans for 2018. 

 Dialogue between managers and scientists on the problems of shared stocks. 

 Report of the workshop. 

Participation 

 Fisheries managers and decision-makers of national and regional institutions of the 

BCC and the Northwest Africa region. 

 Scientists of national and international research institutions working on relevant 

research topics under the EAF-Nansen Programme and scientific organs of regional 

organizations. 

 Potential international partners and initiatives to ensure optimum coordination and 

synergies. 

 Resource persons of the EAF-Nansen Programme. 
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Annex II.  Workshop agenda    

Tuesday, 24 April 2018 

Time Agenda Item    

Welcome and Introduction 

  9.00 – 9.30  Welcome and background of the workshop  

 Introduction of participants  

Merete Tandstad, FAO 
 

  9.30 – 9.50  Presentation of the EAF-Nansen Programme and status of 

implementation   

 
Discussion 

Merete Tandstad, FAO  
 

  9.50 – 10.30 Question: Why manage shared stocks?  

 Fisheries and shared stocks in Africa  

 Factors to be considered in the management of shared 

stocks  

Merete Tandstad 
Peter Gullestad, DoF, 
Norway 

10.30 – 10.50 Coffee break   

Overview of existing knowledge and initiatives  

10.50 – 11.10 Discussion  Moderator, Gunnstein 

Bakke, DoF, Norway 

11.10 – 11.40 Legal and institutional aspects of the management of shared fish 
stocks  
Discussion   

 
Terje Lobach, DoF, 
Norway 

11.40 – 12.40 Taking decisions based on solid facts: data, information and 
knowledge in support of the management of shared stocks  
 

 State of small pelagics stocks in the north of the Eastern-

Central Atlantic – CECAF. Results of assessments in 2017 

 

 

 2017 surveys of R/V Dr Fridtjof Nansen – Contribution to 

the scientific plan   

Discussion 

 
 
 
Fambaye Ngom Sow, 
CRODT, Senegal for Aziza 
Lakhnigue, President GT, 
INRH 
 
Erling Kaare Stenevik, IMR 

12.40 – 13.00 Past and current initiatives on the management of shared stocks:  

 Southwest Africa  

Thandiwa Lungiswa 
Gxaba, BCC 
 

13.00 – 14.00 Lunch  

14.00 – 14.40 Past and current Initiatives on the management of shared stocks:  

 Northwest Africa 

 
Discussion 

Amadou Toure, 
Consultant EAF-Nansen 
Programme 

14.40 – 15.30 Existing knowledge, support process and principal gaps  

 Southwest Africa 

 Northwest Africa 

 
Sharing of national perspectives  
Discussion 

Participants 

15.30 – 15.50 Coffee-break   
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15.50 – 16.10 EAF management process: coordination of objectives and ranking 
of actions based on a participatory approach 

 Application of Ecosystem Approach to Fisheries for the 

management of small pelagics in Northwest Africa 

 
Birane Sambe, CCLME 

16.10 – 16.30 Sharing of EAF experiences in Southwest Africa– Case of  Namibia 
Discussion 

Beau Tajizoo , NatMirc, 
Namibia 

16.30 – 17.00 
 Introduction to group work   

Merete Tandstad, FAO 

17.00 End of Day 1   
 

Wednesday, 25 April 2018 

Development of priorities (small projects)  

Time Agenda Item  

  9.00 – 10.30  Group work  Participants 

10.30 – 11.00 Coffee-break   

11.00 – 13.00  Group work   

13.00 – 14.00 Lunch   

14.00 – 15.30  Group work   

15.30 – 16.00 Coffee-break   

16.00 – 17.00  Group work  Participants 

17.00 – 17.30 Summary and preparation for Day 3 Merete Tandstad, FAO 

17.30 End of Day 2   

Thursday, 26 April 2018  

Collaborative activities, capacity development and conclusions 

Time Agenda Item  

  9.00 – 10.30  Presentation/report of group discussions  Group chair  

10.30 – 10.50 Coffee-break  

10.50 – 12.30 Discussion: identification of collaborative activities in the regions  Participants 

12.30 – 13.00 
Capacity development needs and opportunities for capacity 
development under the EAF-Nansen Programme  

Merete Tandstad, FAO 

13.00 – 14.00 Lunch  

14.00 – 15.30 Conclusions and proposed next steps for consideration in the 
work plan 

Participants 

15.30 – 16.00 Coffee-break   

16.00 End of the workshop   
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1. Introduction 

Dans le cadre du Programme EAF-Nansen, un atelier interrégional sur la gestion des stocks 

partagés et la mise en œuvre de l'approche écosystémique des pêches s’est tenu à Dakar 

(Sénégal) du 24 au 26 avril 2018 avec les objectifs suivants: 

 Réunir les principaux membres des institutions et initiatives partenaires de l'Afrique du 

Sud-Ouest et de l'Afrique du Nord-Ouest pour examiner la situation actuelle et les 

activités sur les stocks partagés et la gestion des pêches dans les deux régions, identifier 

les pêcheries candidates pour la gestion des stocks partagés et les lacunes associées. 

 Identifier les opportunités d’appui à la gestion des pêcheries qui concernent les stocks 

partagés dans le cadre des produits et des activités prévues par le Programme  

EAF-Nansen. 

 Identifier les sujets pertinents pour la coopération régionale ou sous régionale dans la 

gestion des stocks partagés. 

 Discuter les activités scientifiques pertinentes et identifier et évaluer les informations 

et les données importantes nécessaires pour la gestion des stocks partagés que le 

programme devra examiner. 

 Identifier pour chaque région les domaines prioritaires de soutien lié à la gestion des 

stocks partagés du Programme EAF-Nansen (pêcheries prioritaires, principales lacunes 

en termes de connaissances et de capacités et d’élaboration de plans de travail détaillés). 

 Discuter dès la collaboration et des liens avec d'autres initiatives existantes. 

L’atelier a enregistré la participation de 30 personnes en provenance de quatre pays d’Afrique 

du Nord-Ouest et de trois pays d’Afrique du Sud-Ouest, du Comité des Pêches pour l'Atlantique 

Centre-Est (COPACE), de la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP), de la 

Commission du courant de Benguela (BCC), du projet pour la protection du grand écosystème 

marin du courant des Canaries (CCLME), du Ministère des pêches et des ressources marines 

de la Norvège et de la FAO. 

La liste des participants est jointe à l’annexe III de ce rapport. 

1.1 Ouverture  

La session a été présidée par Mme Merete Tandstad, Coordonnatrice du Programme  

EAF-Nansen. Dans son mot d’ouverture, elle a souhaité la bienvenue aux participants et a 

souligné l’importance de la tenue de cet atelier qui marque une première phase de concertation 

avec les pays concernés par le programme au sujet des stocks partages. 

Un tour de table a été fait pour permettre aux participants de se présenter.  

1.2 Adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions 

Les participants à l’atelier ont adopté l'ordre du jour, qui est indiqué à l'annexe II de ce rapport. 
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1.3 Présentation du Programme EAF-Nansen et réflexions sur les pêcheries et les stocks 
partagés  

La coordinatrice du Programme EAF-Nansen, Mme Tandstad a présentée aux participants le 

Programme EAF-Nansen «Appuyer la mise en œuvre de l’approche écosystémique de la 

gestion des pêches en tenant compte des impacts du climat et de la pollution» qui a démarré en 

mai 2017 et qui a comme objectif à long terme «la pêche durable améliore la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations dans les pays partenaires».  

Cet objectif sera atteint à travers les trois piliers du nouveau programme qui sont les suivants: 

 les instituts de recherche halieutique fournissent des avis scientifiques pertinents et en 

temps opportuns pour la gestion; 

 les institutions de gestion des pêches gèrent les pêcheries selon les principes de 

l’approche ecosystémique des pêches (AEP);  

 les institutions de recherche et de gestion de la pêche ont une capacité humaine et 

organisationnelle appropriée pour gérer les pêcheries de manière durable. 

Ce programme est la phase actuelle du Programme Nansen qui a débuté en 1975, et qui a 

connue différentes phases antérieures. Le programme est exécuté par la FAO en étroite 

collaboration avec l’Institut norvégien de recherche marine (IMR) et l’Agence norvégienne de 

coopération pour le développement (Norad), le donateur.  

Poursuivant sa présentation, la coordinatrice a soutenu qu’une grande partie des stocks les plus 

productifs en Afrique sont transfrontaliers. Les responsabilités de gérer ces pêcheries 

incombent aux pays côtiers voisins concernés qui les exploitent. Cela exige une collaboration 

et des efforts concertés entre les pays, tant en matière de gestion que de recherche, 

conformément aux exigences de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

(CNUDM, 1982). Des orientations et des sources d'inspiration peuvent également provenir 

d'autres instruments internationaux tels que l'Accord des Nations Unies sur les stocks de 

poissons chevauchants et le Code de conduite pour une pêche responsable (CCPR, 2005). 

Cela a également été reconnu dans les phases précédentes du Programme Nansen, qui ont agi 

en promouvant et en soutenant activement les collaborations régionales pour la gestion des 

stocks de poissons partagés. Des exemples d’activités réalisées, dans le cadre de ces 

précédentes phases ont été, entre autres:  

i. L'appui à la mise en place du Groupe de travail de la FAO sur l'évaluation des petits 

pélagiques au large de l'Afrique du Nord-Ouest et le développement de plusieurs 

éléments d'un accord pour la gestion partagée de ces ressources. 

ii. L’appui à la mise en place du Groupe de travail de la Commission du courant de 

Benguela sur les petits pélagiques.  

iii.  L’appui au développement d'un cadre pour les stocks transfrontaliers partagés en 

Afrique du Nord-Ouest appliquant le processus de l’AEP, en collaboration avec le 

CCLME. 

Dans son exposé, la coordinatrice à rappelé qu’il est fondamental que les pays reconnaissent 
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l’importance de gérer les pêcheries transfrontalières sur une base coopérative, que des 

incertitudes et des connaissances scientifiques faibles ne devraient pas limiter ou être une 

excuse pour ne pas coopérer entre pays et que la mise en place d’une approche et des stratégies 

de recherche et de gestion solides et stables est nécessaire pour la durabilité des pêcheries. 

Aussi, était-il important de noter que le Programme EAF-Nansen poursuivra les efforts visant 

à soutenir la collaboration régionale pour la gestion des pêches sur les stocks partagés. Cela 

implique de travailler en étroite collaboration avec les pays et les organisations régionales des 

pêches en tenant compte des autres accords de collaboration existants (par ex. la BCC) pour 

appuyer un dialogue constructif entre les États sur les questions relatives à la gestion des stocks 

partagés. 

Bien que des mécanismes régionaux et bilatéraux pour soutenir les collaborations relatives aux 

stocks partagés existent, il est nécessaire de les développer davantage afin de parvenir à une 

opérationnalisation plus efficace de la gestion. Ce travail est particulièrement difficile car les 

principaux problèmes et leurs solutions dépendent fortement du contexte local et varient d'un 

pays à l'autre, voire entre les pêcheries du même pays. Il est donc essentiel d'aborder le travail 

au cas par cas, en s'appuyant autant que possible sur les initiatives déjà prises par les pays et 

les régions concernés. 

Par conséquent, le programme continuera d’appuyer spécifiquement une gestion des pêches 

intégrée, coopérative et fondée sur des données probantes, en s'appuyant sur les efforts et les 

résultats atteints dans le passé. Il continuera, en particulier, à soutenir les évaluations et la 

génération de nouvelles connaissances à travers les campagnes menées par le N/R 

Dr Fridtjof Nansen et les outils d'analyses scientifiques du fonctionnement de l'écosystème 

marin, et à renforcer le processus de développement de l'intégration des connaissances 

scientifiques dans les processus décisionnels et à promouvoir et à soutenir la collaboration 

régionale pour la gestion des pêches. 

Discussions  

Dans les discussions qui ont suivi la présentation, les participants ont insisté sur l’importance 

d’analyser les effets environnementaux sur la pêche et ainsi ils ont demandés d’étudier la 

possibilité que les aspects environnementaux soient pris en considération explicitement dans 

le cadre du présent programme, à travers l’intégration des questions de changement climatique. 

Ceci pourrait constituer un aspect sous-jacent et jouer un rôle déterminant dans la disponibilité 

de la ressource dans des différentes sous-régions et il est important d’améliorer les 

connaissances sur les causes et les effets.  

