
FAO Fisheries Report No. 693  
FAO, Rapport sur les pêches no 693 RAFI/R693 (Bi) 

ISSN 0429-9337 

Report of the  

SIXTEENTH SESSION OF THE FISHERY COMMITTEE FOR THE 
EASTERN CENTRAL ATLANTIC 
 
Santa Cruz de Tenerife, Spain, 22–24 October 2002 
 
 
Rapport de la 

SEIZIÈME SESSION DU COMITÉ DES PÊCHES POUR L’ATLANTIQUE 
CENTRE-EST 
 
Santa Cruz de Tenerife, Espagne, 22–24 octobre 2002 
 

 

 



Les commandes de publications de la FAO peuvent être 
adressées au:  

Groupe des ventes et de la commercialisation  
Division de l’information  

FAO  
Viale delle Terme di Caracalla  

00100 Rome, Italie  
Mél.: publications-sales@fao.org  
Télécopie: (+39) 06 57053360 

Copies of FAO publications can be requested from: 
Sales and Marketing Group 

Information Division 
FAO 

Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italy 

E-mail: publications-sales@fao.org 
Fax: (+39) 06 57053360 



FAO Fisheries Report No. 693  
FAO, Rapport sur les pêches no 693 RAFI/R693 (Bi)

Report of the  

SIXTEENTH SESSION OF THE FISHERY COMMITTEE FOR THE EASTERN CENTRAL ATLANTIC 
 

Santa Cruz de Tenerife, Spain, 22–24 October 2002 
 
 
 

Rapport de la 

SEIZIÈME SESSION DU COMITÉ DES PÊCHES POUR L’ATLANTIQUE CENTRE-EST 
 

Santa Cruz de Tenerife, Espagne, 22–24 octobre 2002 
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

FAO Regional Office for Africa 
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique 

Accra, 2003 



Les appellations employées dans cette publicati on et la 
présentati on des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricultur e 
aucune prise de positi on quant au statut juridique des pays , 
territoires, villes ou zones ou de l eurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. 

All rights reserved. Reproduction and dissemination of material in this information product for 
educational or other non-commercial pur poses are authorized without any prior written 
permission from the copyright holders provided the source is fully acknowledged. 
Reproduction of material in this information product for resale or other commercial purposes  
is prohibited without written permission of the copyright hol ders. Applicati ons for such 
permission should be addressed to the Chi ef, Publishi ng Management Service, Information 
Division, FAO, Vial e delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy or by e-mail to 
copyright@fao.org 
 
Tous droits réservés. Les informations ci-après peuvent être reproduites ou dif fusées à des  
fins éducatives et non commerciales sans autorisation préalable du détenteur des droits  
d’auteur à conditi on que la source des informations soit clairement indiquée. Ces  
informations ne peuvent toutefois pas êtr e reproduites pour la revente ou d’autres fins  
commerciales sans l’autorisation écrite du détenteur des droits d’ auteur.  Les  demandes  
d’autorisation devront être adressées au Chef du Service des publications, Division de 
l’information, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie ou, par courrier 
électroni que, à copyright@fao.org 
 

© FAO  2003 

ISBN  92-5-00????-? 

The desi gnations em ployed and the presentation of the material in 
this information pr oduc t do not imply the expression of any opi nion 
whatsoever on the part of the F ood and Agriculture Organization of 
the United Nations  concerni ng the legal s tatus of any  country,  
territory, city or area or of its authorities , or  concerning the 
delimitation of its frontiers or boundaries. 



 

iii 
 
 

PREPARATION OF THIS DOCUMENT 
 
 This is the final report of the Sixteenth Session of the Fishery Committee for the 
Eastern Central Atlantic (CECAF) held in Santa Cruz de Tenerife, Spain from 22 to 24 
October 2002. This report has been prepared by the Secretariat of CECAF. 
 
 
 

PRÉPARATION DE CE DOCUMENT 
 
 Ce document est le rapport de la seizième session du Comité des pêches pour 
l’Atlantique Centre-Est (COPACE), tenue à Tenerife, Espagne, du 22 au 24 octobre 2002. Il 
a été préparé par le Secrétariat du COPACE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution: 
 
Participants in the Session/Participants à la Session 
CECAF mailing list/Liste de distribution du COPACE 
Other countries and interested national and international Organizations/ 
Autres Etats et organizations nationales et internationales intéressés 
FAO Fisheries Department/Département des pêches de la FAO 
Fishery Officers of the FAO Regional and Sub-regional Fishery Offices/ 
Fonctionnaires des pêches dans les Bureaux régionaux et sous-régionaux de la FAO 
 



 

 
iv 
 
 

 
 
FAO 
Report of the sixteenth session of the Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic. 
Santa Cruz de Tenerife, Spain, 22-24 October 2002. 
Rapport de la seizième session du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est. Santa 
Cruz de Tenerife, Espagne, 22-24 octobre 2002. 
FAO Fisheries Report/FAO Rapport sur les pêches. No. 693. Accra, FAO. 2002. 27p. 
 
 

ABSTRACT 
 
This document is the final report of the sixteenth session of the Fishery Committee for the 
Eastern Central Atlantic (CECAF), which was held in Santa Cruz de Tenerife, Spain, from 
22 to 24 October 2002. The major topics discussed were: action on recommendations of the 
fifteenth session; poverty alleviation in fishing communities through sustainable fisheries  
livelihoods approach; recommendations of the CECAF Scientific Sub-Committee; 
strengthening Monitoring, Control and Surveillance (MCS) in the region; review of CECAF 
terms of reference; and upgrading the Committee to a Commission level. The summary of 
the main decisions and recommendations is shown in Appendix E. 
 
 
 

RÉSUMÉ 
 

Le présent document est le rapport final adopté par le Comité des pêches pour l’Atlantique 
Centre-Est (COPACE) à sa seizième session, tenue à Santa Cruz de Tenerife, Espagne, du 22 
au 24 octobre 2002. Les principales questions examinées ont été les suivantes: suite donnée 
aux recommandations de la quinzième session; lutte contre la pauvreté dans les communautés 
de pêche faisant usage de l’approche des moyens d’existence; recommandations du sous-
comité scientifique du COPACE; renforcement de suivi, contrôle et surveillance (SCS) dans 
la région; revue du mandat du COPACE; et transformation du comité en Commission. Le 
résumé des principales décisions et recommandations se trouve en annexe E. 
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OPENING OF THE SESSION 
 
1. The Sixteenth Session of the Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic 
(CECAF) was held in Santa Cruz de Tenerife, Spain from 22 to 24 October 2002 at the 
kind invitation of the Government of the Kingdom of Spain. 
 
2. The Session was chaired by Dr Thomas Olatunde Ajayi of Nigeria. Thirty-three 
delegates from 15 CECAF Members and observers from the Swedish International 
Development Agency (SIDA) and Namibia attended the Session. The List of Delegates 
and Observers is given in Appendix B of the report. 
 
3. Mr Alvaro Fernandez Garcia, Director-General of the Spanish Institute of 
Oceanography welcomed the participants to its Centre in Santa Cruz de Tenerife and 
assured them of their availability to make their stay and deliberations successful. 
 
4. On behalf of Mr Jacques Diouf, Director-General of FAO, Mr Benedict Satia, 
Chief, International Institutions and Liaison Service of the FAO Fisheries Department, 
thanked the Government of the Kingdom of Spain and the Spanish Institute of 
Oceanography for hosting the Session and putting excellent facilities at the disposal of 
the participants.  
 
5. Mr Satia expressed gratitude to the Federal Government of Nigeria for providing 
facilities for the Technical Consultation on the future of CECAF, the Government of 
Norway, through its Nansen Programme (GCP/INT/730/NOR), for funding workshops 
and training for research scientists in the region, and to the Government of Spain for 
extra-budgetary assistance and facilities for holding the Working Group on Demersal 
Species, the Second Session of the CECAF Scientific Sub-Committee and the present 
meeting. He also acknowledged the support provided by the DFID funded Sustainable 
Fisheries Livelihoods Programme for several activities of the Committee, including 
hosting and funding work of the Working Group on Artisanal Fisheries. 
 
6. He reminded the participants that countries in the CECAF region increasingly 
recognize the important contribution of fisheries to their national economies. This 
contribution is being threatened by resource rent dissipation and illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing. Reducing this threat is necessary to facilitate the 
conservation and rational management of the stocks targeted by the fisheries sector. 
This would need management decisions and techniques that are best attained through 
sub-regional and regional cooperation. CECAF, he opined, is aware of these threats 
within a broader context of changing global settings that require regional fishery bodies 
to review and adapt their mandates, structures and strategies, where appropriate, so as to 
contribute to sustainable fisheries management and implement, as necessary, 
international instruments on fisheries. In this regard, CECAF had agreed on a series of 
procedural, administrative and institutional measures to improve its effectiveness.   
 
7. On monitoring, control and surveillance, he reminded the participants that it is 
an integral part of fisheries management and that the Committee would have the 
opportunity to review and exchange experiences on developments on MCS initiatives in 
the region. 
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8. Mr Alberto Lopez Garcia-Asenjo, Director-General of Structures and Fisheries 
Markets of the Ministry of Marine Fisheries officially opened the Session. He 
welcomed the participants to Spain and requested them to make good use of the 
hospitality of the Canary Islands and hoped that they would have a memorable stay in 
Santa Cruz de Tenerife. He informed that Spain supports various FAO activities, 
particularly those of CECAF, and would put human and financial resources into making 
the Session a success. In that respect, he cited the support provided by his government 
to the Demersal Species  Working Group and the Second Session of the CECAF 
Scientific Sub-Committee held at the same venue in September 2002. 
 
9. He expressed satisfaction at the attendance of the coastal states, which is 
attributed to the shared interest in the conservation and management of the fisheries 
resources and in the control and monitoring of fishing activities in the Eastern Central 
Atlantic area. He reminded the participants that these concerns required multilateral co-
operation and scientific research to have a better knowledge of the stocks, without 
which effective fisheries resource management would not be possible. He assured the 
participants of his government’s support for these objectives and concerns, and urged 
the Committee to accord great importance to the recommendations of the Scientific 
Sub-Committee. 
 
10. Mr Alberto Lopez-Garcia further informed of Spain’s strong commitment to 
sustainable and responsible fishing, as would be recommended by the international 
conference on illegal, unreported and unregulated fishing to be held on 25 and 26 
November 2002 in Santiago de Compostela, Spain at the invitation of the Government 
of Spain, with the participation and technical assistance of FAO, and the collaboration 
of the European Union. 
 
ADOPTION OF THE AGENDA AND ARRANGEMENTS FOR THE SESSION 
 
11. The Chairman informed the delegates of the European Union’s statement on its 
competence and voting rights, summarized in document CECAF/XVI/2002/Inf.8.  
 
12. The Agenda, which forms Appendix A, was then introduced and adopted by the 
Committee. 
 
13. The list of documents submitted to the Session is given in Appendix C.   
 
ACTION ON RECOMMENDATIONS OF THE FIFTEENTH SESSION 
 
14. This agenda item was presented by the Secretariat on the basis of document 
CECAF/XVI/2002/2. The Committee expressed satisfaction on the follow-up action to 
recommendations undertaken by the Secretariat. 
 
