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COPACE/XXI/2016/1F 
Avril 2016 

 

 

COMITÉ DES PÊCHES POUR L’ATLANTIQUE CENTRE-EST 

 
Vingt et unième Session 

Dakar, Sénégal, 20 – 22 avril 2016 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

Points de l’ordre du jour provisoire Documents 

 

MERCREDI 20 AVRIL 2016 

Matin, 0800 – 0900 

Inscription 

Matin, 0900 – 1200 

(pause-café 1030 – 1100) 

1. Ouverture de la Session 

2. Adoption de l’ordre du jour et organisation de la session COPACE/XXI/2016/1 

3. Suite donné aux recommandations de la Vingtième session 

4. Principaux résultats de la Septième session du Sous-comité 

scientifique 

COPACE/XXI/2016/2 

COPACE/XXI/2016/3 

 

 

Déjeuner, 1200 – 1400 

Après-midi, 1400 – 1700 

(pause-café 1030 – 1100) 

4. Principaux résultats de la Septième session du Sous-comité 

scientifique  

COPACE/XXI/2016/3 

JEUDI 21 AVRIL 2016 

Matin, 0900 – 1200 

(Pause-café 1030-1100) 

5. L’aménagement des pêches dans la région du COPACE: 

État de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans 

d’aménagement des pêches et adoption  des 

recommandations en matière d’aménagement. 

COPACE/XXI/2016/4 

6. Actions prises pour lutter contre la pêche INN COPACE/XXI/2016/5 

7. Fermeture des Ecosystèmes marins vulnérables dans la 

zone du COPACE 

COPACE/XXI/2016/6 
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Déjeuner, 1200 – 1400 

Après-midi, 1400 – 1700 

(Pause-café 1600-1615) 

 8.     Orientations pour l'amélioration du fonctionnement du 

COPACE, et la collaboration avec d'autres organisations 

régionales et sous-régionales 

COPACE/XXI/2016/7 

 

9.    Autres questions 

a. Rapports des activités 

i. Cadre d’aménagement des petits poissons pélagiques partagés au large de 

l’Afrique du Nord-Ouest  

ii. Le rôle potentiel des ORP dans le nouveau programme EAF-Nansen – le cas du 

COPACE 

iii. Étude sur l’évolution des pêcheries de petits pélagiques en Afrique de l’Ouest 

et impact possible sur la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique de 

l’Ouest 

iv. Étude sur les avis scientifique donnés en matière d’estimation des excédents 

pour les accords de partenariat de pêche durable  

b. Rapports des récentes réunions d’autres organisations régionales ou sous-régionales 

c. Autres 

i. Comité des pêches (COFI)  

 

 

VENDREDI 22 AVRIL 2016 

 
Matin, 0900 – 1200 

 Préparation du rapport 

  

Déjeuner, 1200 – 1400 

 

Après-midi, 1400 – 1700 

(Pause-café 1600-1615) 

 

10. Élection des membres du bureau 
11. Date et lieu de la Vingt-deuxième session 

12. Adoption du rapport 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