Les participants ont aussi insisté sur l’importance des aspects socio-économiques. L’approche 

écosystémique offre un cadre pour adresser ces différents aspects. Il a été précisé que l’AEP 

est une approche holistique, et que les aspects environnementaux et les aspects socio-

économiques sont pris en compte. Les participants ont soulevé l’importance de la maitrise de 

l’AEP et du renforcement des capacités à ce sujet.  

Dans ce contexte, il a été souligné que des formations ont déjà été faites pour renforcer les 

capacités des pays sur l’AEP dans le cadre de la précédente phase du Projet EAF-Nansen, et 
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que plusieurs pays ont aussi bénéficié d’appuis spécifiques au niveau national pour développer 

des plans de gestion. Il a été mentionné que, dans le cadre du Programme EAF-Nansen, ces 

activités de développement et de renforcement des capacités puissent être poursuivies. Les 

participants ont été informés qu’une stratégie de renforcements des capacités pour la mise en 

œuvre du nouveau programme EAF est en cours de développement et que tous les pays ont été 

contactés pour indiquer leurs priorités dans ce domaine. 

Finalement il a été noté que les dispositions sont prises pour une intégration de l’AEP dans le 

code de la pêche aussi bien dans les plans d’aménagements. Comme exemple, les plans de 

gestion pour les sardinelles et l’ethmalose au Sénégal ont été mentionnées ainsi que le plan de 

gestion pour les mulets, la courbine et le tassergal entre le Sénégal et la Mauritanie, appuyé par 

les programmes PARTAGE et CCLME.  

1.4 Cadre de reflexion: Pourquoi gérer les stocks partagés? Questions à prendre en 
considération dans la gestion des stocks partagés 

M. Peter Gullestad, l'ancien directeur général des pêches en Norvège a présenté un exposé sur 

les sujets pertinents à la coopération dans la gestion des stocks partagés. 

Dans sa présentation il a exposé les principales justifications d’une gestion conjointe des stocks 

partagés qui comprennent entre autres: 

 Éviter l'épuisement ou l'effondrement possible du stock; 

 Minimiser les autres impacts possibles de la pêche sur l'écosystème; 

 Maximiser les avantages économiques et sociaux communs des stocks; 

 Le respect des obligations juridiques internationales (CNUDM, Accord des Nations 

Unies sur les stocks de poissons); 

 Une collaboration fructueuse sur la recherche et la gestion peut elle-même être 

considérée comme une réalisation politique positive. 

Une gestion conjointe des stocks implique donc des collaborations des pays concernés dans le 

domaine de la recherche, l’échange de données de pêche (y compris l’harmonisation de format 

de données et des protocoles pour leur collecte), la définition des modes d’exploitation des 

ressources (dimension de mailles par exemple), les niveaux d’exploitation et de l’effort de 

pêche et finalement des collaborations étroites en matière de suivi, contrôle et surveillance 

(SCS).  

En conclusion, il a souligné que les possibilités pour la collaboration sur les stocks partagés 

sont vastes et qu’il est nécessaire d’avoir un cadre juridique général pour la coopération dans 

ce domaine qui permet d’initier progressivement un processus de concertation opérationnel. 
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Discussion  

Les discussions qui ont suivi l’exposé ont porté essentiellement sur la nécessité de contrôler 

les accords de pêche existants et de développer la coopération sur les éléments soulevés dans 

la présentation y compris pour le SCS.  

A cet égard, l’expérience de la Norvège a été discutée et des exemples concrètes de 

collaboration ont été expliqués au travers de la mise en œuvre des accords de pêches existants 

avec l’Union Européenne d’un côté et la Fédération de Russie de l’autre. Dans les deux cas des 

accords généraux ont été développés et au fil du temps ils ont évolué en fonction des attentes 

de chacune des parties. Ce type d’accords à l’avantage de mettre en place une base de 

coopération efficace et évolutive, jouant le rôle d’un cadre de concertation entre les pays.  

Un exemple spécifique fourni dans le cadre de l’accord entre la Norvège et la Fédération de 

Russie était celui qui permet à la Norvège de donner le droit aux navires russes de pêcher et de 

prendre une partie du total autorisé de capture (TAC) du mérou dans les eaux norvégiennes 

grâce à l’institution des licences. Ceci, parce que les adultes se trouvent en Norvège tandis que 

les juvéniles se trouvent en Fédération de Russie, donc, éviter la pêche de juvéniles et le risque 

d’effondrement du stock, ont fourni des bénéfices pour les deux pays. D’autres exemples 

d’échanges de droits de pêche dans les eaux des pays qui permettent aux deux parties d’en 

bénéficier ont été également fournis. Des exemples sur des accords concernant les tailles 

minimales ont été aussi donnés pour illustrer les différents éléments qui sont importants pour 

ce type de négociations.  
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2. Aperçu des connaissances et des initiatives existantes 

2.1 Aspects juridiques et institutionnels de la gestion des stocks de poissons partagés 

Dans sa présentation sur les aspects juridiques et institutionnels de la gestion des stocks de 

poissons partagés, M. Terje Lobach, de la Direction des pêches Norvégienne a passé en revue 

la CNUDM et des autres instruments existants pour assurer une bonne gestion des pêches.  

Cette Convention a été signée en 1982 et ratifiée par la suite par les Etats. Plus précisément 

dans ses Articles 56, 61 et 62, la CNUDM détermine la zone économique exclusive (ZEE) 

définit comme la zone placée sous juridiction nationale dans laquelle l’état côtier a le droit 

d’explorer et d’exploiter les ressources vivantes et non vivantes, et la responsabilité de les 

conserver et de les gérer. Les Etats ont l’obligation dans ces zones de gérer le TAC, d’utiliser 

les meilleurs avis scientifiques, de prendre en compte les effets sur les espèces associées, 

d’utiliser et de promouvoir l'objectif d'une utilisation durable et de conditions optimales pour 

la pêche étrangère.  

Toujours selon la CNUDM, pour ce qui concerne les stocks partagés, lorsque le même stock 

ou les mêmes espèces se trouvent dans les zones économiques exclusives de deux ou plusieurs 

États côtiers, ces États doivent, soit directement, soit par l'intermédiaire des organisations sous 

régionales ou régionales appropriées, convenir des mesures nécessaires pour coordonner et 

assurer la conservation et développement de ces stocks. En ce qui concerne les espèces 

hautement migratrices, les États doivent coopérer en matière de gestion dans l'ensemble de la 

région, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ZEE.  

Le CCCPR (1995) de la FAO, bien qu’il ne soit pas un instrument contraignant, est à la fois 

pertinent sur ses dispositions concernant les stocks de poissons et celles orientées 

spécifiquement sur les stocks partagés (voir paragraphes 7.1.3, 7.3.2 et 12.17). 

En matière de coopération régionale le code suggère de:  

 convenir, si nécessaire, des mesures de conservation et de gestion concernant les 

ressources marines transfrontières et l'environnement; 

 concorder, le cas échéant, sur les droits de participation, tels que les niveaux de récolte 

et les modalités de partage concernant les ressources halieutiques transfrontalières; 

 promouvoir, dans toute la mesure du possible, l'harmonisation, la mise en œuvre et 

l'application des politiques et lois existantes en matière de conservation et de gestion 

des ressources marines transfrontalières et de l'environnement; 

 encourager l'harmonisation des mesures de conservation et de gestion concernant les 

ressources marines et l'environnement; 

 promouvoir et soutenir les programmes de recherche relatifs aux ressources marines 

transfrontalières et à l'environnement; 

 

 



45 

 

 promouvoir la collecte, l'échange, la diffusion et l'analyse des données et  

informations pertinentes, y compris statistiques, biologiques, environnementales et 

socio- économiques; 

 promouvoir la collaboration en matière de SCS, y compris les activités conjointes. 

En conclusion, il a été présenté le cas de l’Accord signé entre l’Union européenne et la Norvège 

qui date de 1980, dans lequel les parties s'engagent à coopérer pour assurer une gestion et une 

conservation appropriées des ressources biologiques de la mer et à faciliter les recherches 

scientifiques nécessaires à cet égard, en particulier en ce qui concerne: 

a) les stocks se trouvant dans les zones de pêche des deux parties, en vue de parvenir, dans 

la mesure du possible, à l'harmonisation des mesures de réglementation de la pêche à 

l'égard de ces stocks; 

b) les stocks d'intérêt commun se trouvant dans les zones de pêche des deux parties et dans 

les zones situées au-delà et adjacentes à ces zones. 

2.2 Prise de décision fondée sur des données probantes: données, informations et 
connaissances en appui à la gestion des stocks partagés 

2.2.1 Etat des stocks de petits pélagiques dans la zone nord de l'atlantique centre-est 
(COPACE); résultats des évaluations de 2017 

Mme Fambaye Ngom Sow, Chercheuse au Centre de Recherches Océanographiques  

Dakar-Thiaroye (CRODT), a présenté l’état des stocks de petits pélagiques dans la zone nord 

de l'atlantique centre-est (COPACE) et les résultats de la 17ème réunion du groupe de travail 

FAO COPACE sur l’évaluation des stocks de poissons petits pélagiques en Afrique du Nord-

Ouest qui s’est tenue du 22 au 27 mai 2017 en Mauritanie.  

Les avis scientifiques pour la gestion de petits pélagiques pour cette zone comprise entre la 

frontière sud du Sénégal et la frontière Atlantique nord du Maroc sont réalisés sur la base de 

ces réunions d’évaluation annuelles organisées depuis 2001. 

L’objectif général du groupe de travail est d’évaluer l’état des ressources de petits pélagiques 

dans la région nord-ouest africaine et d’établir des recommandations relatives à la gestion des 

pêches et aux options d’exploitation afin d’assurer la meilleure utilisation de ces ressources 

pour le bénéfice des pays côtiers.  

Les espèces étudiées sont la sardine (Sardina pilchardus), les sardinelles (Sardinella aurita et 

Sardinella maderensis), les chinchards (Trachurus trecae, Trachurus trachurus et Caranx 

rhonchus), le maquereau (Scomber colias), l’anchois (Engraulis encrasicolus) et l’ethmalose 

(Ethmalosa fimbriata).  

Mme Fambaye Ngom Sow a présenté les statistiques des captures totales de petits pélagiques 

de 1990 à 2016. Celles-ci ont fluctué autour d’une moyenne de 2.4 millions de tonnes durant 

la période 2012-2016. La tendance générale est à la hausse et la capture en 2016 est de l’ordre 

de 2.7 millions de tonnes dont 40 pour cent constituée de la sardine, 27 pour cent de sardinelles,  

15 pour cent de maquereau, 15 pour cent de chinchards, 2 pour cent d’ethmalose et 1 pour cent 

d’anchois.   



46 

 

 

Figure 1. Captures totales petits pélagiques 

La capture totale de la sardine (Sardina pilchardus) dans la région Nord Ouest Africa (NOA) 

a fluctué autour d’une moyenne de 876 000 tonnes durant la période 2012-2016 et en 2016 elle 

était de l’ordre de 1 068 000 tonnes, dont 94 pour cent réalisée dans la zone marocaine et près 

de 6 pour cent dans la zone mauritanienne. La capture déclarée au niveau de la zone sénégalaise 

est infime. 

La capture totale de la Sardinelle ronde (Sardinella aurita) a fluctué autour d’une moyenne de 

526 000 tonnes durant la période 2012-2016 et en 2016 elle a été de l’ordre de 500 000 tonnes. 

52 pour cent des prélèvements de la sardinelle ronde réalisés en 2016 ont été enregistrés dans 

la zone mauritanienne, 37 pour cent dans la zone sénégalaise, 10 pour cent dans la zone 

marocaine et 1 pour cent dans la zone gambienne. La capture totale du chinchard blanc 

(Trachurus trachurus) a fluctué autour d’une moyenne de 105 000 tonnes durant la période 

2012-2016 et seulement en 2016, elle est de l’ordre de 160 000 tonnes, soit 6 pour cent de la 

capture totale de petits pélagiques dans la région NOA. La capture totale du chinchard de 

Cunène (Trachurus trecae) a fluctué autour d’une moyenne de 195 000 tonnes durant la 

période 2012-2016 et 236 000 tonnes en 2016. La capture moyenne du chinchard jaune 

(Caranx rhonchus) a oscillé autour de 16 800 entre 2012 et 2016 et a atteint 15 000 tonnes en 

2016. La capture totale de l’anchois (Engraulis encrasicolus) a fluctué autour d’une moyenne 

de 45 000 tonnes entre 2012 et 2016 avec 29 000 tonnes enregistrés en 2016, tandis que les 

débarquements de l’ethmalose (Ethmalosa fimbriata) ont oscillés autour de 81 000 tonnes 

durant la période 2012-2016 et une chute à 68 000 tonnes est notée en 2016 laissant apparaître 

un état de surexploitation. 