15. The Committee appreciated the good work being done by the Nansen 
Programme through its resource surveys in the region and the relevance of the results. 
The Committee took note of the wish of Members who do not participate in the surveys 
to receive information on the activities of the Programme. 

 
16. The Committee noted that only a few countries had responded to the Director-
General’s Circular Letter requesting a re-examination of their status within the 
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Committee. The Committee requested the Secretariat to follow up the request with the 
countries that had not responded. 
 
POVERTY ALLEVIATION IN FISHING COMMUNITIES THROUGH THE 
SUSTAINABLE FISHERIES LIVELIHOODS APPROACH 
 
17. The representative of the Regional Support Unit of the DFID funded Sustainable 
Fisheries Livelihoods Programme (SFLP) in West Africa introduced this item of the 
agenda. He presented the objectives and scope of the SFLP, the Sustainable Livelihoods 
Approach (SLA), and some significant activities and lessons learned from implementing 
the Programme, in particular through community and institutional support projects. The 
SLA, the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), and poverty profiling are 
the tools of the Programme. These facilitate the process of change of policies and 
institutions to achieve poverty reduction in small-scale fisheries communities.   
 
18. The Committee was informed that since its inception in 1999, the SFLP had 
financed 39 community projects in 19 countries. Three Pilot Projects had been 
identified and formulated in a participatory manner in 2002. The three Pilot Projects 
would be implemented in 12 countries of the region. The Committee was also informed 
and invited to consult the SFLP Internet Website (http://www.sflp.org) where useful 
information about the Programme’s activities could be found. 

 
19. Seven examples were given to illustrate SFLP interventions for poverty 
reduction in marine fisheries: 
 

• Pilot studies of the impact of policies, institutions and processes (PIPs) on the 
livelihoods of small-scale fisheries communities (Ghana, Senegal) 

• Assessments of the impact of beach seining on the livelihoods of fisheries 
communities (Benin, Ghana, Togo), 

• Support for small-scale fishers in fisheries monitoring, control and surveillance 
(Guinea), 

• Strengthening the technical and organisational skills of the Cotonou Fishing Port 
Community (Benin) 

• Support for the establishment of an empowerment structure for the fishing 
community of Agip base beach, Pointe-Noire (Congo),  

• Participation in the management of the Conkouati Nature Reserve (Congo),  
• Contribution of research to sustainable livelihoods in small-scale fisheries 

communities (Cameroon, Guinea, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal). 
 
20. During the discussion, the participants underlined the importance of the 
Programme for the countries of the region and expressed their appreciation for the work 
undertaken. In particular, they insisted that poverty is not only related to economic 
factors and recommended a continuation of the participatory poverty profiling exercises. 
Clarifications were given about the participatory process by which the National 
Coordinating Units selected the countries participating in the Pilot Projects.  
 
21. Several members highlighted the value of the study on policies and institutions 
and their contribution to the improvement of fisheries livelihoods. The Committee 
called on other donors to assist the countries in the region in reducing poverty among 
small-scale fisheries communities. 
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22. The representative of the European Community encouraged the countries of the 
region to give a higher priority to the fisheries sector in their national strategies for 
poverty reduction. 
 
23. The delegate from Morocco, a country that does not participate in SFLP, 
mentioned the existence in his country of a development programme for artisanal 
fisheries villages. He expressed interest in the results of the Programme and requested 
that Morocco be accorded observer status in some SFLP meetings. Morocco will bear 
the cost of its participation at such meetings.  
 
24. The Committee underlined the importance of disseminating the lessons learned 
from the Programme and recommended that CECAF and the FAO Regional Office for 
Africa play a significant role in this context. 
 
RECOMMENDATIONS OF THE CECAF SCIENTIFIC SUB-COMMITTEE 
 
25. The Chairperson of the SSC presented the activities and recommendations 
undertaken by the CECAF Scientific Sub-Committee (SSC) since the Fifteenth Session 
of the Committee on the basis of the document CECAF/XVI/2002/4.  
 
26. The Committee noted that several research vessels had monitored the pelagic 
stocks off Northwest Africa for many years. Commercial catches were also sampled 
regularly. The data made available at the level of the sub-region does not permit an 
application of a global model for analysis. The results obtained would need to be 
confirmed through analytical models. Therefore, it was important to adopt a 
precautionary approach in the management of the stocks.  
 
27. It was pointed out that in the near future the different Working Groups might be 
able to do analytical assessments, and to provide management option tables with 
proposed catch levels. These catch levels will be for the stocks on a regional basis and 
not by country. It was necessary, therefore, to estimate the zonal attachment of the 
stocks as soon as possible. Scientists having the necessary knowledge of the biology of 
each stock in each country can do this. These zonal evaluations should be described in a 
report to be endorsed by fishery managers to provide a basis for fishery consultations in 
the future. It was proposed that these zonal evaluations could be done in the already 
established working groups if time for this work is allocated. 
 
28. The Committee noted that due to time constraints the management options for 
ground-fish and demersal stocks were not well defined by the SSC. Some countries 
expressed concern about the state of the octopus stocks and suggested that the Demersal 
Species Working Group should give attention to this issue. The Committee underlined 
the importance of compiling and preparing the information available before the next 
meeting of the Demersal Working Group. 
 
29. It was suggested that the Working Group on Artisanal Fisheries should include 
the study of some important coastal and estuarine species targeted by the artisanal 
fisheries in their Terms of Reference. One delegate expressed a concern on the 
increasing use of monofilament fishing nets and it was requested that a study on the 
impact of these nets be carried out.  
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30. After a thorough analysis, the Committee endorsed the report of the Second 
Session of the Scientific Sub-Committee. In doing so, the Committee agreed that the 
first recommendation for demersals (Paragraph 6 in the document CECAF/XVI/2002/4 
should read : A precautionary approach on maintaining or reducing effort should be 
adopted when appropriate, for all demersal species in the region, including 
cephalopods and  shrimps. 
 
31. The main recommendations for management and future research of the 
Scientific Sub-Committee are given in Appendix D. 
 
STRENGTHENING MONITORING, CONTROL AND SURVEILLANCE (MCS) 
IN THE REGION 
 
32. The Secretariat introduced document CECAF/XVI/2002/5 “Strengthening 
monitoring, control and surveillance (MCS) in the region”. The link of MCS to fisheries 
management was emphasized. In particular the attention of the Committee was drawn to 
the regulations concerning closed zones and mesh size, and the prevention of unlicensed 
fishing that was of great concern in some fisheries. Although CECAF has given 
attention to MCS since 1980 the issue was of greater relevance in recent years, because 
MCS is a key component in the international plan of action to deter, prevent and 
eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (IPOA-IUU). It was noted that 
some countries in the region already had quite complex MCS systems in operation. 
 
33. In the discussion that followed, the Committee noted that the Sub-regional 
Fisheries Commission (SRFC) had organized a workshop on vessel monitoring systems 
(VMS) in Senegal on 14-17 October 2002. The objective was to discuss, at a technical 
level, the formulation of a strategy on VMS to complement MCS. The workshop agreed 
that the different countries should proceed to implement VMS, at varying speeds, using 
appropriate systems. The Committee further noted that the SRFC continued to receive 
financial support from Luxembourg through a surveillance unit in Banjul and an FAO 
project in Dakar in support of the permanent secretariat. The importance of continuing 
the SRFC work in MCS was stressed. For the future it was suggested that attention be 
given to improving certain MCS procedures, for example in delineating zones, checking 
gear and mesh size, and in guiding the work of observers and inspectors. There was a 
need to draw up plans for implementing MCS in support of the IPOA-IUU, and in 
promoting joint MCS programmes between neighbouring countries. 
 
34. Many delegates provided up-to-date information on MCS in their countries. It 
was announced that the coordination committee of the SRFC would meet in November 
2002 in Nouakchott to examine the draft project document for the next phase of the 
MCS project and that Luxembourg and other donors would be requested to continue 
their support for SRFC. It was recalled that the Nouakchott Declaration on IUU fishing, 
adopted in September 2001, gave official political commitment of SRFC Ministers to 
intensifying MCS. The joint Cape Verde/Senegal, Guinea-Bissau/Guinea and Sierra 
Leone maritime surveillance activity in April 2002 was described and it was agreed that 
such joint operations should be continued in future. A number of delegates highlighted 
the cost of MCS as a problem, and the challenge of cost recovery was mentioned. The 
Committee agreed that MCS constituted a particularly important tool in the whole 
process of fishery management, and should be intensified wherever possible.   
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UPGRADING THE COMMITTEE TO A COMMISSION LEVEL 
 
35. The Committee considered Document CECAF/XVI/2002/7 “Options for future 
arrangements for cooperation in fisheries in the area of competence of CECAF”. In 
dealing with this item, the Committee noted first that the question of the future of 
CECAF, including its possible replacement by a Commission set up by an international 
agreement concluded under Article XIV of the FAO Constitution, had been under 
consideration for quite some time, particularly since the adoption by the Conference of 
FAO, at its Twenty-eighth Session, in 1997, of Conference Resolution 13/97 entitled 
“Review of FAO Fishery Bodies”. It had been considered at the Fourteenth Session of 
CECAF, held in Nouakchott in 1998, and at the Fifteenth Session, held in Abuja in 
2000. At the Abuja Session, the Committee recommended that the Director-General 
should convene a Legal and Technical Consultation with a view to discussing, and 
eventually adopting, a draft agreement for the establishment of the regional fishery 
commission. The Technical Consultation met in Lagos, Nigeria, 27-30 November 2001. 
On this occasion, the Consultation emphasized that the area of competence of CECAF 
covers both waters under national jurisdiction and the high seas, that these areas are 
under distinct legal regimes and that this had important repercussions with respect to the 
issue under consideration. The Consultation concluded that prior to consideration of a 
draft agreement for the establishment of a body under Article XIV of the FAO 
Constitution, it was necessary to consider in depth, and agree on a number of 
fundamental issues such as the area of competence of the new body, its membership and 
rights of participation, the species covered, its powers and functions, the financing 
mechanisms and its structure.  The negotiation of an agreement could be initiated once 
consensus on these issues had been reached. 
 
36. In considering Document CECAF/XV/2002/7, the Committee noted in particular 
that the area of competence of CECAF is subject to two distinct legal regimes, insofar 
as it included areas under national jurisdiction subject to the regime established by the 
1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, and areas of the high seas, 
under the regime established by this Convention, as supplemented by the 1995 United 
Nations Fish Stocks Agreement.  While in the areas under national jurisdiction 
management authority was vested in the coastal States, in the high seas, all States, both 
coastal and non coastal, have the right for their nationals to engage in fishing, subject to 
the provisions of the 1995 United Nations Fish Stocks Agreement.  This conditioned a 
range of issues, with particular reference to membership and rights of participation, 
species covered, functions and powers of the body or bodies in question, financing and 
structure, which, as requested by the Legal and Technical Consultation of Lagos, were 
described in detail in Document CECAF/XV/2002/7. 
 
37. The Committee reviewed the two main options set out in Document 
CECAF/XV/2002/7 regarding future arrangements for cooperation in fisheries 
management in the current area of CECAF in the light of the above background. The 
first was the possible establishment of a single regional fishery body competent with 
respect to the current area of CECAF but with a structure and functions reflecting the 
two distinct regimes. The second option was the possible establishment of a regional 
fishery body competent for the high seas and the continuation of CECAF with an area 
of competence limited to areas under national jurisdiction.   Without considering it an 
option for immediate implementation, the Committee noted that this latter approach 
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could constitute a general orientation of work for long-term arrangements for 
management in fisheries in the CECAF region. 
 
38. Meanwhile, the Committee felt that the status quo of the Committee should be 
maintained and, in particular, that it could continue to operate as an advisory body set 
up under Article VI, paragraph 2 of the FAO Constitution. In general, the Committee 
was of the view that a functional improvement in the work of the Committee, as well as 
increased support from its Members, should be sought actively, rather than a change in 
its current status. In particular, as had been the case with the Legal and Technical 
Consultation, the Committee noted that the mere transformation of CECAF into a body 
established by agreement under Article XIV of the FAO Constitution would not, in 
itself, remove any of the constraints with which the Committee is faced. 
 
39. In this connection, the Committee welcomed the recent improvement in the 
activities of the CECAF Scientific Sub-Committee and emphasized that it was possible 
to achieve this under the current status of the Committee. The Committee also recalled 
that the Legal and Technical Consultation had recommended that the work of the 
Committee should be more focussed and agreed that this would be reflected in revised 
terms of reference. In general, the Committee recommended that all Members increase 
support to the activities of CECAF. 
 
40. The Committee also recommended that, without prejudice to the proposal that 
the current status quo of CECAF be maintained, the Director-General of FAO should 
keep under review the issue of a possible framework for the high seas, bearing in mind 
the current priorities of the work of CECAF and of most of its Members, as well as 
relevant considerations, including cost considerations, and take such preliminary 
measures in that connection as appropriate. These preliminary measures should include 
a review by the CECAF Scientific Sub-Committee of available data on resources in the 
high seas and an elaboration of legal and institutional proposals for that area, as might 
be required. 
 
41. The Committee recommended that as soon as the information requested in 
Paragraph 40 was available, the Director-General should convene a legal and technical 
consultation on the matter. It was suggested that the technical consultation should be 
held before the Seventeenth Session of CECAF. The delegation of Nigeria offered to 
host the consultation, while the delegation of the EC indicated that its organization 
would favourably consider a request to contribute financially to the organisation of the 
consultation. 

 
REVIEW OF CECAF TERMS OF REFERENCE 
 
42. After agreeing on the continuation and strengthening of the present 
arrangements of CECAF, the Committee reviewed its revised Terms of Reference 
prepared at the Technical Consultation held in Lagos, Nigeria in November 2001 and 
endorsed it, as given in Appendix E, for further procedural processing by the 
Secretariat.  
 
43. The Committee reiterated its commitment to fulfilling its Terms of Reference 
and requested Members to take a more active part in the work of the Committee by 
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providing relevant data and information on a systematic basis and actively contributing 
to the achievement of the set goals. 
 
ANY OTHER MATTERS 
 
(a) Indicators to assess the performance of Regional Fishery Bodies 
 
44. The Secretariat informed the Committee of the second meeting of FAO and 
Non-FAO Regional Fishery Bodies (RFBs) or Arrangements held in Rome in February 
2001, where indicators to assess the performance of RFBs was discussed. Elements of 
the discussion were presented to the Committee, through document 
CECAF/XVI/2002/Inf.3. The Committee was invited to provide inputs to the Third 
Meeting of RFBs scheduled for March 2003. 
 
45. The Committee shared the view that developing performance indicators and 
related guidelines was difficult due to variations in mandates, species coverage, 
economic state of members  and governance systems, among others. However, it agreed 
that the development of indicators was relevant and a process should be started. FAO 
was requested to elaborate a document on the subject. 
 
(b) External factors that may impact upon the work of Regional Fishery Bodies 

and the management of fisheries 
 
46 The Committee was informed that the second meeting of FAO and Non-FAO 
Regional Fishery Bodies (RFBs) and Arrangements had reviewed external factors that 
may impact upon the work of regional fishery bodies and the management of fisheries. 
The meeting had requested secretariats of RFBs to pursue reflection on the matter 
before the third meeting in March 2003.  

 
47.  Members welcomed the initiative of the meeting of RFBs on identifying the 
factors outlined in Document CECAF/XVI/2002/Inf.4. 
 
48. Several Members informed the Committee of experiences in their respective 
countries. Attention was called to studies being conducted in the Northwest Africa sub-
region on environmental impact on pelagic stocks. The delegation of Mauritania 
informed the Committee of a recently concluded consultation under the auspices of 
UNEP on the impact of trade liberalisation on fisheries development in developing 
countries. Two case studies were undertaken for this consultation in Mauritania and 
Bangladesh. Members could obtain information on the outcome of the consultation by 
consulting the website of UNEP. Members were encouraged to conduct research, as 
appropriate, in their respective countries on the factors identified in the document. 
 
49. The Committee recognised the important role of management plans if resources 
were to be conserved and managed in a responsible manner. It agreed that the 
development of ecosystem management plans for the CECAF region was a priority and 
requested the Secretariat to seek assistance to conduct workshops for the development 
of such plans in the region. 
 
50.  Representative of the Swedish International Development Agency (SIDA) 
informed the Committee of his country’s interest in assisting CECAF in conducting 
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some activities that will strengthen the body. He confirmed recent contacts his Agency 
had with FAO on the issue and encouraged the Committee to support its Secretariat in 
submitting a project proposal on its future activities identified by the various working 
groups in their recent meetings.  
 
ELECTION OF OFFICERS 
 
51. The Committee approved the nomination of Spain as its Chairperson and Guinea 
and Cameroon as first and second vice-Chairpersons respectively. It expressed a desire 
for the Government of the Kingdom of Spain to inform the Secretariat of the name and 
title of the person it intended to designate as Chairperson. 
 
DATE AND PLACE OF THE SEVENTEENTH SESSION 
 
52. In recognition of Rule IV (2) of the Rules of Procedure of CECAF, the 
delegation of Senegal expressed willingness to host the Seventeenth Session of the 
Committee in 2004, subject to confirmation from its Government, which would be 
communicated to the Director-General of FAO. The Committee appreciated the 
generous offer and requested the Government of Senegal to confirm the offer in due 
course. 
 
ADOPTION OF THE REPORT 
 
53. The report of the Sixteenth Session of the Fishery Committee for the Eastern 
Central Atlantic was adopted on 24 October 2002. 
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OUVERTURE DE LA SESSION 
 
1. La seizième session du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est  
(COPACE) s’est tenue à Santa Cruz de Ténérife, Espagne, du 22 au 24 Octobre 2002 
sur l’aimable invitation du Gouvernement du Royaume d’Espagne. 
 
2. La Session a été présidée par le Dr Thomas Olatunde Ajayi du Nigéria. Trente-
trois délégués de 15 Membres du COPACE et les observateurs de l’Agence suédoise 
pour le développement International (ASDI) et la Namibie ont pris part à ladite Session. 
La liste des Délégués et observateurs se trouve à l’annexe B du présent rapport. 
 
3.  Monsieur Álvaro Fernández García, Directeur général du l’Institut espagnol 
d’océanographie a souhaité la bienvenue et un heureux séjour aux participants dans son 
Centre de Santa Cruz de Ténérife, et leur a assuré de sa disponibilité pour rendre leur 
séjour agréable et permettre de délibérations fructueuses. 
 
4. Au nom de Monsieur Jacques Diouf, Directeur général de la FAO, Monsieur 
Benedict Satia, Chef du Service des institutions internationales et de liaison, a remercié 
le Gouvernement du Royaume d’Espagne et l’Institut espagnol d’océanographie 
d’accueillir la Session et d’avoir mis d’excellents services à la disposition des 
participants. 
 
5. M. Satia a exprimé sa gratitude au Gouvernement Fédéral du Nigéria qui a 
accueilli la Consultation technique sur l’avenir du COPACE, le Gouvernement de 
Norvège, à travers son programme Nansen (GCP/INT/730/NOR), qui a financé des 
ateliers et formé des chercheurs de la région. Il a remercié également le Gouvernement 
d’Espagne pour son assistance extra-budgétaire et pour avoir accueilli le Groupe de 
travail  sur les espèces démersales, la deuxième session du Sous-Comité scientifique du 
COPACE et la présente réunion. Il a aussi remercié l’aide apportée par le  Programme 
pour des moyens d´existence durables dans la Pêche financé par le DFID, dans plusieurs 
activités du Comité, entre autres, celle d’avoir accueilli et financé le Groupe de travail 
sur la pêche artisanale. 
 
6. Il a rappelé aux participants que les pays de la zone COPACE reconnaissent de 
plus en plus l’importante contribution de la pêche dans leur économie nationale, qui se 
voit menacée par le gaspillage des ressources par la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée. La réduction de cette menace à un niveau qui faciliterait la conservation et 
une gestion rationnelle des stocks ciblés par le secteur des pêches aurait besoin de 
décisions et de techniques d’aménagement qui sont atteintes plus facilement à travers la 
coopération sous-régionale et régionale. Selon lui,  le COPACE est conscient de ces 
menaces dans un contexte plus ample et estime qu’il faudrait changer la conception 
globale en demandant aux agences régionales des pêches  de réviser et d’adapter, là où 
il faudra, leur mandat, leur structure et leurs stratégies pour contribuer à la gestion 
durable des pêches et appliquer, si nécessaire, des instruments internationaux sur la 
pêche. À cet effet, le COPACE a approuvé une série de mesures légales, administratives 
et institutionnelles en vue d’améliorer son efficacité. 
 
7. Il a rappelé aux participants que le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) font 
partie intégrale de la gestion des pêches et que le Comité aura l’opportunité de réviser et 
d’échanger des expériences sur le développement d’initiatives en SCS dans la région. 
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8. Monsieur Alberto López García-Asenjo, Directeur général des structures et des 
marchés de la pêche du Ministère de la pêche maritime a ouvert officiellement la 
Session. Il a souhaité la bienvenue en Espagne aux participants et leur a demandé de 
faire bon usage de l’hospitalité des Iles Canaries. Il leur a souhaité un bon séjour à Santa 
Cruz de Ténérife. Ensuite, il a informé les participants que l’Espagne appuie plusieurs 
activités de la FAO, particulièrement celles du COPACE, et qu’elle apportera les 
ressources humaines et financières pour que la Session soit un succès, comme cela a été 
fait pour le Groupe de travail sur les espèces démersales et la deuxième session du 
Sous-Comité scientifique du COPACE, qui ont eu lieu dans ce même Centre en 
septembre 2002. 
 
9. Il a exprimé sa satisfaction pour l’assistance des Etats riverains, qui s’est 
motivée par l’intérêt partagé par tous pour la conservation et la gestion des ressources  
halieutiques et pour le contrôle et le suivi des activités de pêche dans la région 
Atlantique Centre-Est. Il a rappelé aux participants que ces aspects demandent une 
coopération multilatérale et une recherche scientifique pour arriver à une meilleure 
connaissance des stocks sans lesquelles une gestion efficace des  ressources halieutiques  
ne serait pas possible.  Il a assuré les participants du soutien de son gouvernement à 
l'égard de ces objectifs et de ces préoccupations et demandé au Comité d’accorder une 
grande importance aux recommandations du Sous-Comité scientifique. 
 