Les résultats des évaluations montrent que les différents stocks de sardine sont non-pleinement 

exploités, les stocks des maquereaux et anchois sont pleinement exploités, tandis que les stocks 

des sardinelles, chinchards et de l’ethmalose sont surexploités.  

Les recommandations suivantes ont été données par axe nécessitant des mesures correctives ou 

un renforcement:  
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Les données statistiques et biologiques de pêche  

- Une attention particulière devrait être accordée aux systèmes de collecte des données 

de captures commerciales et d’effort de pêche.  

- Poursuivre l’effort en matière de standardisation de l’effort de pêche et de 

développement de séries de capture par unité d'effort (CPUE) pour l’ensemble des 

pêcheries et stocks. 

Les indices d’abondance indépendants des pêches commerciales 

- Renforcement des évaluations directes des stocks (indices d’abondances stocks, œufs 

et larves, recrutement, etc.) à travers la mise en œuvre de campagnes régulières.  

- La planification conjointe entre les pays et l’inter-calibration des navires doivent être 

poursuivies de façon à conserver et améliorer les séries chronologiques. 

La biologie et écologie des espèces 

- Renforcer les études pour l’identification des unités de stocks, notamment quand il 

s’agit de ressources partagées par plusieurs pays et qu’un appui soit apporté à ce type 

d’études à travers des initiatives nationales et régionales pour renforcer les capacités en 

la matière. 

- Etudier la biologie et l’écologie des stocks (cycles de vie des espèces, schémas 

migratoire et de distribution, phases critiques des cycles de vie, déterminisme du 

recrutement, mécanisme d’impact de la variabilité environnementale, etc.) afin de 

mieux appréhender leur dynamique spatiale et temporelle.  

- Renforcement du programme d’agréage des principales espèces et la stimulation des 

échanges. 

Le développement et améliorations des outils méthodologiques et approches d’évaluation  

- Exploration de méthodes alternatives d'évaluation et des discussions pour affiner les 

points des références biologiques. 

- Recherche de moyens pour la formation des membres du Groupe de travail pour 

l´appropriation des méthodes et/ou approches d'évaluation retenues. 

La coopération 

- Soutenir le renforcement des échanges et de la coopération régionale en matière de 

recherche et de gestion car la plupart des stocks sont partagés entre les pays de la région. 

Il s’agit notamment de l’organisation de séminaires thématiques régionaux entre les 

membres du Groupe de travail (stocks partagés, effets environnementaux, biologie, 

identification des stocks, etc.) et de l’organisation d’ateliers de formation sur de  

 



48 

 

nouvelles approches (évaluation des stocks et autres) ainsi que la tenue de réunion de 

planification des campagnes. 

L’amélioration des procédures 

- Respect des procédures convenues de préparation et de transmission des données pour 

les prochain Groupes de travail. Les points focaux nationaux doivent veiller à ce que 

les données et documents de travail parviennent au responsable de chaque groupe 

d'espèces, au président du Groupe de travail et à la FAO, dans les délais convenus. 

2.2.2 Campagnes 2017 du N/R Dr Fridtjof Nansen – Contribution au plan scientifique 

M. Erling Kåre Stenevik, Chercheur à l’IMR a effectué une présentation sur les campagnes 

scientifiques du navire de recherche N/R Dr Fridtjof Nansen. 

Après avoir rappelé que l'objectif principal des ces campagnes était d’améliorer la connaissance 

sur des ressources des petits pélagiques et leur écosystèmes, il a démontré qu’elles permettaient 

de:  

 Fournir des informations sur les ressources halieutiques aux groupes de gestion 

régionaux, sans prendre en charge les responsabilités nationales (biomasse et 

distribution) 

 Contribuer à la recherche mondiale (océanographie, biodiversité, plancton, 

contaminants, plastiques, acidification, etc.) 

 Former les scientifiques locaux aux protocoles d'échantillonnage et aux techniques de 

prospection 

 Adresser des questions spécifiques 

La campagne en mer réalisée en 2017 a permis de couvrir les cinq objectifs suivants: 

Objectif 1: ressources pélagiques 

 Obtenir des informations sur l'abondance, la distribution et la structure démographiques 

des principaux stocks pélagiques en utilisant des méthodes acoustiques et un plan 

d'échantillonnage systématique 

 Collecter des échantillons pour la détermination de l'identité des stocks (analyse 

génétique et morphométrique) des espèces sélectionnées  

 Obtenir des informations sur les étapes de maturité, le contenu de l'estomac, etc. 

 Distribution, abondance, composition des espèces d'œufs et de larves de poissons 

Objectif 2: écosystème pélagique 

 Mesurer les conditions environnementales (T, S, O2, pH) de l'écosystème pélagique 
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 Établir, autant que possible, la répartition, l'abondance et la composition du phyto- et 

du zooplancton 

 Collecter des échantillons de méduses 

Objectif 3: transects mésopélagiques 

 Obtenir des informations concomitantes sur les propriétés acoustiques et la composition 

biologique des communautés de poissons mésopélagiques (sur des transects dédiés) 

 Étudier les propriétés acoustiques des poissons mésopélagiques et d'autres organismes 

mésopélagiques tels que les salpes, les méduses et autres microzooplanctons, y compris 

leur réponse en fréquence et leur force cible 

 Étudier l'efficacité de l'équipement d'échantillonnage sur la communauté 

mésopélagique 

 Comprendre le rôle trophique des poissons mésopélagiques à partir d'échantillons 

prélevés pour l'analyse des rapports isotopiques stables C et N et de la composition en 

acides gras 

Objectif 4: sécurité alimentaire et nutrition 

 Recueillir des échantillons de poisson pour la détermination des niveaux de 

contaminants environnementaux, de parasites et de micro-organismes en ce qui 

concerne la salubrité des aliments et la pollution 

 Collecter des échantillons de poisson pour l'analyse des nutriments (valeur nutritive) 

Objectif 5: autres 

 Enregistrer l'occurrence des meilleurs prédateurs 

 Enregistrer l'occurrence des débris marins (surface) 

 Cartographier la présence de microplastiques dans les eaux du plateau continental et 

décrire les communautés neustoniques associées 

Ensuite, il a informé les participants que la campagne en mer de 2018 se concentrerait sur les 

écosystèmes de l’Océan Indien et que la campagne 2019 se ferait à priori sur les ressources 

démersales et les écosystèmes au large de l'Afrique de l'Ouest. 

Les objectifs et zones d’études pour les campagnes 2020-2021 ne sont pas encore définis mais 

les propositions sont les suivantes:  

 Consolider le travail sur les stocks pélagiques et démersaux partagés au large de 

l'Afrique de l'Ouest (ceci est très important pour la livraison du composant de gestion) 

 Si possible travail ciblé dans l'océan Indien sur la base des résultats des campagnes de 

2018 

Finalement il a conclu sa présentation en donnant les leçons apprises sur l’organisation des 
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campagnes en mer, à savoir que : 

 Il est important de bien définir les objectifs régionaux vs nationaux 

 La standardisation des méthodologies (Nansen et partenaires) est cruciale 

 Les enquêtes multidisciplinaires sont plus difficiles, exigent plus de scientifiques et de 

techniciens 

 La formation à bord (en plus de la formation en cours d'emploi) est très difficile en 

raison du temps limité disponible 

Discussion 

L’importance d’effectuer des évaluations régulières des stocks a été soulignée ainsi que des 

campagnes pour fournir des données scientifiques et étudier des questions importantes pour la 

gestion des pêcheries telle que l’identité de stocks et l’occurrence des zones fragiles. 

Dans ce contexte, l’existence ou non de différents stocks de sardinelle a fait l’objet de 

discussions. Actuellement, le groupe de travail considère qu’un seul stock de sardinelle existe 

dans la zone car les études actuelles ne démontrent pas l’existence de deux stocks. Toutefois, 

des études génétiques, meristiques ou autre pourraient aider à mieux identifier les stocks de 

sardinelles. Étudier cette question selon une approche holistique est une des priorités dans le 

plan scientifique du Programme EAF-Nansen. Avoir une bonne connaissance sur les zones de 

nourriceries et de pontes est aussi très important. Pour la zone de nurserie, il a été établi par le 

passé qu’il existait des zones de nurseries du Maroc jusqu’en Guinée et il semble qu’au niveau 

de la petite côte du Sénégal il y a bien une zone de nurserie.  

En ce qui concerne l’utilisation et la valorisation des recommandations faites par le groupe de 

travail du COPACE, des exemples ont été donnés. Pour la Mauritanie, il y a un nouveau code 

des pêches qui tient compte des recommandations du COPACE. Ce code a permis de stratifier 

la pêche pélagique en trois segments (hauturière, côtière et artisanale) et d’établir des mesures 

de suivi sur les débarquements. Par exemple, il est prévu dans les cahiers des charges des 

industriels que 60 pour cent des produits de la farine doivent provenir de résidus de poissons. 

Pour le Sénégal, le nouveau Code de la pêche tient compte des recommandations du COPACE 

et a permis de revoir la taille de première capture pour la sardinelle qui passe ainsi de  

12 cm à 18 cm de longueur totale.  

2.3 Initiatives passées et existantes sur la gestion des stocks partagés/connaissances 
existantes, processus de soutien et principales lacunes 

2.3.1 Afrique du Sud-Ouest  

Le Secrétaire exécutif adjoint de la BCC, Mme Thandiwe Gxaba a présenté les études 

transfrontalières dans la région de Benguela et a donné un aperçu sur la structure et le travail 

de la Commission. 

La BCC est une organisation intergouvernementale multisectorielle de l'Angola, de la Namibie 

et de l'Afrique du Sud dont l’objectif est de promouvoir une approche régionale coordonnée 
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sur le long terme pour la conservation, la protection, la réhabilitation, l’amélioration et 

l’utilisation durable du grand écosystème marin du courant du Benguela, pour garantir des 

bénéfices économiques, environnementaux et sociaux.  

La BCC a été créée en janvier 2007 par la signature d'un accord intérimaire. Puis, le 

18 mars 2013, les gouvernements de l'Angola, de la Namibie et de l'Afrique du Sud ont signé 

la convention de Benguela, un traité environnemental qui fait de la Commission du courant de 

Benguela une organisation intergouvernementale permanente. 

La zone couverte par le BCC s'étend de l'est du Cap de Bonne-Espérance, au nord jusqu'à la 

province de Cabinda en Angola et englobe des environnements riches en poissons, due à la 

présence de résurgence riche en ressources vivantes et non vivante inclues des grandes réserves 

de pétrole et de gaz et des pêcheries abondantes.  

L'une des priorités de la BCC est de veiller à ce que les informations produites par ses 

différentes activités soient correctement gérées et accessibles à tous les pays du Benguela. Dans 

ce but, une politique de données et d'information a été formulée. La politique et le protocole de 

gestion des données définissent les procédures à suivre par les utilisateurs de données, de 

métadonnées et d'informations collectées par ou sous les auspices de la BCC. 

Ces objectifs sont consignés dans le texte de la Convention actuelle de Benguela. Le texte de 

la Convention stipule que les pays doivent: 

 Établir des mécanismes de collecte, de partage et d'échange de données intersectorielles 

(article 4 d)). 

 Promouvoir la collecte, l'échange, la diffusion et l'analyse des données et informations 

pertinentes, y compris statistiques, biologiques, environnementales et socio-

économiques (données) (article 8). 

Des partenariats et des collaborations ont été développés avec un certain nombre 

d'organisations afin de garantir l'utilité et l'accessibilité des données générées par la BCC. Par 

exemple, des partenariats ont été forgés avec le Réseau africain d'information, 

l’ODINAFRIKA pour des données océanographiques, le projet d'Atlas marin et le Centre de 

données océanographiques d'Afrique australe (SADCO). 