10. Il a également déclaré que l’Espagne s’est fortement engagée pour une pêche 
durable et responsable, comme le recommandera la Conférence internationale sur la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée, convoquée le 25 et 26 novembre 2002 à 
Saint-Jacques de Compostelle, Espagne, sur invitation du Gouvernement espagnol, avec 
la participation et l’assistance technique de la FAO et la collaboration de l’Union 
européenne. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA SESSION 

 
11. Le Président a informé les délégués  sur le droit de vote et de compétences de 
l’Union européenne indiqués dans le document CEFAC/XVI/2002/Inf.8 avant 
d’introduire l’article dans l’ordre du jour. 
 
12. Le Comité a accepté l’Ordre du jour inclus à l’Annexe A. 
 
13. La liste des documents soumis à la Session se trouve à l’Annexe C. 
 
SUITE DONNÉE AUX RECOMMANDATIONS DE LA QUINZIÈME SESSION 
 
14. Cet article de l’ordre du jour a été présenté par le Secrétariat au regard du 
document CEFAC/XVI/2002/2. Le Comité a exprimé sa satisfaction sur la suite donnée 
par le Secrétariat aux recommandations. 
 
15. Le Comité a apprécié le bon travail réalisé par  le Programme Nansen à travers 
ses campagnes sur les ressources dans la région et la pertinence des résultats. Le Comité 
a noté le souhait des pays ne participant pas aux campagnes  d’avoir des informations 
sur les activités liées à ce programme. 
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16. Le Comité a fait remarquer que seulement quelques pays ont répondu à la 
circulaire du Directeur général qui demandait une révision de leurs statuts à l’intérieur 
du Comité. Le Comité a demandé au Secrétariat de relancer les pays qui n’ont pas 
répondu. 
 
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DANS LES COMMUNAUTÉS DE PÊCHE 
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST Á TRAVERS L’APPROCHE DES MOYENS 
D’EXISTENCE DURABLES  
 
17. Le représentant de l’Unité de support régional du Programme a introduit ce 
point de l’ordre du jour. L’exposé a présenté le Programme pour des moyens 
d’existence durables dans la pêche (PMEDP), l’approche pour des moyens d’existence 
durables (AMED), ainsi que certaines des activités significatives et enseignements tirés 
de la mise en œuvre du Programme en particulier à travers les projets communautaires 
et d’appui institutionnel. L’AMED et le Code de conduite pour une pêche responsable 
(CCPR), complétés par l’analyse des profils de pauvreté, sont les outils du Programme 
pour faciliter et accompagner les processus de changement des politiques publiques et 
des institutions en faveur de la réduction de la pauvreté dans les communautés de pêche 
artisanale.  
  
18. Le Comité a été informé que depuis sa mise en œuvre en 1999, le PMEDP avait 
financé 39 projets communautaires dans 19 pays. Trois projets pilotes avaient été 
identifiés et formulés de manière participative en 2002. Les trois projets pilotes seront 
mis en œuvre dans 12 pays de la région. Le Comité a été informé et invité à consulter le 
site Internet du PMEDP (http://www.sflp.org) où figurent des informations utiles sur les 
activités du Programme. 
 
19. Sept exemples ont été donnés pour illustrer les interventions du PMEDP en 
matière de réduction de la pauvreté dans le domaine de la pêche maritime: 
 

• Etudes-pilote de l’impact des Politiques, institutions et processus (PIP) sur les 
moyens d’existence des communautés de pêche artisanale (Ghana, Sénégal) 

• Impact des sennes de plage (Bénin, Ghana, Togo)  
• Participation des pêcheurs artisans au Suivi, contrôle et surveillance des pêches 

(Guinée)  
• Renforcement des capacités des communautés de pêche (Bénin) 
• Structures d’auto-promotion des communautés de pêche (Congo)  
• Participation à la gestion de la réserve naturelle de Conkouati (Congo)  
• Contribution de la recherche à l’amélioration des moyens d’existence 

(Cameroun, Guinée, Mali, Mauritanie, Nigéria, Sénégal). 
 
20. Durant les discussions, les participants ont souligné l’importance du Programme 
pour les pays de la région et exprimé leur appréciation pour le travail accompli. Ils ont, 
en particulier,  souligné que la pauvreté n’est pas seulement liée aux facteurs 
économiques et recommandé la poursuite des études participatives des profils de 
pauvreté. Des clarifications ont été données sur le processus participatif de sélection par 
les Unités de coordination nationales du Programme des pays participants aux projets 
pilotes.  
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21. Plusieurs participants ont mis en valeur l’importance de l’étude des politiques 
publiques et des institutions et leur contribution à l’amélioration des moyens d’existence 
des communautés de pêche. Le Comité a appelé d’autres bailleurs de fonds à aider les 
pays pour la réduction de la pauvreté des communautés de pêche artisanale. 
 
22. Le représentant de l’Union européenne a encouragé les pays de la région à 
donner une plus grande priorité au secteur dans les stratégies nationales de réduction de 
la pauvreté. 
 
23. Le délégué du Maroc, dont le pays ne participe pas au PMEDP, a signalé 
l’existence d’un programme de développement de villages de pêche artisanale dans son 
pays. Il a exprimé son intérêt pour les résultats du Programme et demandé que soit 
accordé au Maroc un statut d’observateur lors de certaines réunions du PMEDP. Le 
Maroc couvrirait les frais liés à sa participation à de telles réunions.  
 
24. Le Comité a souligné l’importance de la dissémination des enseignements tirés 
du Programme et recommandé que le COPACE et le Bureau régional de la FAO pour 
l’Afrique jouent un rôle significatif dans ce contexte.  
 
RECOMMANDATIONS DU SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE DU COPACE 

 
25. Le président du Sous-comité Scientifique du COPACE (SCS) a présenté les 
activités et les recommandations que ce Comité a adoptées depuis la quinzième session 
du Comité sur la base du document COPACE/XVI/2002/4. 
 
26. Le Comité a remarqué que plusieurs navires de recherche ont évalué les stocks 
pélagiques de l’Afrique Nord-Ouest depuis plusieurs années. Les captures commerciales 
ont aussi été échantillonnées régulièrement. Les données rendues disponibles au niveau 
sous-régional n’ont permis de faire que des analyses par l’application du modèle global. 
Les résultats obtenus devront être confirmés par l’application de modèles analytiques. 
En conséquence, l’approche de précaution a été préconisée pour la gestion de ces 
stocks. 
 
27. Il a été signalé que dans un proche avenir,  les  différents Groupes de travail 
pourraient être en mesure de donner des résultats fiables et fournir des tableaux d’option 
de gestion avec des propositions de niveaux de capture. Ces niveaux de capture pour les 
stocks seront définis sur une base régionale et non pas par pays. Il était donc nécessaire 
d’estimer au plus tôt les relations entre les stocks et les zones de pêche. Les 
scientifiques ayant la connaissance nécessaire de la biologie de chaque stock dans 
chaque pays peuvent réaliser ce travail. Ces  évaluations par zone devraient être décrites 
dans un rapport à faire endosser par les gestionnaires des pêches dans le but de fournir à 
l’avenir une base pour les consultations sur la pêche. Il a été proposé que ces 
évaluations par zone puissent être effectuées au sein des groupes de travail déjà établis 
si l’on peut accorder du temps à ce travail. 
 
28. Le Comité a observé qu’étant donné les contraintes dues au temps, les options 
de gestion pour les poissons de fond et les stocks démersaux n’étaient pas bien définies 
par le Sous-Comité scientifique. Quelques pays ont exprimé leur intérêt au sujet de 
l’état des stocks de poulpe et ont suggéré que le Groupe de travail sur les espèces 
démersales prête attention à cet aspect. Le Comité a souligné l’importance de compiler 
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et de préparer l’information pour qu’elle soit disponible avant la prochaine réunion du 
Groupe de travail sur les espèces démersales. 
 
29. Il a été suggéré que le Groupe de travail sur la pêche artisanale inclue dans ses 
Termes de référence l’étude de quelques espèces côtières et d’estuaire importantes 
ciblées par les pêcheries artisanales. L’un des délégués a exprimé son inquiétude quant à 
l’usage de plus en plus répandu de filets de pêche monofilament et il a été demandé que 
soit menée une étude sur l’impact de ces filets. 
 
30. Après une minutieuse analyse, le Comité a approuvé le rapport de la deuxième 
session du sous-Comité scientifique. A ce sujet, le Comité a décidé que la première 
recommandation pour les espèces démersales (Paragraphe 6 du document COPACE/ 
XVI/2002/4) devrait être comprise comme suit : Une approche de précaution sur le 
maintien ou la réduction de l’effort devrait être adoptée, s’il y a lieu, pour toutes les 
espèces démersales de la région, y compris les céphalopodes et les crevettes. 
 
31. Les principales recommandations en matière d’aménagement et de recherche 
future pour le Sous-comité Scientifique sont indiquées à l’annexe D. 
 
RENFORCEMENT DU SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE (SCS) DANS 
LA RÉGION 
 
32. Le Secrétariat a présenté le document COPACE/XVI/2002/5 «Renforcement du 
Suivi,  contrôle et surveillance (SCS) dans la région ». Le lien entre le SCS et la gestion 
des pêcheries a été souligné. En particulier,  l’attention du Comité a été attirée sur les 
réglementations concernant les zones interdites à la pêche, taille des mailles des filets, et 
la prévention des pêches non autorisées qui était une grande préoccupation dans 
certaines pêcheries. Bien que le COPACE  ait prêté attention au SCS depuis 1980, cet 
aspect a connu une plus grande importance ces dernières années, car le SCS est un 
composant-clé dans le plan international d’action pour dissuader, prévenir et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IPOA-IUU). Il a été mentionné que 
quelques pays de la région avaient déjà mis en place des systèmes très complexes de 
SCS. 
 