Le BCC a aussi des groupes de travail pour l’évaluation des stocks. Lors de sa dernière réunion, 

le groupe de travail sur les petits pélagiques (SPWG) s'est concentré sur les aspects suivants: 

Rapports des pays sur l'état des ressources des petits pélagiques (mise à jour des rapports 

nationaux) 

 Angola: chinchard, sardinelle, sardine 

 Namibie: chinchard et sardine 

 Afrique du Sud: chinchard, sardine, anchois, hareng rond 

Les données 

 Examen des données disponibles 

 Recommandation formulée afin que les données sur les sardinelles soient améliorées 
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pour une utilisation dans le modèle 

Évaluation des stocks 

 Mise à jour des évaluations transfrontalières spécifiques aux chinchards (modèle de 

Schaeffer) 

 Examen d'autres modèles d'évaluation possibles pour les espèces de chinchard 

 Validation du format du rapport d'évaluation des stocks 

Les dernières études transfrontières sur la migration, la répartition et la structure du stock de 

Merluccius capensis dans la région du grand écosystème marin du courant de Benguela 

(BCLME), ont révélé des schémas de migration inconnus auparavant et aussi l'existence de 

trois composantes principales de la population dans la région, à savoir les composantes Walvis 

(Namibie centrale et septentrionale), Orange (Sud de la Namibie-Nord de l'Afrique du Sud) et 

Agulhas (Sud de l'Afrique du Sud). 

Les résultats ont également indiqué des différences régionales importantes dans la mortalité. 

L’étude sur la modélisation géostatistique de l’histoire de la vie post-larvaire du Merluccius 

paradoxus dans la région du BCLME, a indiqué une zone de recrutement/d'alevinage primaire 

sur la côte ouest de l'Afrique du Sud et une zone secondaire de recrutement/d'alevinage moins 

productive sur la côte sud près de Port Elisabeth. Les juvéniles ont d'abord migré loin de la 

zone de recrutement principale, suivis par le retour sur zone par des individus plus grands. Les 

migrations transfrontalières sont présentes entre la Namibie et l'Afrique du Sud. 

Une étude sur les schémas biogéographiques des ressources démersales commercialement 

importantes au large des côtes angolaises et namibiennes ont déterminé que: 

 Le nord et le centre de l'Angola ont une structure d'assemblage des poissions similaire 

à celle du sud de l'Angola. 

 Le nord et le sud de la Namibie présentaient une structure d'assemblage des poissions 

similaires. 

 Les différences entre le sud de l'Angola et le nord de la Namibie définissent une zone 

de transition spécifique influencée par le front Angola-Benguela.  

Poursuivant sa présentation, Mme Thandiwe Gxaba a indiqué que la BCC applique le modèle 

de la FAO pour l'AEP et a donné des exemples de priorités pour le bien être écologique, humain 

concernant la gouvernance dans le cas de la pêcherie du merlu en Namibie. 

En termes de projets et programmes mis en œuvre dans la sous-région, dans le passé on peut 

noter:  

 Programme d'écologie de Benguela (1981-2005) 

 Programme multidisciplinaire et multi-institutionnel 

 Programme Environnement et pêche de Benguela (BENEFIT, 1997-2007) 

 Programme du grand écosystème marin du courant de Benguela (BCLME, 2002-2008) 

financé par le fonds pour l'environnement mondial (FEM) 
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 Programme Nansen 

2.3.2 Afrique du Nord-Ouest 

M. Amadou Oumar Toure a donné un aperçu sur les initiatives passées et existantes en appui à 

la gestion des stocks partagés en Afrique du Nord-Ouest.  

Plusieurs initiatives dans la sous-région ont été développées et peuvent être distinguées comme 

suit: 

Initiatives en cours:  

 Le Programme EAF-Nansen: Dans sa nouvelle phase, de la durée prévue de cinq ans 

(2017-2021), le programme continuera à travailler avec 30 pays côtiers en Afrique et 

cinq pays dans la Baie de Bengale. L'objectif à long terme du Programme EAF-Nansen 

est que «la pêche durable améliore la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations dans les pays partenaires». La FAO a été chargée de la mise en œuvre du 

programme en étroite collaboration avec l’IMR, qui fournit des services scientifiques 

au programme et est responsable du fonctionnement du N/R Dr Fridtjof Nansen au nom 

du propriétaire du navire – la Norad (voir l’introduction). 

 Le projet CCLME et plus précisément dans ses composantes 1 et 2, prend en compte 

les processus et cadres régionaux pour comprendre et traiter les problèmes prioritaires 

transfrontaliers et le renforcement des politiques et de la gestion, à travers 

l’amélioration des connaissances et l’organisation d’actions de démonstrations, pour 

faire face aux problèmes prioritaires transfrontaliers relatifs au déclin des ressources 

marines du CCLME. Dans le cadre des deux projets «Gestion durable transfrontalière 

et écosystémique des stocks pélagiques partagés dans la zone nord-ouest Africaine» et 

«Cogestion transfrontalière des poissons pélagiques côtiers migratoires qui sont 

importants pour les pêches artisanales (mulets, courbine, tassergal)» le CCLME vise à: 

o Promouvoir un accord sous régional sur l’évaluation des ressources sous 

régionales, sur les mesures politiques et les plans en matière de gestion durable 

des stocks transfrontaliers partagés des poissons pélagiques côtiers qui sont 

distribués dans la zone d’upwelling entre le Maroc et le sud du Sénégal 

(y compris les eaux de la Gambie).  

o Renforcer les politiques de la gestion, à travers l’amélioration des connaissances 

et l’organisation d’actions de démonstrations, pour faire face aux problèmes 

transfrontaliers prioritaires liés au déclin des ressources marines vivantes du 

CCLME.  

 Les initiatives de la Fondation MAVA concernant les petits pélagiques en particulier, 

sont regroupés dans un plan d’action nommé: Gestion durable des stocks et des sites 

côtiers critiques pour les petits pélagiques. Ce plan d’action, qui concerne la 

Mauritanie, la Gambie et le Sénégal parmi les pays représentés dans la réunion, sera 

mis en œuvre par la réalisation de 3 stratégies exécutées par 3 partenaires:  
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o  Améliorer les systèmes de collecte de données et les connaissances scientifiques 

sur les stocks et les sites importants de petits pélagiques (CSRP). 

o  Renforcer les capacités pour une gestion efficace des sites importants et une 

exploitation durable des petits pélagiques (RAMPAO). 

o Plaidoyer et appui à la transparence des accords de pêche et l’application de la 

réglementation des pêcheries des petits pélagiques (PRCM). 

Les Projets et initiatives clôturés sont les suivantes:  

 Le projet sur les petits pélagiques de la CSRP  

La CSRP a exécuté le projet dénommée «Vers des politiques régionales pour une pêche 

durable des petits pélagiques». Le projet visait à soutenir les Etats membres de la CSRP, 

à créer des mécanismes de concertation entre l’administration, la recherche et les 

professionnels de la pêche au niveau national et régional et à renforcer les capacités des 

professionnels, en particulier les dirigeants des organisations professionnelles de pêche 

à contribuer à la gestion durable des ressources de petits pélagiques de l’Afrique du 

Nord-Ouest. Le projet a été cofinancé par la coopération néerlandaise (Direction 

générale de la Coopération Internationale, DGIS) et l’agence française de 

développement (AFD) pour une première phase (2007-2010). La seconde phase  

(2011-2013) est mise en œuvre avec le soutien de l’AFD et de la FAO. La troisième 

phase (2014-2015) a été exécutée en collaboration avec la COMHAFAT et la dernière 

phase en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) dans le cadre du projet Go-WAMER (2015-2017).  

L’objectif global du Projet est de promouvoir des politiques et des plans de gestion qui 

permettent une utilisation durable des stocks de petits poissons pélagiques dans la 

région upwelling de l'Afrique du Nord-Ouest. Les objectifs spécifiques sont de faciliter 

le processus d’harmonisation et de coordination des mesures de gestion au niveau des 

quatre Etats par la mise en place d'un comité consultatif à l'échelle régionale et 

d’améliorer la contribution des professionnels à l’élaboration des politiques de pêche 

par le renforcement de leurs capacités. 

Au titre de ces réalisations, nous pouvons noter:  

 La création et l’opérationnalisation des comités consultatifs nationaux au 

Sénégal, en Gambie, en Mauritanie, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Sierra 

Leone par Arrêté Ministériel. 

 La création et l’opérationnalisation du Comite Consultatif Régional sur les Petits 

Pélagiques par la Conférence des Ministres de la CSRP. 

 Le développement d’une stratégie régionale d’aménagement focalisé sur au 

moins une unité d’aménagement (Sardinelle). 

 Le développement d’une stratégie régionale d’aménagement focalisé sur au 

moins une unité d’aménagement (Ethmalose). 
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 L’élaboration de plans nationaux d’aménagement des petits pélagiques avec un 

focus sur la sardinelle en Mauritanie, Sénégal et Gambie. 

 L’élaboration de plans nationaux d’aménagement des petits pélagiques avec un 

focus sur l’ethmalose en Guinée, Guinée-Bissau, Gambie et Sénégal. 

 Le Projet PARTAGE, concernait deux pays transfrontaliers, la Mauritanie et le 

Sénégal. Le projet visait la gestion précautionneuse, transfrontalière et intégrée de 

quatre espèces migratrices de poissons pélagiques, le mulet jaune, le mulet noir, la 

courbine et le tassergal. Le projet a été exécuté par l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) grâce aux financements du programme régional de 

conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’Ouest (PRCM), du projet 

cogestion – AMP AFD de la CSRP, du CCLME de la FAO. 

Les principales réalisations du projet ont été, entre autres: 

 Les diagnostics participatifs de la pêcherie de mulet en Mauritanie et au Sénégal 

ont été finalisés et validés. 

 Les Plans d’aménagement de la pêcherie du mulet en Mauritanie et au Sénégal 

ont été finalisés et transmis pour adoption. 

 Le diagnostic participatif pour la pêcherie de Courbine est achevé et validé en 

Mauritanie. 

 Le diagnostic participatif pour la pêcherie de Tassergal est achevé et validé au 

Sénégal. 

 Le Programme Nansen: Au cours des années 1999-2006, le Programme Nansen à 

apporter un appui spécifique à la collaboration pour les petits pélagiques en Afrique du 

Nord-Ouest avec l’objectif de mettre en place un mécanisme pour améliorer la 

coopération régionale dans la recherche et la gestion des pêcheries des petit pélagiques 

dans la région nord-ouest.  

Dans ce cadre, une série de campagnes pélagiques a été organisé, ce qui a permis la 

récolte de données utiles à la création d’une série chronologique d’estimations 

d’abondance, l’amélioration des connaissances sur la répartition des stocks et la 

formation à bord des scientifiques locaux sur la méthodologie d’enquêtes. En autres ces 

enquêtes ont permis l’établissement d’une base de données commune pour les Etats 

d’Afrique du Nord-Ouest, la mise en place d’un mécanisme de collaboration pour 

l’évaluation des petits pélagiques, ainsi que la possibilité de discussion sur les éléments 

de la gestion des stocks partagés. 

Grâce à ces activités, le Projet a acquis une vaste expérience et un réseau de coopération 

avec des institutions et des programmes nationaux et régionaux en Afrique 

subsaharienne.  

Un grand nombre d'étudiants, de scientifiques et d'équipages de navires qui ont travaillé 

à bord des navires de recherche Dr Fridtjof Nansen au cours des décennies, ont été 

formées et ont collaborés dans le cadre de ce programme novateur. De même, les 
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nombreux agents des pêches qui ont assisté à des séminaires de programme ou ont 

accédé à la base de données Nansen pour élaborer des politiques de pêche nationales et 

régionales citent tous la recherche du programme comme essentielle à leur travail. 

2.3.3 Discussions  

Le principal constat sur les initiatives dans les deux sous-régions est que plusieurs parmi elles 

ont porté un appui à la collaboration effective entre les Etats à travers les organes régionaux 

des pêches (ORP) en place. Les projets mis en œuvre ont permis de renforcer cette collaboration 

et aussi d’avoir des résultats probants dans la gestion durable des petits pélagiques. Par rapport 

au plan d’aménagement des pêches pour les petits pélagiques, dans la zone nord-occidentale il 

existe un cadre régional pour la gestion des petits pélagiques qui traite un certain nombre 

d’aspects écologiques, socio-économiques et de gouvernance. Il existe aussi des plans pour des 

espèces spécifiques dont l’ethmalose, et la courbine. Pourtant il a été signalé que même si le 

plan d’aménagement de la pêcherie de la courbine a été finalisé et actualisé il n’est pas 

opérationnel. Entre temps, pour ces plans beaucoup d’aspects ont changé, certaines données 

sont obsolètes et il est nécessaire de les aligner aux nouvelles stratégies et aux nouveaux 

dispositifs réglementaires. L’importance du renforcement des mesures techniques a été 

également soulignée. 