33. Le Comité a observé que la Commission sous-régionales des pêches (CSRP) a 
organisé un atelier sur les systèmes de suivi des navires (SSN) au Sénégal du 14 au 17 
octobre 2002. Le but était de discuter à un niveau technique la formulation d’une 
stratégie sur les SSN pour compléter les SCS. L’atelier a accepté que les différents pays 
commencent à appliquer les SSN à des vitesses différentes, en utilisant des systèmes 
appropriés. Le Comité a remarqué également que la CSRP continuait de recevoir une 
aide financière du Luxembourg à travers une unité de surveillance à Banjul et un projet 
de la FAO à Dakar pour soutenir le secrétariat permanent. L’importance de continuer le 
travail de la CSRP en matière de SCS a été soulignée. Il a été suggéré pour l’avenir de 
prêter attention à certaines procédures en matière de SCS, par exemple dans la 
délimitation des zones, la vérification de l’équipement et de la dimension des mailles,  
dans l’orientation du travail des observateurs et des inspecteurs. Il y avait un besoin 
d’élaborer des plans pour mettre en oeuvre le SCS afin de soutenir le Plan d’action 
international sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IPOA-IUU) et pour 
promouvoir des programmes conjoints de SCS entre pays voisins. 
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34. Durant la discussion qui a suivi,  les  délégués ont fourni les plus récentes 
informations sur le SCS dans leur pays. Il a été annoncé qu’une réunion du comité 
directeur du projet se réunirait en novembre 2002 à Nouakchott pour examiner un 
avant-projet pour une nouvelle phase du projet de SCS et que le Luxembourg et d’autres 
donateurs seront appelés à continuer leur aide à la CSRP. Il a été rappelé que la 
Déclaration de Nouakchott sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, 
adoptée en septembre 2001, avait constitué un engagement politique officiel des 
Ministres de la CSRP pour intensifier le SCS. L’action conjointe Cap-Vert, Sénégal, 
Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone pour la surveillance maritime organisée en avril 
2002 a été décrite et il a été convenu que de telles opérations conjointes devraient 
continuer à l’avenir. Plusieurs délégués ont souligné que le coût du SCS est un 
problème, et le défi de la récupération de ce coût a été mentionné. Le Comité a exprimé 
son accord que le SCS constituait un outil particulièrement important dans la gestion 
globale de la pêche et qu’il devait être intensifié là où cela était possible. 
 
TRANSFORMATON DU COMITÉ EN COMMISSION 
 
35. Le Comité a examiné le Document CECAF/XVI/2002/7 « Options pour de 
prochains accords de coopération en matière de pêche dans la zone de compétence du 
COPACE ».  À ce sujet, le Comité a noté premièrement que la question de l'avenir du 
COPACE, y compris son possible remplacement par une Commission établie par un 
accord international en vertu de l'Article XIV de la Constitution de la FAO a été 
longuement étudié, particulièrement depuis 1997, suivant l'adoption par la Conférence 
de la FAO, dans sa vingt-huitième session, en 1997, de la Résolution 13/97 intitulée 
« Revue des organes de pêche de la FAO ». Cette question a également été traitée à la 
quatorzième session du COPACE, tenue à Nouakchott en 1998, et à la quinzième 
session, tenue à Abuja en 2000. À la Session d'Abuja, le Comité avait  recommandé que 
le Directeur général organise une consultation juridique et technique en vue de discuter 
et d'adopter éventuellement un accord préliminaire pour l'établissement de la 
commission régionale des pêches. La Consultation technique a eu lieu à Lagos, Nigéria, 
du 27 au 30 novembre 2001. A cette occasion, la Consultation a souligné que la zone de 
compétence du COPACE couvrait les eaux sous juridiction nationale et celles de la 
haute mer, que ces zones se trouvent sous des régimes juridiques différents et que cela 
avait d'importantes répercussions sur la question à l’ordre du jour. La Consultation a 
conclu qu'avant la considération d'un accord préliminaire pour l'établissement d'un 
organisme selon l'Article XIV de la Constitution de la FAO, il était nécessaire 
d'analyser en profondeur et de se mettre d’accord sur un nombre de points essentiels tels 
que la zone de compétence de la nouvelle organisation, les membres et les droits de 
participation, les espèces concernées, les pouvoirs et les fonctions, les mécanismes de 
financement et la structure. La négociation d'un accord pourrait être initiée après 
l'obtention d'un consensus sur ces aspects. 
 
36. En considération du Document CECAF/XVI/2002/7, le Comité a fait remarquer, 
en particulier, que la zone de compétence du COPACE est sujette à deux régimes 
juridiques différents, puisqu'elle comprend des zones de juridiction nationale sous le 
régime établi par la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, et des 
zones de haute mer, sous le régime établi par cette Convention, complété par l'Accord 
des Nations Unies de 1995 sur les stocks de poisson. Alors que dans les zones sous 
juridiction nationale, l'autorité en matière d’aménagement est un droit inaliénable des 
États côtiers, en haute mer, tous les États, aussi bien côtiers que non côtiers, ont le droit 
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de pratiquer la pêche,  au regard des dispositions de l'Accord des Nations Unies de 1995 
sur les stocks de poisson. Cela a conditionné une série d'aspects, en particulier quant 
aux membres et aux droits de participation, aux espèces concernées, aux fonctions et 
aux pouvoirs de l'organisme ou des organismes en question, au financement et à la 
structure, qui, comme le recommande la Consultation juridique et technique de Lagos, 
ont été décrits en détail dans le Document CECAF/XVI/2002/7. 
 
37. Le Comité a examiné les deux principales options expliquées dans le document 
CECAF/XVI/2002/7 au sujet de futurs accords pour la coopération dans l’aménagement 
des pêches dans la zone actuelle du COPACE à la lumière des antécédents ci-dessus, 
c’est-à-dire le possible établissement d'une seule organisation régionale de pêche 
compétente au sujet de l'actuelle zone du COPACE mais avec une structure et des 
fonctions reflétant les deux différents régimes ou le possible établissement d'une 
organisation régionale de pêche compétente pour la haute mer et la continuation du 
COPACE avec une zone de compétence qui pourrait par la suite se limiter aux zones 
sous juridiction nationale. Sans considérer cela comme une option à appliquer 
immédiatement, le Comité a pris note que cette dernière approche pourrait constituer 
une orientation générale de travail pour des accords à long terme dans l’aménagement 
des pêches de la région COPACE. 
 
38. En attendant, le Comité a estimé devoir maintenir le status. En particulier, il 
pourrait continuer d'agir comme un organisme consultatif au regard de l'Article VI, 
paragraphe 2 de la Constitution de la FAO. En général, le Comité est de l'opinion qu'une 
amélioration fonctionnelle du travail du Comité, ainsi qu'un plus grand soutien de la 
part de ses membres devrait être poursuivis plus activement, plutôt qu'un changement de 
son actuel statut. En particulier, comme cela a été le cas avec la Consultation Juridique 
et technique, le Comité a remarqué que la simple transformation du COPACE en un 
organisme établi par accord sous l'Article XIV de la Constitution de la FAO ne 
supprimerait, par elle-même, aucune des contraintes affrontées par le Comité. 
 
39. A cet régard, le Comité a approuvé les récents progrès des activités du Sous-
Comité scientifique du COPACE et a souligné que cela a été possible dans les 
conditions actuelles du Comité. Le Comité a rappelé aussi que la Consultation juridique 
et technique a recommandé que le travail du Comité devrait être plus focalisé et a 
décidé que cela serait mentionné dans les termes de référence révisés. En général, le 
Comité a recommandé de demander à tous les membres d'augmenter leur soutien aux 
activités du COPACE. 
 
40. Le Comité a recommandé également que, sans préjudice de la proposition de 
maintenir l'actuel status du COPACE, le Directeur général de la FAO reconsidère la 
question d'une possible organisation pour la haute mer, en tenant compte des priorités 
actuelles du travail du COPACE et de la plupart de ses Membres, ainsi que des 
considérations importantes, y compris sur les coûts, et prendre des mesures 
préliminaires appropriées. Ces mesures préliminaires devraient inclure un examen de la 
part du Sous-comité Scientifique du COPACE des données disponibles sur les 
ressources en haute mer et une élaboration de propositions juridiques et 
institutionnelles, qui pourraient être nécessaires pour cette zone. 
 
41.  Le Comité a recommandé que, dès que les informations requises au paragraphe 
40 seront disponibles, que le Directeur général convoque une consultation juridique et 
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technique pour examiner l’affaire. Il a été suggéré que ladite réunion se tienne avant la 
dix-septième session du COPACE. La délégation du Nigéria a exprimé son désir 
d’accueillir la réunion dans son pays tandis que la délégation de l’Union européenne a 
indiqué sa disponibilité d’étudier une requête pour contribuer au financement de ladite 
réunion. 
 
RÉVISION DES TERMES DE RÉFÉRENCE DU COPACE  
 
42. Après avoir approuvé la poursuite et le renforcement du mode de 
fonctionnement existant du COPACE, le Comité a passé en revue ses Termes de 
référence révisés préparés lors de la Consultation technique de Lagos, Nigéria en 
novembre 2001 et les a approuvés, comme indiqués à l’Annexe E, en vue de prochaines 
actions du Secrétariat en matière de procédure. 
 
43. Le Comité a réitéré son engagement pour remplir ses Termes de Référence  et a 
demandé aux Membres de prendre une part plus active dans le travail du Comité pour 
fournir des données importantes et des informations sur une base systématique en 
contribuant ainsi activement  à la réussite des objectifs fixés. 
 
AUTRES MATIÈRES  
 
(a) Indicateurs pour évaluer les performances des Organes régionaux des 

Pêche 
 
44. Le Secrétariat a informé le Comité au sujet de la deuxième réunion des Organes 
régionaux des Pêches FAO et non FAO (ORP) et des arrangements qui s’est tenue à 
Rome en février 2001, où des indicateurs pour évaluer les performances des ORP ont 
été discutés. Les éléments de la discussion ont été présentés au Comité dans le 
document COPACE/XVI/2002/Inf.3. Le Comité a été invité à fournir des éléments pour 
la troisième réunion des ORP programmée pour mars 2003. 
 
45. Le Comité partage l’opinion que le développement d’indicateurs de performance 
et d’orientations à ce sujet était difficile à cause des différences de mandat, des espèces 
couvertes, de la situation économique des membres et des systèmes de gouvernance, 
entre autres. Cependant, il a été convenu que le développement d’indicateurs était 
approprié et que les démarches devront être entamées par la FAO pour élaborer des 
documents à ce sujet. 
 
(b) Facteurs externes qui peuvent avoir une incidence sur le travail des 

Organes régionaux des pêches et l’aménagement des pêches  
 
46. Le Comité a été informé que la deuxième réunion des Organes régionaux des 
pêches (ORP) FAO et non FAO a passé en revue les facteurs externes qui peuvent avoir 
une incidence sur le travail des ORP et l’aménagement des pêches. La réunion a 
demandé aux secrétariats des ORP de poursuivre leur réflexion sur cette matière avant 
la troisième réunion en mars 2003. 
 
47. Les Membres ont accueilli avec satisfaction l’initiative d’une réunion des ORP 
pour identifier les facteurs identifiés dans le Document COPACE/XVI/2002/Inf.4. 
 



 18 

48. Plusieurs Membres ont informé le Comité d’expériences dans leurs pays 
respectifs. Des études effectuées dans la sous-région de l’Afrique Nord-ouest sur 
l’impact environnemental sur les stocks pélagiques ont attiré l’attention des participants. 
La délégation de la Mauritanie a informé le Comité d’une consultation organisée par le 
PNUE sur l’impact de la libéralisation du commerce sur le développement des pêches 
dans les pays en développement. Des études de cas, l’une en Mauritanie et l’autre au 
Bangladesh, ont été préparées au cours de cette consultation. Les Membres peuvent 
consulter les travaux de cette consultation sur le site web du PNUE. Les Membres ont 
été encouragés à entreprendre des recherches appropriées dans leurs pays respectifs sur 
les facteurs identifiés dans le document. 
 
49. Le Comité a reconnu le rôle important des plans d’aménagement si l’on veut que 
les ressources soient conservées et gérées de façon responsable. Il a accepté que le 
développement des plans de gestion de l’écosystème pour la région COPACE soit une 
priorité et a demandé au Secrétariat de rechercher une aide permettant de réaliser des 
ateliers pour le développement de ces plans dans la région. 
 
50. Le représentant de l’Agence suédoise internationale pour le développement 
(SIDA) a informé le Comité de l’intérêt de son pays à assister le COPACE dans la 
réalisation de quelques activités qui pourraient renforcer cet organe. Il a confirmé les 
récents contacts entre son Agence et la FAO à cet égard et a encouragé le Comité à 
soutenir son Secrétariat pour qu’il soumette une proposition de projet sur ses prochaines 
activités identifiées par les différents groupes de travail dans leurs dernières réunions. 
 
ÉLECTION DU BUREAU 
 
51. Le Comité a approuvé la nomination de l’Espagne comme Président et de la 
Guinée et du Cameroun comme premier et second Vice-présidents respectivement. Il a 
exprimé son désir que le Gouvernement du  Royaume d’Espagne informe le Secrétariat 
du nom et du titre de la personne qu’il pense désigner pour la Présidence. 
 
DATE ET LIEU DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION 
 
52. Suivant la Règle IV (2) du Règlement du COPACE, la délégation du Sénégal a 
exprimé sa volonté d’accueillir la dix-septième session du Comité en 2004, sous réserve 
de confirmation de la part de son Gouvernement, qui serait communiquée au Directeur 
général de la FAO. Le Comité a apprécié cette généreuse invitation et prie le 
Gouvernement du Sénégal de confirmer cette invitation en bonne et due forme. 
 
ADOPTION DU RAPPORT 
 
53. Le rapport de la seizième session du Comité des pêches pour l’Atlantique 
Centre-Est a été adopté le 24 octobre 2002. 
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APPENDIX A/ANNEXE A 
 

Agenda 
 

1. Opening of the Session 
 
2. Adoption of the Agenda and Arrangements for the Session 
 
3. Action on Recommendations of the Fifteenth Session 
 
4. Poverty Alleviation in fishing Communities through sustainable fisheries livelihoods 

approach 
 
5. Recommendations of the CECAF Scientific Sub-Committee 
 
6. Strengthening Monitoring, Control and Surveillance (MCS) in the region 
 
7. Review of CECAF Terms of Reference 
 
8. Upgrading the Committee to a Commission Level 
 
9. Any Other Matters 
 
10. Election of Officers 
 
11. Date and Place of the Seventeenth Session 
 
12. Adoption of the Report 
 

Ordre du jour  
 
1. Ouverture de la session 
 
2. Adoption de l’ordre du jour et organisation de la session 
 
3. Suite donnée aux recommandations de la quinzième session 
 
4. Lutte contre la pauvreté dans les communautés de pêche faisant usage de l’Approche 

des moyens d’existence 
 
5.  Recommandations du Sous-Comité scientifique du COPACE 
 
6. Renforcement de Suivi, contrôle et surveillance (SCS) dans la région 
 
7. Revue du mandat du COPACE 
 
8. Transformation du Comité en Commission 
 
9.  Autres questions 
 
10. Election du bureau 
 
11. Date et lieu de la dix-septième session 
 
12. Adoption du rapport 
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APPENDIX/ANNEXE B 
 

List of Delegates and Observers/Liste des délégués et observateurs 
 
Benin/Bénin 
 
Cameroon/Cameroun 
 
BABA, Malloum Ousman 
Directeur  des pêches 
Ministère de l’elevage, des Pêches et   
des industries animales (MINEPIA) 
Yaoundé 
Tel: (237) 231 6049 
Fax: (237) 231 3048 
E-mail: minepia@camnet.cm 
 
SANZHIE, Bokally 
Secrétaire Exécutif  
Caisse de Développement de la Pêche  
Maritime 
Ministère de l’Elevage, des Pêches et  
des Industries Animales 
BP 1864, Douala 
Tel: (237) 342 4624 
Fax: (237) 342 4064 
 
Cape Verde/Cap-Vert 
 
Congo, Republic of/ 
Congo, République du 
 
BITOUMBA, Andre 
Docteur en sciences biotechniques 
des pêches/Directeur de 
l’Hydrobiologie, de l’aménagement et  
de la legislation 
Direction générale de la pêche et des 
ressources halieutiques (DGPRH) 
BP 1650, Brazzaville 
Tel: (242) 66 71 90 
Fax: (242) 81 10 97 
E-mail: bagamboula@yahoo.fr 
             Minifor@congonet.cg 

Côte d’Ivoire 
 
KONAN, Angaman 
Coordinateur 
PMEDP 
BP V 19, Abidjan 
Tel: (225) 070 421 98 
Fax: (225) 212 486 80 
E-mail: konan.ucn@aviso.ci 
 
Cuba 
 
Democratic Republic of the 
Congo/République démocratique du 
Congo 
 
NKOZONGO, Kabeya 
Chef de Division 
Planification des coopérations de 
pêches 
Service National de Promotion et  
développement de pêche 
E-mail: kabceleste@yahoo.fr 
 
Equatorial Guinea/Guinée-
équatoriale 
 
France 
 
Gabon 
 
Gambia/Gambie 
 
DAMPHA, Nfamara 
Asst. Director of Fisheries 
Fisheries Department 
6 Marina Parade 
Banjul 
Tel: (220) 223 373/228 727 
Fax: (220) 224 154 
E-mail: gamfish@gamtel.gm 
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Ghana 
 
ANANG, Emelia 
Ag. Director of Fisheries 
Fisheries Directorate 
P. O. Box 630, Accra 
Tel: (233) 21 772 302 
Fax: (233) 21 776 605 
 
Greece/Grèce 
 
Guinea/Guinée 
 
KEITA, Ismael 
Directeur national pêche maritime 
Ministère de la Pêche et Aquaculture 
BP 307, Conakry 
Tel: (224) 415 228/414 620 
Fax: (224) 431 119/414 310 
E-mail: ismaelk@sotelgui.net.gn 
 
KONATE, Fatoumata 
Conseiller Juridique au Centre national 
de surveillance des pêches (CNSP) 
Ministère de la Pêche et de  
l’Aquaculture 
BP 307, Conakry 
Tel: (224) 463 620/228 713 
Fax: (224) 431 119 
E-mail: ismaelk@sotelgui.net.gn 
 
Guinea Bissau/Guinée-Bissau 
 
Italy/Italie 
 
Japan/Japon 
 
Korea/Corée 
 
Liberia/Libéria 
 
Mauritania/Mauritanie 
 
MOHAMED M’Barek, Ould Soueilim 
Directeur 
IMROP 
BP 22, Nouadhibou 
Tel: (222) 257 490 35 
E-mail: MBAREK@IMROP.mr 
 

TOUEILIB, Cherif 
Directeur 
Aménagement des ressources  
halieutiques 
Minstère des pêches et de l’économie 
maritime 
Tel/Fax: (222) 291 339 
Tel: (222) 290 864 
E-mail: dearh.mpem@mauritania.mr 
 
Morocco/Maroc 
 
IDELHAJ, Abdelouahed 
Chef de Departement 
INRH 
2 Rue de Tiznit 
Casablanca 
Tel: (212) 2220 0863 
Fax: (212) 2226 6967 
E-mail: idelhaj@inrh.org.ma 
 
Netherlands/Pays-Bas 
 
Nigeria/Nigéria 
 
AJAYI, Thomas Olatunde 
Director 
Nigerian Institute for Oceanography &  
Marine Research 
PMB 12729 
Victoria Island, Lagos 
Tel: (234) 1 261 753/615 175 
Fax: (234) 1 261 9517 
E-mail: niomr@hyperia.com 
 
ONABANJO, Margaret 
Deputy Director of Fisheries 
Federal Department of Fisheries 
Garki, Area Eleven 
Abuja 
Tel: (234) 9 234 5129 
Fax: (234) 9 234 6425 
E-mail: MargaretO@linksere.com 
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Norway/Norvège 
 
TORESEN, Reidar 
Fishery Scientist 
Institute of Marine Research 
P/ P/ Box 1870 
Nordnes 
N-5000 Bergen 
Tel: (47) 552 38420/992 93024 
Fax: (24) 552 38555 
E-mail: reidar@imr.no 
             Reidartoresen@hotmail.com 
 
Poland/Pologne 
 
Romania/Roumanie 
 
Sao Tome and Principe/ Sao Tomé-et-
Principe 
 
Senegal/Sénégal 
 
BARRY, Mariama Dalanda 
Directrice 
CRODT 
BP 2241, Dakar 
Tel: (221) 834 8041 
Fax: (221) 834 2792 
E-mail: Maria_dalanda@yahoo.fr 
 
SAMB, Birane 
Biologiste des Pêches 
CRODT 
BP 2241, Dakar 
Tel: (221) 834 8041 
Fax: (221) 834 2792 
E-mail: bsambe@yahoo.fr 
 
THIAM, Moustapha 
Adjoint au Directeur 
Direction des Pêches Maritimes 
BP 289, Dakar 
Tel: (221) 821 6578 
Fax: (221) 821 4758 
E-mail: dopm@sentoo.sn 
 

Togo 
 
SONHAYE, Adow Seibou 
Directeur 
Direction élevage et pêche 
Ministère de l’agriculture, élevage et  
pêche 
BP 4040, Lome 
Tel: (228) 221 3645 
Fax: (228) 221 7120 
e-mail: sonhaye@laposte.tg 
 
Spain/Espagne 
 
ASENCIO, Carmen 
Subdirectora General Adjointa 
Organismos Multilaterales de Pesca 
Secretaria General de Pesca Maritima 
Ortega y Gasset 57 
28006 Madrid 
Tel: (34) 913 476 175 
Fax: (34) 913 476 049 
E-mail: casencio@mapya.es 
 
BALGUERIAS, Eduardo 
Chercheur 
Centro Oceanográfico Canaria 
Instituto Espanol de Oceanografía 
Carretera de San Andres 45 
38120 Santa Cruz de Tenerife 
Tel: (34) 922 549 439 
Fax: (34) 922 549 559 
E-mail: ebg@ieo.rcanaria.es 
 
SANCHEZ, Mora 
Subdirector General Adjunto de 
Acuerdos Pesqueros Internacionales 
Secretaría General de Pesca Marítima 
C/Ortega y Gasset 57 
28006 Madrid 
Tel (34) 913 476 129 
Fax: (34) 913 476 042 
E-mail: jmsanche@mapya.es 
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OBSERVERS/OBSERVATEURS 
 
European Commission/Commission 
européenne 
 
ANDERSSON, Mikael 
Principal Officer  
National Board of Fisheries 
(SWEDMAR) 
P. O. Box 423 
SE 40126 
Göteborg, Sweden 
Tel: (46) 31 743 0326 
Fax: (46) 31 743 0444 
E-mail: 
mikael.andersson@fiskeriverket.se 
 
LE VILLAIN, Christophe 
Administrateur 
Commission européenne DG Fisheries 
200 rue de la loi 
B-1049, Bruxelles 
Tel: (32) 2 295 3195 
Fax: (32) 2 295 5700 
E-mail: Christophe.le-
villain@cec.eu.int 
 