Dans la sous-région sud-ouest Afrique il y a eu des initiatives pour mettre en place un cadre de 

gestion des stocks partagés mais il n’est pas encore mis en œuvre. Le projet ECOFISH par 

exemple a effectué des recherches et donne un appui et des moyens pour renforcer les capacités 

au niveau régional pour une gestion concertée.  

2.4 Application de l'AEP pour la gestion des petits pelagiques en Afrique du Nord-Ouest 

Dans sa présentation sur l’application de l’approche écosystémique des pêches pour la gestion 

des petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest, M. Birane Sambe, Coordonnateur du projet 

CCLME, a expliqué que ce cadre vise à assurer, à travers une étroite collaboration entre toutes 

les parties prenantes, la gestion durable des pêcheries de petits pélagiques au profit des parties 

prenantes. 

Les raisons d’être de ce cadre d’aménagement des petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest 

sont entre autres:  

 Assurer la durabilité des ressources 

 Maintenir et même accroitre la contribution de la pêche de petits pélagiques à 

l’économie nationale dans les limites biologiques de la ressource  

 Promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur de la pêche 

 Conserver la biodiversité et les habitats critiques des ressources 

 S’assurer que les pays tirent des avantages au moins égaux aux avantages à long terme 

auxquels ils pourraient prétendre en l’absence de collaboration 

 Contribuer à la gestion responsable des pêcheries au niveau sous régional et régional 
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Les objectifs d’aménagement identifiés dans ce cadre de gestion sont entre autres:  

Objectif de gestion 1: Gérer durablement les stocks de petits pélagiques et reconstituer les 

stocks surexploités.   

Objectif de gestion 2: Préserver les habitats et la biodiversité de l’écosystème marin.  

Objectif de gestion 3: Assurer la viabilité socio-économique, la durabilité du secteur de la 

pêche de petits pélagiques, et contribuer à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des 

moyens d’existence pour les communautés de pêcheurs.  

Objectif de gestion 4: Favoriser la concertation entre les différents acteurs et partenaires 

et renforcer les capacités en matière de gestion. 

Objectif de gestion 5: Renforcer les cadres juridiques et institutionnels pour la gestion des 

stocks partagés et promouvoir le respect de la réglementation. 

Le cadre logique du cadre d’aménagement des petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest est 

subdivisé en:  

 5 objectifs de gestion fournissant des liens entre les principes, les objectifs des 

politiques et les problèmes majeurs identifies. 

 39 objectifs opérationnels ont également été identifiés. Ils sont spécifiques, clairs, 

mesurables et directement reliés à un ou plusieurs objectifs de gestion. Ils peuvent être 

atteints à travers l’application d’un certain nombre de mesure(s) de gestion. 

Une fois terminé son exposé, le Coordonnateur du projet CCLME a invité les participants à 

présenter leurs observations sur le cadre présenté et formuler des recommandations pour rendre 

le cadre opérationnel. 

Discussion  

Dans les discussions qui ont suivi la présentation, il a été souligné qu’au stade actuel, le 

document cadre de gestion des petits pélagiques a été un exercice participatif qui aura permis 

à tous les acteurs des pays concernés d’apporter leurs contributions dans l’identification des 

actions et la définition d’objectifs stratégiques traduits en activités selon les étapes décrites 

dans l’approche écosystémiques de la FAO. 

Il a été souligné l’importance de prendre en compte dans le cadre de gestion des évolutions 

récentes telle que le phénomène actuel de la production des industries de farine de poissons 

étant donné l’augmentation des industries de farine de poissons dans la sous-région et l’impact 

sur les petits pélagiques en particulier. Il a été suggéré que la CSRP mette en place un système 

de taxation pour réglementer les usines de farine de poisson afin de préserver la ressource. 

2.5 La mise en œuvre de l'AEP en Namibie 

M. Beau M. Tjizoo, Chef biologiste des pêches au Centre National d’Information et de 

Recherche du Ministère des pêches et des ressources marine de Namibie (NatMirc), a présenté 

un exposé sur la mise en œuvre de l'approche écosystémique des pêches en Namibie.  
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Il a rappelé que, le but de l'AEP est de planifier, développer et gérer les pêcheries de manière 

à répondre aux multiples besoins des sociétés, sans compromettre les possibilités pour les 

générations futures de bénéficier de toute la gamme des biens et services fournis par les 

écosystèmes marins. 

Ainsi, l'AEP s'efforce d'équilibrer divers objectifs sociétaux, en tenant compte des 

connaissances et des incertitudes sur les composantes biotiques, abiotiques et humaines de 

l'écosystème et de leurs interactions et en appliquant une approche intégrée de la pêche dans 

des limites écologiquement significatives. 

M. Tjizoo a rappelé les phases historiques du développement de l’AEP dans la région du 

Benguela et les projets dans le cadre de l’AEP exécuté par le BCC incluant la mise en place 

d’un processus permettant l’audit et le suivi de l’AEP, l’intégration de la dimension humaine 

dans la gestion des pêches et les arrangements institutionnels soutenant l’AEP. 

Les besoins et les lacunes au sein des structures institutionnelles ont été aussi mis en évidence 

en revenant sur l’importance du rôle du ministère des pêches et des ressources marines pour la 

mise en œuvre de l’AEP. 

Poursuivant son exposé, il a expliqué le processus de suivi de la mise en œuvre de l’AEP, les 

évaluations des risques écologiques effectués et les leçons apprises au cours de ce processus.  

Par ailleurs, durant la planification de l’AEP, pour accroitre l’efficacité de cette approche, la 

Namibie a: 

 Davantage intégré les principes de l’AEP dans la structure du ministère  

 Institué des examens périodiques des pêcheries en concertation avec les parties 

prenantes 

 Préparé des ébauches de plan de gestion pour des ressources spécifiques 

 Travaillé à la création d’aires marines protégées  

 Fermé la pêche dans la zone à moins de 200 m isobathe 

 Préparé des plans d’action nationaux pour les requins et les oiseaux de mer et la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR)  

Finalement il a conclu son exposé en insistant sur l’importance du SCS en rappelant que lutter 

contre la pêche INDNR est un exercice efficace mais extrêmement coûteux. 

Discussion 

Suita à la présentation des participants ont souhaités quelques informations complémentaires 

sur la processus et surtout concernant comment les pêcheurs trouvez le processus par a port a 

une processus plus simple et aussi concernant comment les problématiques identifiés sont 

adressé dans la système de gestion. Le présentateur a précisé que selon leurs expérience le fait 

que les pêcheurs/ou leur représentant sont impliqué dans le processus facilite l’appropriation 

des décisions fait. Aussi il a été précise que quand une problématique a été identifié et priorise, 

une mesure de gestion sera associée et quelque fois il et adresse directement dans une loi. A 
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processus de consultation est mise en place pour assurer conformité.  

2.6 Orientations stratégiques de la CSRP pour la gestion durable des petits pélagiques en 
Afrique du Nord-Ouest  

M. Mohamed Abidine Mayif de la Commission sous régionale des pêches (CSRP), a fourni un 

aperçu sur les différents travaux effectués par le CSRP pour assurer une gestion durable des 

petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest. 

La Politique régionale pour la gestion durable des petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest, 

s'appuie sur tous les efforts menés dans la sous-région au profit de ces ressources par les quatre 

pays concernés (Gambie, Sénégal, Mauritanie et la Guinée-Bissau), la CSRP et les 

organisations internationales en particulier de la FAO depuis plus de vingt ans. Il a été 

particulièrement souligné les études nationales et les activités menées dans le cadre du projet 

«Vers des politiques régionales pour une pêche durable des petits pélagiques en Afrique du 

Nord-Ouest» afin de développer les connaissances sur la biologie, la socio-économie et la 

gouvernance des stocks et pêcheries de petits pélagiques.   

M. Mohamed Abidine Mayif a ensuite mis l’accent sur les lacunes dans la gouvernance des 

pêcheries des petits pélagiques dans la zone CSRP. 

Il a été noté que dans la zone CSRP, afin d’obtenir une bonne gestion des petits pélagiques, la 

Conférence des Ministres de la CSRP a mis en place un Comité Consultatif Régional qui 

regroupe l’administration, la recherche et les professionnels des sept Etats. Le règlement du 

Comité dit que selon les thématiques il peut être divisé en sous-groupe. Dans le cadre du 

Programme EAF-Nansen, il serait bien d’avoir un appui pour la redynamisation de ce comité 

et de son plan d’actions qui tourne autour de la gestion des petits pélagiques.  

2.7 Connaissances existantes, processus de soutien et principales lacunes: Partage des 
perspectives nationales  

Un tour de table a été fait ou chaque pays a partage des informations relatives aux pêcheries 

des petits pélagiques: cadre juridique, système de gestion, les mesures de gestion en vigueur et 

description des pêcheries en générale.  

MAROC  

Mme Fatima Zahra Hassouni du Département des Pêches a expliqué que le secteur de la pêche 

au Maroc a été doté d’une stratégie de développement à l'horizon 2020 baptisée «Halieutis». 

Cette dernière, est une stratégie intégrée, ambitieuse et globale. Elle vise la mise à niveau et la 

modernisation des différents segments du secteur de la pêche ainsi que l'amélioration de sa 

compétitivité et de sa performance. 

Si les petits pélagiques représentent plus de 80 pour cent des volumes capturés, ils ne 

représentent qu’un quart de la valeur totale et les espèces à haute valeur ajoutée au Maroc sont 

les crustacés suivis des céphalopodes. Le secteur de la pêche s’organise en trois segments de 

pêche: artisanal, côtier et hauturier. La flotte de pêche opérationnelle se compose de 

17 103 barques, 2 509 navires côtiers et 454 navires hauturiers au titre de l'année 2016. 
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En termes d’infrastructures portuaires, le Maroc dispose de deux types de structures qui 

accueillent les débarquements des produits de la pêche: les ports de pêche et les points de 

débarquement aménagés répartis sur l’ensemble du territoire.  

Les espèces ciblées dans le plan d‘aménagement des petits pélagiques sont: la sardine, la 

sardinelle, le maquereau, le chinchard et l’anchois. Au titre de ce plan d’aménagement, le 

principe phare reste la maximisation de la valorisation des petits pélagiques en débarquant la 

totalité des captures dans les ports marocains. Ainsi pour atteindre cet objectif le Maroc 

travaille pour lever les contraintes liées à la variabilité interannuelle importante de la biomasse. 

A cet effet, des plans d’aménagement des pêches pour les petits pélagiques adaptatifs sont 

élaborés et suivi par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) avec des Groupe de 

Travail tenus périodiquement pour ajuster la biomasse et répartir les quotas selon les stocks. 

Le Plan d’Aménagement des Petits Pélagiques comprend plusieurs mesures de gestion 

notamment: Instauration du Quota; Fermeture spatio-temporelle pour la protection des zones 

de frayères et de nourriceries, Réglementation des engins de pêche; Fixation des tailles 

marchandes des espèces capturées; Accès de pêche réglementé; Fixation de périodes et de 

zones de pêche; Réglementation des prises accessoires instauration d’un système de contrôle 

(en mer, au débarquement et à terre, dans la chaîne de valeur); traçabilité. 

MAURITANIE  

M. Lamine Camara, Directeur des pêches de la Mauritanie, a exposé l’état des connaissances 

de son pays. Ainsi, il a rappelé que la pêche mauritanienne est sous la tutelle du Ministère des 

Pêches et de l'Economie Maritime qui a pour mission générale de concevoir, coordonner, 

promouvoir et assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les 

domaines des pêches, de l’océanographie, de la marine marchande et de la formation maritime. 

Il est aussi l’autorité nationale compétente en matière de contrôle de la qualité, de l’hygiène et 

de la salubrité des établissements, des produits et des zones de production de pêche. Les Lois 

et règlements qui régissent le domaine des pêches sont contenus dans le Code des Pêche du 

29/07/2015 et le Décret portant Règlement d'application. 

Ce département ministériel a en charge l'aménagement et l'exploitation des ressources 

biologiques marines, des eaux saumâtres et continentales. La conservation, la préservation et 

la valorisation des ressources halieutiques sont parties intégrantes de ses prérogatives. Il en est 

de même de la recherche dans les domaines halieutiques, de l’océanographie, de l’aquaculture, 

de la socio-économie des pêches et des activités connexes. La surveillance des pêches et le 

contrôle dans les eaux sous juridiction nationale sont également du ressort du Ministère des 

Pêches et de l’Economie maritime. 

Le système de gestion des ressources halieutiques s’appuie sur les plans d’aménagement par 

pêcherie. A cet effet, il prévoie deux régimes d’exploitation: le régime national et le régime 

étranger. L’entrée dans les activités de pêche est conditionnée par la détention d’un quota de 

pêche attribué dans le cadre d’une concession de droit d’usage allouée à des personnes 

physiques ou juridiques. L’exploitation du quota est assujettie au droit d’accès à la ressource 

qui comporte un droit d’accès direct, droit forfaitaire et une taxe à l’exploitation qui prend en 

compte la valeur du produit. L’accès aux ressources pour le régime étranger se fait dans le 
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cadre des accords ou conventions libre avec des Etats tiers ou des entités privées.    

En matière de coopération, la Mauritanie est membre fondateur de la Commission sous 

régionale des pêches, CSRP, qui est une institution ayant pour mandat le renforcement de la 

coopération à travers des mécanismes de gouvernance durable des ressources halieutiques et 

l’amélioration de la gestion durable des pêcheries dans les zones maritimes sous juridiction de 

ses États membres. La Mauritanie est aussi membre de la COMHAFAT.  

SÉNÉGAL  

Au Sénégal, le Directeur de la pêche maritime, M. Sidya Diouf a exposé les initiatives de 

gestion différentes existant dans les différentes zones (grande côte et petite côte). Pour assurer 

la cogestion des pêches, des Comités locaux de pêche artisanale (CLPA) ont été mis en place 

afin d’organiser les sorties en mer et proposer des mesures de gestion locales. En matière, de 

suivi scientifique cela est responsabilité du CRODT à travers des campagnes d’évaluation. 

Tout comme la Mauritanie, le Sénégal est aussi membre de la CSRP, de la COMHAFAT et du 

COPACE. Au niveau de la CSRP on note des modes d’exploitation différents pour les petits 

pélagiques. Si dans certains pays ces ressources sont destinées à la pêche industrielle, il n’en 

est pas le cas au niveau du Sénégal puisque la pêche industrielle des petits pélagiques est quasi 

inexistante contrairement à l’activité de pêche artisanale. Par ailleurs, depuis 2013 l’accord de 

pêche avec la Mauritanie définit un quota de sardinelle. 

Au Sénégal, il a été souligné l’importance de la recherche sur les changements climatiques et 

ses impacts potentiels sur la ressource pélagique. Il est donc important de se doter des outils 

pour suivre l’évolution conjointe des ressources halieutiques et du climat.  

Des initiatives sont menées dans ce contexte et il est attendu que les campagnes du N/R 

Dr Fridtjof Nansen fournissent un appui dans ce domaine. Le Sénégal a un bateau de recherche 

mais ne se focalise pas seulement sur les petits pélagiques.  

GAMBIE  

M. Momodou Sidibeh, du Département des pêches de la Gambie a annoncé le lancement récent 

du plan d’aménagement des pêches pour les petits pélagiques de la Gambie. En Gambie les 

connaissances scientifiques sont utilisées pour renseigner les activités de pêche qui se déroulent 

dans le pays. En effet, c’est sur la base scientifique que les politiques de pêche sont déclinées 

et l’accent est mis sur la création d’emplois et la préservation de la ressource.   

En matière de recherche, la Gambie va mettre en place un programme de renforcement de 

capacités dans le cadre de sa collaboration avec le Sénégal.  

En termes de collaboration, la deuxième phase du Programme Régional des Pêches en Afrique 

de l'Ouest (PRAO) s’occupe de la conception du cadre de gestion de la pêche des petits 

pélagiques et collabore avec la CSRP pour harmoniser la définition de la taille de l’ethmalose 

avec le Sénégal. Des accords existent entre les deux pays pour les dispositions liées aux navires. 

La surveillance et l’aquaculture ne sont pas très développées. Cependant, il y a un projet pilote 

visant à renforcer les capacités des aquaculteurs, à construire trois écloseries importantes et  
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trois usines de farine d'alimentation pour fournir des aliments et des semences de qualité aux 

aquaculteurs. 

ANGOLA  

Mme Maria de Lourdes G. Bento Sardinha, Directrice des pêches, a expliquée que l’Angola 

dispose de 1 650 km de côtes baignées par les courants chauds de Guinée et froid du Benguela, 

et 10 000 km de rivières. L’Angola dispose d’abondantes ressources halieutiques qui ne sont 

que partiellement exploitées. Les principales espèces pêchées sont le chinchard, les sardinelles, 

le thon, les crevettes, le crabe rouge, les langoustes. 

Les Chinchards ‘Carapau du cap’ et ‘Carapau de Cunene’ (Trachurus capensis et Trachurus 

trecae) sont les espèces de poissons les plus abondantes des eaux d’Angola. Les Sardinelles 

(Sardinella aurita et Sardinella maderensis) sont pêchées en parallèle avec les chinchards. Par 

ailleurs, il est à noter que les stocks de sardinelles sont partagés entre l’Angola, le Gabon et la 

Namibie et sont abondamment capturés pendant la grande saison froide (mai à septembre) et 

la petite saison froide (décembre à janvier). 

Le gouvernement angolais a conclu des accords de pêche avec différents pays (Espagne, Japon 

et Italie), mais oblige ceux-ci à écouler une partie de leurs prises sur les marchés locaux pour 

réduire l’insécurité alimentaire du pays. Cependant, la pêche INDNR et les limites de moyens 

de contrôle et de surveillance réduisent largement les retombées positives de ces accords et 

entrainent le plus souvent à la fois des conflits avec le segment artisanal ainsi que des impacts 

sur l’écosystème et l’habitat marin. 

La gestion en Angola se fait par le contrôle des entrées. Un autre moyen existe et passe par le 

système du TAC suivant les recommandations de la recherche qui leur permet de mettre des 

quotas pour les navires qui ne sont pas transférables entre navires.  

En matière de coopération régionale, l’Angola est membre de la Communauté de 

développement d’Afrique australe (SADC) qui intervient depuis des années dans le domaine 

de la pêche et qui a développé un protocole sur la gestion durable des pêches et de l’aquaculture, 

un instrument légal qui couvre des domaines tels que l’écosystème marin, les moyens de 

subsistance des communautés de pêcheurs, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. 

Cet instrument est basé sur les paradigmes modernes de principes de précaution, l’approche 

écosystémique intégrant les principes du CCPR et ceux d’autres accords internationaux. 

NAMIBIE 

Mme Graca D’Almeida, Directrice de la gestion des ressources au Ministère de la Pêche et des 

Ressources Marines de Namibie, a souligné la nature simplifiée de la pêche et des écosystèmes 

en Namibie avec seulement des pêcheries artisanales limitées. La pêche industrielle 

prédominante ciblent un nombre limité d'espèces principalement destinées à l'exportation, 

combinées à la présence de seulement deux ports. En fait, 90 pour cent de la pêche ciblent 

8 espèces qui sont débarquées dans les deux ports, ce qui rend la collecte de données 

statistiques ainsi que le contrôle assez simple. 

Elle a également expliqué le système de gestion en Namibie, soulignant le principe de la 
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namibianisation, autorisant uniquement les entreprises namibiennes à exploiter ou à recevoir 

une licence ou d'autres grâce à des coentreprises avec des entreprises namibiennes. Le système 

de gestion est basé sur des recherches annuelles sur les huit espèces principales, pour lesquelles 

des avis scientifiques sont fournis à un Conseil composé de différents groupes d'intérêt. Un 

avis s ultérieurs en fonction de la recherche et des paramètres socio-économiques est fourni au 

ministre et transmis au Parlement pour que des décisions soient prises. Les mesures de gestion 

comprennent le contrôle des engins ainsi que des zones fermées. Le chalutage est interdit dans 

les eaux situées à moins de 200 m afin de protéger les nurseries pour les poissons. Etant la 

sardine considérée comme surexploitée, un moratoire est en place depuis trois ans. Mme 

D’Almeida a également expliqué que la Namibie est avancée dans le processus d'obtention de 

la certification MSC (Conseil pour la bonne gestion des mers). Des plans de gestion nationaux 

sont en place pour toutes les espèces prioritaires, mais aucun plan régional n'est en place pour 

le chinchard, par exemple. 

Des informations scientifiques de base sont collectées pour combler les lacunes, par exemple, 

sur le rôle trophique des petits pélagiques comme le système a changé. Les questions posées 

comprennent quel est le rôle des petits pélagiques actuellement et qui a assumé le rôle de 

transfert dans l'écosystème. Elle a également souligné que dans le BCC, un aperçu du plan de 

gestion régional est en place et peut être utilisé comme point de départ. Elle a en outre expliqué 

que toute entreprise qui souhaite pêcher en Namibie doit avoir un droit de pêche et que celui-

ci n'est accordé qu'aux Namibiens, mais que les Namibiens peuvent avoir des accords avec des 

flottes étrangères. 

AFRIQUE DU SUD 

La présentation sur la pêche sud-africaine a été faite par M. Mandisile Mqoqi. Il a expliqué que 

bien que l'Afrique du Sud gère 22 pêcheries, sa présentation ne porterait que sur un seul secteur, 

le secteur du merlu, étant donné son importance et sa pertinence particulières pour la réunion. 

Il a en outre expliqué que la Loi sur la Réglementation Maritime fournit le cadre juridique 

prédominant et met l'accent sur des principes tels que les biens et le patrimoine nationaux, 

l'utilisation durable et les processus équitables. 

En Afrique du Sud, les droits sont accordés aux entreprises ou aux individus. Les droits de 

pêche ne dépassent pas 15 ans et sont accordés par le directeur général adjoint pour la gestion 

des pêches. L'attribution des droits repose sur plusieurs consultations. Les droits de pêche 

peuvent être transférés ou annulés. 

Les TAC sont fixés annuellement pour la période du 1er janvier au 31 décembre pour une année 

donnée. La fixation des TAC est basée sur des recommandations de recherche. Des groupes de 

travail, auxquels participent également des organisations non gouvernementales (ONG), se 

réunissent. Les groupes scientifiques et les universités contribuent également à la fixation des 

TAC. En plus des TAC, des permis annuels de pêche sont accordés. 

La gestion des pêches en Afrique du Sud est engagée dans la mise en œuvre de l'AEP et depuis 

2006, des règles sectorielles ont été établies pour les prises accessoires, les zones de frai, etc. 
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Discussion  

Après la présentation, M. Gullestad a noté qu'une longue liste d'espèces est partagées avec les 

pays voisins et pourtant uniquement la Namibie fixe aujourd'hui des quotas pour les navires 

namibiens. Il a remarqué que l'accent devait être mis sur la coopération avec l'Afrique du Sud 

et l'Angola pour les mêmes stocks, et a demandé de plus amples informations sur les plans pour 

avancer dans ce sens. En réponse, Mme D’Almeida a précisé qu’un accord bilatéral était en 

place avec l’Angola et qu’un accord était en cours de discussion avec l’Afrique du Sud, et qu’il 

n’existait actuellement aucun mécanisme de partage du TAC. Au niveau de la recherche, il 

existe cependant une large collaboration. En ce qui concerne la science, il a également été noté 

que, bien qu’il soit généralement convenu que les stocks sont partagés, l'étendue du partage 

n'est pas connue. 
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3. Travaux en groupe 

Le Coordinateur du Programme EAF-Nansen a fait une présentation sur le travail de groupe 

que les participants devront réaliser. 

L’objectif du travail de groupe pour cet atelier est de: 

 Identifier une pêcherie prioritaire pour la sous-région 

 Identifier les domaines prioritaires suggérés pour la collaboration et le soutien par le 

Programme EAF-Nansen 

 Initier des activités pour appuyer la mise en place d’un dialogue entre gestionnaires et 

scientifiques sur les problématiques des stocks partagés 

Ceci va contribuer à la mise à jour du plan de travail global pour la durée du programme et les 

plans de travail régionaux spécifiques pour 2018. Une maitrise avec des différentes thématiques 

importantes pour la gestion des stocks partagés a été fournie aux participants comme document 

de travail. 

Les groupes ont été répartis suivant les régions présentes: un groupe étant constitué des 

représentants de l’Afrique du Nord-Ouest et un autre groupe composé de représentants de 

l’Afrique du Sud-Ouest avec les participants de la Norvège.  

Les résultats présentés par les deux groupes de travail sont résumés ci-dessous, réorganise selon 

les trois grands objectifs du Programme EAF-Nansen. 