Namibia/Namibie 
 
Van ZYL, Ben 
Deputy Director 
Applied Research 
Ministry of Fisheries 
P. O. Box 912, Swakopmund 
Tel: (264) 64 410 1000 
Fax: (264) 64 404 385 
E-mail: bvanzyl@mfmr.gov.na 
 
FAO FISHERIES DEPARTMENT/ 
DÉPARTEMENT DES PÊCHES DE 
LA FAO 
 
Headquarters/Siège 
 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italy 
Tel: (3906) 57051 
 
CARAMELO, Ana Maria 
Fishery Resources Officer/Spécialiste 

des ressources halieutiques 
Marine Resources Service/Service des 
ressources marines 
Tel: (3906) 570 55863 
Fax: (3906) 570 53020 
E-mail: Ana.Caramelo@fao.org 
 
EVERETT, George 
Senior Fishery Planning Officer/ 
Fonctionnaire principal (planification 
des pêches)  
Development Planning Service.Service 
de la planification du développement 
Tel: (3906) 570 56476 
E-mail: George.Everett@fao.org 
 
MANNING, Peter 
Coordinator/Coordonnateur 
ACP Fish II Feasibility Study 
Tel: (3906) 570 55860 
E-mail: Peter.Manning@fao.org 
 
SATIA, Benedict 
Chief/Chef 
International Institutions & Liaison  
Service/ Service des institutions  
internationales et de liaison 
Fishery Policy and Planning 
Division/Division des politiques et de 
la planification des pêches 
Tel: (3906) 570 52847 
Fax: (3906) 570 56500 
E-mail: Benedict.Satia@fao.org 
 
TANDSTAD, Merete 
Fishery Biologist/Biologiste des pêches 
Marine Resources Service/Service des  
ressources marines 
Tel: (3906) 570 52019 
Fax: (3906) 570 53020 
E-mail: Merete.Tandstad@fao.org 
 
TAVARES, Antonio 
Senior Legal Officer/Juriste principal 
Legal Office/Bureau juridique 
Tel: (3906)  570 55132 
Fax: (3906) 570 54408 
E-mail: Antonio.Tavares@fao.org 
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Sustainable Fisheries Livelihoods 
Programme/ Programme pour des 
moyens d’existence durables dans la 
pêche 
 
HOREMANS, Benoît 
Team Leader/leader d’équipe 
c/o FAO Regional Support Unit/Unité 
de support régionale 
BP 1369 
Cotonou, Benin/Bénin 
Tel: (229) 330 925 
E-mail: Benit.Horemans@sflp-
pmedp.firstnet.bj 
 
NJOCK, Jean Calvin 
Expert en gestion des ressources  
aquatiques 
01 BP 1369 
Cotonou, Benin/Bénin 
Tel: (229) 330 925 
Fax: (229) 330 519 
E-mail: JeanCalvin.Njock@sflp-
pmedp.firstnet.bj 
 
FAO REGIONAL OFFICE FOR 
AFRICA/ BUREAU RÉGIONAL DE 
LA FAO POUR L’AFRIQUE 
 
P. O. Box 1628 
Accra, Ghana 
Tel: (233) 21 675000/675051-60 
                  7010930 
Fax: (233) 21 668427/7010943 
 
JALLOW, Alhaji M. 
Senior Fisheries Officer/Fonctionnaire 
principal des pêches  
Tel. Ext: 3193 
E-mail: Alhaji.Jallow@fao.org 
 
SECRETARIAT/SECRÉTARIAT 
 
JALLOW, Alhaji M. 
Secretary of CECAF/Secrétaire du 
COPACE 
FAO Regional Office for Africa/Bureau  
régional pour l’Afrique 
P.O. Box 1628 
Accra, Ghana 

OKUNOR, Naa Teiko 
Secretary/Secrétaire 
FAO Regional Office for Africa/Bureau 
régional pour l’Afrique 
P. O. Box 1628 
Accra, Ghana 
E-mail NaaTeiko.Okunor@fao.org 
 
INTERPRETERS/INTERPRÈTES 
 
LEBOULLEUX, Beatriz 
Roger de Lluria 
87, 08009 
Barcelona, Spain 
Tel: (34) 934877 465 
E-mail: b.leboulleux@aibenet.com 
 
TEDJINI, Claire 
Av. de Presidente 
Carmona 7 (2B) 
28020 Madrid 
Spain 
Tel: (34) 91 570 5024 
E-mail: tedjini@teleline.es 
 
GOSLIN, Ann 
c/Frco. Gramnizo 1 
Pozvelo 
28224-M 
Spain 
Tel: (34) 91 352 4441 
 
BOURGOIN, Christine 
c/Caliz, 6 
37001 Salamanca 
Spain 
Tel: 34) 923 271 925 
E-mail: a.goslin@efd.net 
 
MEUNIER, Isabelle 
8 Avenue des Arènes 
FR 64100 Bayonne 
France 
Tel: + 33 559 594 98 
E-mail: isa.m@freesbee.fr 
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No. 75 
40100 San Ildefonso 
Spain 
Tel: (34) 921 47 2297 
E-mail: christine@eresmar.com 
 

TRANSLATOR/TRADUCTEUR 
 
VESQUE, Mario Luce 
Méndez Nuñez, 42 (2° A) 
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APPENDIX C 
 

List of Documents 
 

   CECAF/XVI/2002/1         Provisional Agenda and Timetable 
 
 2 Actions on Recommendations of the Fifteenth Session 
 
 3 Poverty Alleviation in fishing Communities through  
  sustainable fisheries livelihoods approach 
 
 4 Recommendations of the CECAF Scientific Sub-Committee 
 
 5 Strengthening Monitoring, Control and Surveillance (MCS) 
  in the region 
 
 6 Review of CECAF Terms of Reference 
 
 7 Options for Future arrangements for cooperation in the 
  fisheries management in the area of competence of the  
  Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic 
 
 
CECAF/XVI/2002/Inf.1 Provisional List of Documents 
 
 2 Provisional List of Participants 
 
 3 Indicators to assess the performance of Regional Fishery 
  Bodies 
 
 4 External factors that may impact upon the work of  
  Regional Fishery Bodies an the Management of Fisheries 
 
 5 Report of the Working Group on Small Pelagics 
 
 6 Report of the Working Group on Demersal Species 
 
 7 Report of the Working Group on Artisanal Fisheries 
 
 8 EC Declaration of Competence and Voting Rights 
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ANNEXE C 
 

Liste des Documents 
 
 

CECAF/XVI/2002/1 L’ordre du jour provisoire 
 
 2 Suite donnée aux recommandations de la quinzième session 
 
 3 Réduction de la pauvreté dans les communautés de pêche 
  à travers l’Approche des moyens d’existence durables 
  (AMED) 
 
 4 Recommandations du sous-comité scientifique du COPACE 
 
 5 Renforcement de suivi, contrôle et surveillance (SCS) dans la  
  région 
 
 6 Revue du mandat du COPACE 
 
 7 Options pour les dispositions à prendre ultérieurement en vue  
  de la coopération en matière de pêche dans la zone de 
  compétence du COPACE 
 
CECAF/XVI/2002/Inf.1 Liste des documents  
 
 2 Liste des délégués  
 
 3 Indicateurs d’évaluation des organes régionaux de pêche 
 
 4 L’impact de facteurs externes sur le travail des organes 
  régionaux de pêche et la gestion des pêcheries 
 
 5 Sommaire du Rapport de la deuxième réunion du Groupe 
  de travail sur l’évaluation des petits pélagiques au large 
  de l’Afrique nord-occidentale 
 
 6 Rapport du Groupe de travail sur les espèces démersales 
  dans la région COPACE 
 
 7 Rapport du Groupe de travail sur les pêches artisanales 
 
 8 Déclaration de compétence CE et droits de vote 
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APPENDIX D 
 
Recommendations for Management and Future Research of the Scientific Sub-
Committee : Work Plans of Working Groups 
 
Artisanal Fisheries Working Group Work Plan 
 
Three major activities will be conducted from now to the next working group session: 
 

• Costs and earnings studies on major artisanal fishing units will be conducted in 
some countries based on guidelines to be formulated by the Secretariat of the 
CECAF Scientific Sub-Committee (CECAF SSC) 

• Each working group member must send a detailed description of the different 
types and numbers of fishing gears and boats used in their respective countries to 
the CECAF SSC secretariat for fishing unit classification. 

• In collaboration with SFLP, the CECAF SSC secretariat will provide the 
countries of the region with guidelines on the assessment of the importance of 
artisanal fisheries in the economies of the countries. The countries undertaking 
the pilot studies should also be assisted to effectively launch their activities. 

 
 The results of the various activities of the members will be presented and 
discussed at the next session of the CECAF SSC Artisanal Fisheries Working Group. 
 
Small Pelagics Working Group Research Plan 
 
 With respect to sardines, a biological sampling programme for all fisheries in the 
Northwest Africa area, covering the entire fishing season and all fleets, should be 
established; sampling for age composition for the entire length distribution as well as 
studies on the harmonization of age/size interpretation should be undertaken. 
 
Demersal Species Working Group Research Plan 
 
 With respect to demersal species : In the South there is a need to strengthen 
capacity and harmonize the collection of biological and statistical data of principal 
species and also to continue the Nansen Surveys.  In the North emphasis should be 
placed on intensifying work on spatio-temporal distribution, reproduction biology and 
recruitment of major species during trawl surveys and to set up scientific data exchange 
programmes between research scientists in the sub-region. 
 
In the case of Cephalopods: The main themes are studies on inter-specific relationships 
between octopus communities, studies on interactions between the octopus fisheries and 
other species, notably cuttle fish and the squid, further development of an approach of 
direct estimation methods based on experimental projections and a quantitative 
geographical treatment as well as relevant genetic analysis of the octopus from different 
regions. 

 
Concerning Hakes:  The main actions include stock assessment through trawl surveys 
in the context of joint surveys in the region of Senegal-Morocco and updating biological 
information and catch information concerning Spanish trawls and longlines, while for 
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shrimps the main recommendation is joint exploration surveys on deep water shrimps (P. 
longirostris) in the Senegal-Morocco region.
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ANNEXE D 
 

Recommandations en  matière d’aménagement et de recherche future pour le 
Sous-comité Scientifique: Programme de Travail des Groupes  

 
La Peche Artisanale 
 
Trois activités principales sont prévues d’ici la prochaine session du groupe de 
travail : 
 
• Des enquêtes sur les coûts et revenus relatifs aux importantes unités de pêche 
artisanales seront entreprises dans certains pays sur la base des directives qui seront 
formulées par le Secrétariat du Sous-comité Scientifique du COPACE (SCS 
COPACE). 
• Chaque membre du groupe de travail devra envoyer au Secrétariat du SCS 
COPACE, une description détaillée des différents types et du nombre d’engins et de 
vaisseaux de pêche utilisés dans leurs pays respectifs en vue de la classification des 
unités de pêche. 
• Avec la collaboration du Programme pour les moyens d’existence durables dans 
les pêches (SFLP), le Secrétariat du SCS COPACE fournira aux pays de la région, des 
directives sur l’évaluation de l’importance de la pêche artisanale dans leurs économies 
respectives. Les pays engagés dans les études pilotes devraient également être aidés à 
lancer efficacement leurs activités. 

Les résultats des diverses activités des membres seront présentés et examinés à 
la prochaine session du Groupe de Travail du SCS COPACE sur la Pêche Artisanale. 

 
Programme de Recherche du Groupe de Travail sur les Petits Pelagiques 
 
Les Sardines :- Un programme d’échantillonnage biologique pour toutes les 
pêcheries de l’Afrique du Nord-Ouest et couvrant la saison entière de pêche et toute la 
flottille devrait être mis en place ; et un échantillonnage pour déterminer la 
composition d’âge pour toute l’étendue du stock ainsi que des études sur 
l’harmonisation de l’interprétation des âges et de la taille des espèces, entrepris. 
 
Programme de Recherche du Groupe de Travail sur les Especes Demersales  
 
En ce qui concerne les espèces démersales, le Sous-comité a adopté les 
recommandations suivantes  : 
 
Dans le Sud : Il est nécessaire de renforcer les capacités et d’harmoniser la méthode 
de rassemblement des données statistiques et biologiques des principales espèces et de 
poursuivre les Campagnes Nansen. 
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Dans le Nord : L’accent devrait être mis sur l’intensification des travaux sur la 
distribution spatio-temporelle, les paramètres biologiques de la reproduction et le 
recrutement des importantes espèces au cours des enquêtes par chalutage. Il a 
également été recommandé que soit mis sur pied un programme d’échange de 
données scientifiques entre les chercheurs de la sous-région. 

 
Les céphalopodes : Les recommandations principales sont les enquêtes sur les 
rapports entre les différentes espèces des communautés de poulpes, des enquêtes sur 
les relations entre les pêcheries de poulpes et d’autres espèces, notamment la seiche, 
et le calmar, le développement de méthodes d’estimation directe basées sur des 
projections expérimentales et un traitement quantitatif géographique de même qu’une 
analyse génétique pertinente des poulpes de différentes régions. 
 
Les merlus : Les principales actions comprennent l’évaluation du stock grâce à des 
enquêtes par chalutage dans le cadre de campagnes conjointes dans la région du  
Sénégal-Maroc et l’actualisation des données biologiques et des informations sur les 
captures des chalutiers et de la pêche à la ligne en Espagne, alors que pour les 
crevettes, il a été surtout recommandé que des campagnes d’exploration conjointes 
soit entreprises sur les crevettes profondes (P. longirostris) dans la région Sénégal - 
Maroc. 
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APPENDIX E 
 

Summary of Major Decisions and Recommendations of the Sixteenth Session of 
CECAF 

 
Agenda Item 3:  Action on Recommendations of the Fifteenth Session 
 
For the attention of FAO 
 
1. Send information on the activities of the Nansen Programme to Member 
 countries that do not participate in resource surveys (Paragraph 15). 
 
Agenda Item 4:  Poverty Alleviation in Fishing Communities through the 

Sustainable Fisheries Livelihoods Approach 
 
For the attention of Members 
 
1. Give higher priority to the fisheries sector in national strategies for poverty 
 reduction (Paragraph 22). 
 
For the attention of FAO 
 
1. CECAF and the FAO Regional Office for Africa (RAF) to play a significant 

role in disseminating the lessons learned from the Sustainable Fisheries 
Livelihoods Programme (SFLP)  (Paragraph 24). 

 
Agenda Item 5:  Recommendations of the CECAF Scientific Sub-Committee 
 
For the attention of Members  
 
1. Countries to compile and prepare information on state of Octopus stocks 

before  next meeting of the Demersal Species Working Group (Paragraph 28). 
 
For the attention of  FAO 
 
1. Conduct study on the impact of the use of monofilament fishing nets in 

artisanal fisheries (Paragraph 29).  
 
Agenda Item 7:  Review of CECAF Terms of Reference 
 
For the attention of FAO 
 
1. FAO Director-General to submit the proposed Terms of Reference to the FAO 
 Council for approval (Paragraph 42). 
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Agenda Item 8:  Upgrading the Committee to a Commission Level 
 
For the attention of the Members 
 
1. Committee to continue as an advisory body under Article VI, Paragraph 2 of 

the FAO Constitution (Paragraph 38). 
 
2. Increase support to CECAF activities (Paragraph 39). 
 
3. Nigeria offered to host the consultation on the high seas (Paragraph 41). 
 
For the attention of FAO 
 
1. CECAF Scientific Sub-Committee to review available data on resources in the 
 high seas (Paragraph 40). 
 
2. FAO Director-General to convene a legal and technical consultation on a 

framework for the high seas before Seventeenth Session of CECAF 
(Paragraph 41). 

 
Agenda Item 9:  Any Other Matters 
 
(a) Indicators to assess performance of Regional Fishery Bodies 
 
For the attention of Members 
 
1. Committee confirmed that development of indicators was relevant, despite 
 variations in mandates (Paragraph 45). 
 
For the attention of  FAO 
 
1. Elaborate a document on indicators to assess performance of Regional Fishery 
 Bodies. (Paragraph 45). 
 
(b) External Factors that may impact upon the work of Regional Fishery 

Bodies and the management of fisheries 
 
For the attention of FAO 
 
1. Seek assistance to conduct workshops for the development of ecosystem 
 management plans for the CECAF region (Paragraph 49). 
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 Agenda Item 10:  Election of Officers 
 
For the attention of Members 
 
1. Spain was elected as Chairperson and Guinea and Cameroon as first and 

second Vice-Chairpersons respectively (Paragraph 51). 
 
2. Spain to inform the Secretariat, as soon as possible, of the name and title of the 

person it nominates as Chairperson (paragraph 51). 
 
Agenda Item 11:  Date and Place of the Seventeenth Session 
 
1. Senegal offered to host the Seventeenth Session of the Committee (Paragraph 
 52). 
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ANNEXE  E 
 
Résumé des principales décisions et recommandations de la seizième session du 

COPACE 
 

Point 3 : Action sur les recommandations de la Quinzième Session 
 
A l’attention de la FAO 
 

1. Envoyer les informations sur les activités liées au Programme Nansen aux 
pays ne participant pas aux campagnes   (paragraphe 15). 

 

Point 4 :  Réduction de la pauvreté dans les Communautés de Pêche de 
l’Afrique de l’Ouest à travers l’Approche des Moyens d’Existence 
Durables  

 
A l’attention des membres 
 

1. Donner une plus grande priorité au secteur dans les stratégies nationales de 
 réduction de la pauvreté  (paragraphe 22). 
 

A l’attention de la FAO 
 

1. Le COPACE et le Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique jouent un rôle 
significatif dans la dissémination des enseignements tirés du Programme pour 
des Moyens d’Existence Durables dans la Pêche (PMEDP (paragraphe 24). 

 

Point 5 : Recommandations du Sous-Comité scientifique du COPACE 
 

A l’attention des membres 
 
1. Compiler et de préparer l’information sur l’état des stocks de poulpe pour 

qu’elle soit disponible avant la prochaine réunion du Groupe de Travail sur les 
espèces démersales (paragraphe 28). 

 

A l’attention de la FAO 
 

1. Mener une étude sur l’impact de l’usage de filets de pêche monofilament dans 
la pêche artisanale. 
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Point 7 : Révision des termes de référence du COPACE 
 
A l’attention de la FAO 
 

1. Directeur général de soumettre les termes de références proposés au Conseil 
de la FAO pour l’approbation (paragraphe 42). 

 
Point 8 :  Transformation du Comité en Commission 
 
A l’attention des membres 
 
1. Le Comité pourrait continuer d'agir comme un organisme consultatif au regard 
 de l'Article VI, paragraphe 2 de la Constitution de la FAO (paragraphe 38). 
 

2. Augmenter leur soutien aux activités du COPACE. (paragraphe 39) . 
 
3. Le Nigeria a proposé d’accueillir la réunion de la consultation sur la haute mer 
 (paragraphe 41).  
 
A l’attention de la FAO 
 
1. Un examen de la part du Sous-comité Scientifique du COPACE des données 
 disponibles sur les ressources en haute mer (paragraphe 40) 
 
2. Directeur général de convoquer une consultation juridique et technique pour 

une possible organisation de la haute mer avant la Dix-septième Session du 
COPACE (paragraphe 41).  

 

Point 9 :  Divers 
 

(a) Indicateurs pour évaluer les performances des Organes Régionaux de 

Pêche 

 

A l’attention des membres 
 
1. Le Comité partage l’opinion que le développement d’indicateurs de 

performance était approprié,  considérant les variations et différences de 
mandat (paragraphe 45).  

 
A l’attention de la FAO 
 
1. FAO d’élaborer des documents à ce sujet. (paragraphe 45). 
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(b) Facteurs externes qui peuvent avoir une incidence sur le travail des 

Organes Régionaux des Pêches et l’aménagement des pêches  
 
A l’attention de la FAO 
 
1. Secrétariat de rechercher une aide permettant de réaliser des ateliers  pour le 

développement des plans de gestion de l’écosystème pour la région COPACE 
(paragraphe 49). 

 
Point 10:  Election du Bureau 
 

A l’attention des membres 
 
1. L’Espagne a été élue Président et la Guinée et le Cameroun premier et 

deuxième vice-présidents respectivement (paragraphe 51). 
 
2. Que l’Espagne informe le Secrétariat, le plus tôt possible, du nom et de la 

fonction de la personne qu’il souhaite désigner comme président (paragraphe 
51). 

 
Point 11 :  Date et lieu de la Dix-Septième Session  
 
1. La délégation du Sénégal a exprimé le désir d’abriter la Dix-Septième Session 

du Comité (paragraphe 52).  



 

This document is the final report of the sixteenth session of the Fishery Committee for 

the East ern-Central Atlantic (CECAF), which was held in Santa Cruz de Tenerife, Spain, 

from 22 to 24 October 2002. The major  topics discu ssed were: action on 

recommendations of the fifteenth session; poverty alleviation in fishing communities 

through sustainable fisheries livelihoods approach; recommend ations of the CECAF 

Scientific Sub-Committee; strengthening Monitoring, Control and Surveillance (MCS) 

in the region; review of CECAF terms of reference; and upgrading the Committee to a 

Commission level. Th e summary of the main  decision s and recommendations is 

shown in Appendix E. 

 

 

Le présent document est le rapport final adopté par le Comité des pêches pour 

l’Atlantique Centre-Est (COPACE) à sa seizième session, tenue à Santa Cruz de 

Ténérife,  Esp agne, du 22 au 24 octobre 2002. Les prin cipales qu estions examinées ont 

été les suivantes: suit e donnée aux recommandations de la quinzième session; lutte 

contre la pauvreté dan s les communautés de p êch e faisant usage de l’approche d es 

moyens d ’existen ce; recommand ations du Sou s-comité scientifique du COPACE; 

renforcement de suivi,  contrôle et surveil lan ce (SCS) d ans la région; revu e du mand at 

du COPACE; et transformation du Comité en Commission. L e résumé des princip ales 

décisions et recommandations se trouve en ann exe E. 
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