Résultats des travaux de groupe  

Afrique du Sud-Ouest 

Conformément au tableau fourni par le Programme EAF-Nansen pour orienter les travaux de 

groupe, le groupe a travaillé suivant les composantes du projet.  

Le groupe a identifié deux stocks prioritaires ou il a jugé importante d’avancer sur une gestion 

commune: 

- Le merlu (surtout Namibia et Afrique du Sud, mais aussi l’Angola) 

- Le chinchard (Angola et Namibie) 

Pour ce qui concerne les priorités visant à l’élaboration de plans de gestion selon l'AEP et 

d'autres arrangements de gestion de la pêche et au renforcement des connaissances et des 

capacités connexes au niveau régional et national, les activités ci-dessous ont été identifiées:  

Résultat 1: Les institutions de recherche sur la pêche fournissent des avis scientifiques 

opportuns pour la gestion 

 Organiser des ateliers pour évaluer les besoins en termes de données et élaborer des 

plans de collecte de données pour permettre le développement de méthodes d'évaluation 
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conjointes pour aider les groupes de travail (GT) du EAC (Ecosystem Advisory 

Committee) 

 Harmoniser les campagnes scientifiques conformément aux exigences transfrontières 

convenues, par ex. timing et méthodes 

 Soutenir le renforcement des capacités dans l'évaluation des stocks 

 Soutenir le groupe de travail existant (petits pélagiques et démersaux) 

Résultat 2: Les institutions de gestion des pêches gèrent les pêches selon les principes de 

l’AEP 

 Soutenir les plateformes où les scientifiques et les gestionnaires se rencontrent pour 

discuter les recommandations pour la gestion des stocks partagés 

 Faciliter l'examen et la mise à jour du processus de consultation de l'AEP, notamment 

les ateliers de consultation des parties prenantes 

 Appuyer un processus a travers du BCC pour obtenir des accords de collaboration pour 

les stocks sélectionnés  

Résultat 3: Les institutions de recherche et de gestion des pêches ont les capacités 

humaines et organisationnelles appropriées pour gérer durablement les pêches 

Renforcement des capacites en termes des analyses des donnes et utilisations des modelés 

d’évaluations.  

Sous-Groupe Afrique du Nord-Ouest 

Le sous-groupe Afrique du Nord-Ouest a entamé les échanges et les discussions sous la 

modération de Mme Fatima Zahra Hassouni du Maroc.  

Plusieurs interventions ont été notées sur le choix des espèces/groupe d’espèces à considérer 

pour les plans d’aménagement des pêcheries dans la région. Le consensus est ressorti pour se 

concentrer sur le groupe des Petits Pélagiques et les sardinelles en particulier pour identifier 

les lacunes et les besoins à considérer dans le cadre du nouveau Programme EAF-Nansen, en 

matière de recherche et de gestion des pêcheries de sardinelles dans la région. Les principaux 

éléments identifiés à ce niveau sont les suivants:  

Résultat 1: Les institutions de recherche sur la pêche fournissent des avis scientifiques 

opportuns pour la gestion 

 Conduire des campagnes régulières pour l’évaluation directe des ressources pélagiques 

par l’outil acoustique 

 Mener des études scientifiques afin d’identifier les zones de frayère et les principaux 

habitats critiques des sardinelles ainsi que la taille de première maturité de l’espèce 

 Réactualiser les études sur les schémas migratoires des sardinelles  
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 Définir l’identité du/ou des stocks de sardinelles dans la région en entreprenant des 

études appropriées (génétiques et autres)  

 En Mauritanie, estimer l’importance des rejets de sardinelles par les différentes 

pêcheries 

Résultat 2: Les institutions de gestion des pêches gèrent les pêches selon les principes de 

l’AEP 

 Améliorer la collecte des données (statistiques et biologiques) sur les sardinelles dans 

la région  

 Créer un forum régional pour des rencontres annuelles sur les petits pélagiques 

 Appuyer la création et l’opérationnalisation d’une plateforme de concertation entre 

scientifiques et gestionnaires de la région, dans le cadre du Programme EAF-Nansen 

 Réactualiser et/ou finaliser les plans d’aménagement nationaux des petits pélagiques et 

des sardinelles en particulier 

 Se mettre d’accord sur une mesure de gestion à adopter dans le cadre des Plans 

Nationaux d’aménagement de la pêcherie des sardinelles. Entre le Sénégal et la 

Gambie, harmoniser les mesures de gestions sur les sardinelles (maillage, taille de 

captures) 

Résultat 3: Les institutions de recherche et de gestion des pêches ont les capacités 

humaines et organisationnelles appropriées pour gérer durablement les pêches 

 Renforcer les capacités des scientifiques pour les aspects liés à la collecte de données 

ainsi que les capacités des gestionnaires sur les nouvelles méthodes en cours 

 Appuyer l’informatisation des systèmes de collecte et de partage des données 

 Compte tenu de l’importance de la communication dans les processus d’aménagement 

selon l’AEP, renforcer la communication dans les processus d’aménagement au niveau 

national et régional 

 Organiser des visites d’échange d’expériences (exemple de la Norvège) en matière de 

gestion de ressources partagées   
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4. Identification des activités de collaboration entre les regions et les 
opportunites de developpement des capacites dans le cadre du 
Programme EAF-Nansen 

Les participants ont souligné l’importance des échanges inter-régionaux et le renforcement des 

échanges entre le Nord et le Sud de l’Afrique. Il a été jugé souhaitable et potentiellement 

bénéfique pour les deux sous-régions en tenant compte des avancées importantes de l’Afrique 

du Sud-Ouest en terme de recherche (dynamique des ressources) sur les petits pélagiques et 

des expériences existantes au nord-ouest d’œuvrer pour l’opérationnalisation du groupe de 

travail scientifique, par exemple. Il a été souligné l’importance d’échanger sur la prise en 

compte des avis scientifiques pour la gestion dans les différents pays. Même si les 

problématiques liées à la pêche sont souvent différentes d’un pays à un autre, un échange entre 

les pays a été juge très profitable. Donc il a été proposé de mettre en place une plateforme 

d’échanges sur les aspects scientifiques mais aussi d’approfondir ces échanges avec les 

gestionnaires de pêches et les décideurs. 

L’approche genre et ses implications dans le déroulement des activités du Programme  

EAF-Nansen a été abordée dans ce point de l’agenda. Une stratégie sur comment intégrer les 

aspects genre dans les activités du programme est en cours de finalisation, et elle sera circulée 

aux partenaires pour des observations.  

A cet effet un certain nombre de questions ont été posées aux participants, notamment:  

 Comment approcher cet aspect pour chaque pays? 

 Comment adresser la question du genre dans le programme? 

 Quelles sont les propositions et suggestions des pays dans ce domaine? 

Les participants ont été informés qu’au Sénégal, il existe des cellules genre au niveau des 

Ministères et des Directions car cette question est considérée très importante. Les femmes 

tiennent une place importante dans le secteur de pêche au Sénégal et notamment dans la 

transformation, le mareyage et le micro mareyage mais également en tant qu’armateur de 

bateau et chef d’usine. A cet effet, il demandé de leur doter de capacités techniques de 

transformation des ressources halieutiques afin de pouvoir accéder au marché international. 

Cela passerait par l’accompagnement et le développement de capacités dans le domaine de la 

labélisation et de l’utilisation de techniques de transformation récentes et adaptées.  

En Angola, la question de l’égalité des sexes est très importante pour les communautés. La 

plupart du travail est fait par les femmes et des mesures gouvernementales ont été développées 

pour aider les femmes en charge de la transformation et des prêts sont accordés spécialement 

aux femmes. Il a donc été suggéré de capitaliser les initiatives développées en Angola et 

d’évaluer leur transférabilité dans les autres pays.   

En Gambie, la transformation et la commercialisation des poissons sont réalisées par les 

femmes mais leur nombre et leur nationalité ne sont pas bien connus. Leur contribution au 

développement du secteur n’a pas été évaluée. Il existait un fonds pour aider les acteurs du 

secteur mais cela n’existe plus et les banques demandent des garanties dont les femmes ne 
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disposent pas. Un appui a été demandé pour pouvoir analyser la situation des femmes afin de 

les soutenir financièrement. 

En Mauritanie, il y’a certains domaines d’activités ou la question genre est avancé mais dans 

l’administration il y’a des inégalités en matière de capacités de représentativité et de 

participation. Dans le secteur de la pêche, il y a cependant beaucoup de femmes qui 

interviennent dans la transformation, le mareyage et la commercialisation des produits.  

Au Maroc, plus précisément au niveau du gouvernement le genre est bien représenté dans les 

ministères. Dans le secteur de la pêche, la femme n’est pas présente de manière importante 

dans l’activité proprement dite ni dans le circuit ni dans la commercialisation mais est présente 

dans les activités du littoral comme le ramassage des algues, des coquillages qui constituent un 

revenu pour certaine catégorie et elles constituent 67% des personnes qui travaillent dans les 

industries de pêche.  

En Namibie, des programmes spécifiques existent au niveau du BCC et au niveau national il 

est recommandé de porter attention aux inégalités en matière de représentativité des sexes. 

Globalement, des activités adressant l’a aspects genre a été souhaite bienvenue par les 

participants. 

En ce qui concerne le développement et le renforcement des capacités, la Coordinatrice du 

Programme EAF-Nansen a informé la réunion que comme pour le genre une stratégie est en 

cours d’être développée et qu’un questionnaire a été envoyé au pays partenaires pour avoir 

leurs suggestions.   

Les participants ont fait différentes propositions relatives à ce sujet, y compris l’organisation 

d’échanges d’expérience entre pays. Un échange avec la Norvège a été proposé tout en 

reconnaissant la difficulté de transférer l’expérience norvégienne dans le contexte africain.  

Il a aussi été souligné l’importance de promouvoir le renforcement de capacités tant au niveau 

scientifique qu’au niveau des gestionnaires des pêches sur l’approche et le processus EAF.  

Il a été remarqué que des actions dans la formation universitaire étaient menées précédemment 

par le projet EAF- Nansen. Ces actions ont été très valorisantes et pertinentes et afin de les 

perpétuer, il a été demandé que les formations universitaires soient retenues dans le nouveau 

programme.   

En ce qui concerne la gestion des données, il est proposé d’utiliser des instruments harmonisés 

dans le secteur pour recueillir les données les plus fiables possible et utilisables pour la gestion 

des pêches. 

Concernant les données socio-économiques, l’importance d’avoir des indicateurs permettant 

de suivre les changements dans la zone a été soulignée.  

Toutefois, il était vivement recommandé que le dialogue au niveau national et sous régional se 

poursuive.   
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5. Conclusions et prochaines étapes 

La coordinatrice a rappelé l’objectif principal de l’atelier qui était de réunir les principales 

institutions nationales et régionales ainsi que des initiatives en cours pour examiner la situation 

actuelle et les initiatives sur les stocks partagés et pour chaque région, identifier les domaines 

prioritaires de soutien liés à la gestion de ces stocks.  

Pour la zone Nord le consensus est ressorti pour se concentrer sur le groupe des Petits 

Pélagiques et les sardinelles en particulier. En ce qui concerne la zone Sud, le merlu et les 

chinchards sont les espèces prioritaires.   

Sur la base des informations recueillies au cours de cette réunion, des propositions d’activités 

spécifiques seront élaborées et mise ensemble dans des documents d’implémentation  

(sous-projets) pour chaque sous-région. Il a été précisé qu’il ne s’agit pas d’un nouveau projet, 

mais un document de mise en œuvre pour achever les résultats déjà identifiés dans le document 

du Programme EAF-Nansen, un document qui a été signé par tous les pays présents.  

Spécifiquement les buts avec ces mini-projets seront de développer des mécanismes adaptés 

pour chaque sous-région pour adresser les différents résultats attendus surtout dans le contexte 

du résultat 2 du Programme EAF-Nansen, mais aussi les résultats connexes dans les résultats 

1 et 3 dans le contexte d’une gestion durable des stocks partagés.  

Il est donc nécessaire d’identifier précisément les besoins nationaux et régionaux en matière de 

recherche et d’aménagement. Pour ce faire, le Programme EAF-Nansen appuiera encore la 

concertation auprès de tous les pays participants ainsi qu’avec le BCC, le COPACE et la CSRP 

afin de s’assurer de la prise en compte de l’ensemble des préoccupations et des besoins qui 

pourraient être apportés dans le cadre du programme. Sur cette base, une nouvelle version du 

projet de mise en œuvre sera partagé avec les pays et les organisations et partenaires régionaux. 

Par la suite deux ateliers sous régionaux seront organisés pour adopter le plan d’action et 

discuter les modalités de mise en œuvre. Dans le contexte de l’Afrique du Sud-Ouest le BCC 

sera le principal mécanisme de concertation et la réunion sous régionale pourra être convoquée 

si possible juste après la prochaine réunion du BCC. Dans le contexte du nord-ouest, le 

COPACE est le principal mécanisme prévu dans le document du programme, mais des 

solutions bilatérales pourront aussi être envisagées. Les possibilités d’utiliser le mécanisme 

déjà existant au sein de la CSRP ont été aussi .discutées. La bonne coordination avec le CCLME 

a aussi été soulignée. Pour la sous-région nord il a été convenu d’étudier la possibilité 

d’organiser la consultation sous régionale conjointement avec la réunion du Sous-Comité 

Scientifique du COPACE en Octobre. L’opportunité de présenter la collaboration au niveau du 

comité des Ministres de la CSRP a aussi été jugé une bonne opportunité.  

La Coordinatrice du Programme EAF-Nansen a remercié les participants pour leurs 

contributions et le Sénégal pour son hospitalité. La réunion a été clôturée par M. Ndiaga Gueye 

qui a prononcé les mots de clôture.  
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Annexe I.   Termes de référence de l’atelier 

Contexte 

Le Programme EAF-Nansen a démarré en mai 2017. Son objectif à long terme est: «La pêche 

durable améliore la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations dans les pays 

partenaires». Les trois piliers du nouveau programme sont la science, la gestion des pêches 

(AEP) et le renforcement des capacités. Le programme s'appuie sur l'expérience et les 

connaissances acquises au cours des premières phases du Programme Nansen et en tire parti. 

Une grande partie des stocks les plus productifs en Afrique sont transfrontaliers et les 

responsabilités en matière de gestion des pêcheries qui les exploitent sont celles des pays 

côtiers voisins concernés. 

Cela exige une collaboration et des efforts concertés entre les pays, tant en matière de gestion 

que de recherche, conformément aux exigences de la Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer (CNUDM, 1982). Des orientations et des sources d'inspiration peuvent également 

provenir d'autres instruments internationaux tels que l'Accord des Nations Unies sur les stocks 

de poissons et le Code de conduite pour une pêche responsable (FAO, 2005). 

Cela a également été reconnu dans les phases précédentes du Programme Nansen, qui a réagi 

en promouvant et en soutenant activement les collaborations régionales pour la gestion des 

stocks de poissons partagés. Des exemples d’activités réalisées, notamment (i) l'appui à la mise 

en place du Groupe de travail de la FAO sur l'évaluation des petits pélagiques au large de 

l'Afrique du Nord-Ouest et le développement de plusieurs éléments d'un accord pour la gestion 

partagée de ces ressources, (ii) l’appui à la mise en place du Groupe de travail de la Convention 

du courant de Benguela sur les petits pélagiques, (iii) le développement d'un cadre pour les 

stocks transfrontaliers partagés en Afrique du Nord-Ouest appliquant le processus d’AEP, en 

collaboration avec le Projet de protection du grand écosystème marin du courant des Canaries 

(CCLME). 

Le Programme EAF-Nansen poursuivra les efforts visant à soutenir la collaboration régionale 

pour la gestion des pêches sur les stocks partagés. Cela implique de travailler en étroite 

collaboration avec les pays et les organismes régionaux de pêche et les autres accords de 

collaboration existants (par ex., le Benguela Current Commission - BCC) pour créer un 

dialogue sur les questions susceptibles d'améliorer la collaboration entre les États pour la 

gestion des stocks partagés. 

Bien que des mécanismes régionaux existent pour soutenir les collaborations relatives aux 

stocks partagés, il est nécessaire de les développer davantage afin de parvenir à une 

opérationnalisation plus efficace de la gestion. Ce travail est particulièrement difficile car les 

principaux problèmes et leurs solutions dépendent fortement du contexte et varient d'un pays à 

l'autre, voire entre les pêcheries du même pays. Il est donc essentiel d'aborder le travail au cas 

par cas, en s'appuyant autant que possible sur les initiatives déjà prises par les pays et les régions 

concernés. 

Par conséquent, le programme continuera d’appuyer spécifiquement une gestion des pêches 

intégrée, coopérative et fondée sur des données probantes, en s'appuyant sur les efforts passés. 
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Il continuera, en particulier, à promouvoir et à soutenir la collaboration régionale pour la 

gestion des pêcheries exploitant ces ressources, à soutenir les évaluations et la génération de 

nouvelles connaissances à travers les campagnes menées par le N/R Fridtjof Nansen, et à 

renforcer le processus de développement de l'intégration des connaissances scientifiques dans 

le processus décisionnel le mieux adapté (ORP, GEM, bilatéral, etc.). 

Objectifs de l’atelier 

 Réunir les principaux membres des institutions et initiatives partenaires de l'Afrique du 

Sud-Ouest et de l'Afrique du Nord-Ouest pour examiner la situation actuelle et les 

activités sur les stocks partagés et la gestion des pêches dans les deux régions, identifier 

les pêcheries candidates pour la gestion des stocks partagés et les lacunes associées. 

 Identifier les opportunités d’appui à la gestion des pêcheries qui exploitent les stocks 

partagés dans le cadre des produits et des activités prévus par le Programme  

EAF-Nansen. 

 Identifier les sujets pertinents pour la coopération régionale ou sous régionale dans la 

gestion des stocks partagés. 

 Discuter des activités scientifiques pertinentes et identifier et évaluer les informations 

et les données importantes nécessaires pour la gestion des stocks partagés que le 

programme devra examiner. 

 Pour chaque région, identifier les domaines prioritaires de soutien liés à la gestion des 

stocks partagés du Programme EAF-Nansen (pêcheries prioritaires, principales lacunes 

en termes de connaissances et de capacités et élaboration de plans de travail détaillés). 

 Discuter de la collaboration et des liens avec d'autres initiatives existantes. 

Produits 

 Document identifiant les domaines prioritaires suggérés pour la collaboration et le 

soutien par le Programme EAF-Nansen. 

 Contributions pour mettre à jour le plan de travail global pour la durée du programme 

et les plans de travail régionaux spécifiques pour 2018. 

 Dialogue entre gestionnaires et scientifiques sur les problématiques de stock partagé. 

 Rapport de l'atelier. 

Participation 

 Les gestionnaires des pêches et les décideurs des institutions nationales et régionales 

de la BCC et de la région de l'Afrique du Nord-Ouest. 

 Des scientifiques des institutions de recherche nationales et internationales travaillant 

sur les thèmes de recherche pertinents dans le cadre du Programme EAF-Nansen et des 

organes scientifiques d'organisations régionales. 

 Des partenaires et initiatives internationaux potentiels pour assurer une coordination et 

des synergies optimales. 

 Les personnes ressources du Programme EAF-Nansen. 
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Annexe II.  Programme de l’atelier 

Mardi, 24 avril 2018 

Horaires Points à l’ordre du jour Responsable 

Bienvenue et Introduction 

  9 h 00 - 9 h 30  Bienvenue et contexte de la réunion 
 
Présentation des participants  

 
 

Merete Tandstad, EAF-
Nansen Programme 
 
 

  9 h 30 - 9 h 50  Présentation du programme EAF-Nansen et l‘état de mise 
en ouvre  
 

Discussion 

Merete Tandstad, EAF-
Nansen Programme  
 

  9 h 50 - 10 h 30 Cadre de réflexion: Pourquoi gérer les stocks partagés?  

 Les pêcheries et les stocks partagés en Afrique  

 Eléments à prendre en considération dans la gestion 
des stocks partagés 

 
Merete Tandstad 
Peter Gullestad, DoF, 
Norvege 

10 h 30 - 10 h 50 Pause -café  

Aperçu des connaissances et des initiatives existantes 

10 h 50 - 11 h 10 Discussion  

 
Moderateur, 
Gunnstein Bakke, DoF, 
Norvege 

11 h 10 - 11 h 40 

Aspects juridiques et institutionnels de la gestion des stocks 
de poisson partages  
Discussion   

 
Terje Lobach, DoF, 
Norvege 

11 h 40 - 12 h 40 

Prise de décision fondée sur des données probantes : 
données, informations et connaissances à l’appui de la gestion 
de stocks partagés 
 

 Etat des stocks de petits pélagiques dans la zone 

nord de l'atlantique centre-est – COPACE. Résultats 

des évaluations en 2017 

 Campagnes 2017 R/V Dr Fridtjof Nansen – 

Contribution au plan scientifique  

Discussion 

 
 
 
Fambaye Ngom Sow , 
CRODT, Senegal pour 
Aziza Lakhnigue, 
President GT, INRH 
 
Erling Kaare Stenevik, 
IMR 

12 h 40 - 13 h 00 

Initiatives antérieurs et existantes sur la gestion des stocks 
partages:  

 Afrique du Sud-Ouest 
 

Thandiwa Lungiswa 
Gxaba, BCC 
 

13 h 00 - 14 h 00 Déjeuner  

14 h 00 - 14 h 40 

Initiatives antérieurs et existantes sur la gestion des stocks 
partages:  

 Afrique du Nord-Ouest 
 

Discussion 

 
Amadou Toure, 
Consultant EAF-
Nansen Programme 
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14 h 40 - 15 h 30 Connaissances existantes, processus de soutiens et principales 
lacunes: 

 Afrique du Sud-Ouest 

 Afrique du Nord-Ouest 
 
Partage des perspectives nationales  
Discussion 

Participants 

15 h 30 - 15 h 50 Pause-café  

15 h 50 - 16 h 10 Processus de gestion de l’AEP: réaliser la coordination des 
objectifs et la hiérarchisation des actions grâce à une 
approche participative  

 Application de l’Approche Ecosystémique des Pêches 
pour la gestion des petits pélagiques en Afrique du 
Nord-Ouest 

 
Birane Sambe, CCLME 

16 h 10 - 16 h 30 Partage des expériences des processus AEP en Afrique Sud-
Ouest– Cas de la Namibie 
Discussion 

Beau Tajizoo , NatMirc, 
NAmibie 

16 h 30 - 17 h 00 
 Introduction au travail en groupe 

Merete Tandstad, EAF-
Nansen Programme 

17 h 00 Fin de la première journée 
 

Mercredi, 25 avril 2018 

Development des priorités (petits projets)  

Horaires Points à l’ordre du jour Responsable 

  9 h 00 - 10 h 30  Travail en groupe Participants 

10 h 30 - 11 h 00 Pause-café  

11 h 00 - 13 h 00  Travail en groupe  

13 h 00 - 14 h 00 Déjeuner  

14 h 00 - 15 h 30  Travail en groupe  

15 h 30 - 16 h 00 Pause-café  

16 h 00 - 17 h 00  Travail en groupe Participants 

17 h 00 - 17 h 30 Synthèse et préparation pour la journée 3 Merete Tandstad, EAF-
Nansen Programme 

17 h 30 End of day 2  

Jeudi, 26 April 2018  

Collaborative activities, capacity development and conclusions 

Horaires Points à l’ordre du jour Responsable 

  9 h 00 - 10 h 30  Présentation/rapport des discussions en groupe Elu du groupe 

10 h 30 - 10 h 50 Pause-café  

10 h 50 - 12 h 30 
Discussion: identifications des activités de collaborations 
entres les régions  

Participants 

12 h 30 - 13 h 00 

Les besoins de développement de capacités et les opportunités 
de development des capacités dans le cadre du Programme 
EAF-Nansen  

Merete Tandstad, EAF-
Nansen Programme 

13 h 00 - 14 h 00 Déjeuner  

14 h 00 - 15 h 30 Conclusions et des propositions pour la suite, a prendre en 
considération dans le plan du travail  

Participants 

15 h 30 - 16 h 00 Pause-café  

16 h 00  Fin de la réunion  
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Annexe III.  Liste des participants 
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Directrice nationale 
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Directeur de l’Aménagement  
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Directeur Adjoint  

Institut Mauritanien de Recherche 
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Chef Division Durabilité et Aménagement 

des Ressources Halieutiques 
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NAMIBIE 
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Directrice de la gestion des ressources 

Ministry of Fisheries and Marine 
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Windhoek, Namibie 
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Biologiste des pêches  

Ministère des Pêches et des Ressources 

Marines (MFMR) 

Swakopmund, Namibie 
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Point Focal national EAF-Nansen 
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