
Meilleure intégration des conseils de gestion du COPACE dans les processus de gestion de certains pays 
du COPACE avec la mise à disposition de mesures identifiées et d'atténuation pour traduire les 
recommandations en matière de pêche en actions.

Renforcement de la collaboration en matière de communication des données et des informations, de
procédures de partage et de recherche entre les pays concernés, amélioration de l'harmonisation 
des informations sur la pêche entre les pays et les organisations sous-régionales et régionales.

Des méthodes d'évaluation des pêches adaptées aux situations des données contextuelles et aux capacités 
régionales grâce à une boîte à outils d'évaluation des pêches du COPACE, développée et testée, accessible
aux pays membres.
Les protocoles pour la fourniture et le partage des données conformément au cadre d'évaluation convenu
pour les groupes de travail du COPACE deviennent disponibles pour les pays. groupes de travail du COPACE
deviennent disponibles pour les pays.

Fourniture de l'appui technique nécessaire pour faire progresser les connaissances sur les informations
relatives à la pêche à petite échelle tout au long de la la chaîne de valeur sont accessibles.
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Le projet se concentre sur les membres de la CPCO.

Durée
2019 - 2022

CONTEXTE

LʼIMPACT

COPACE-PESCAO

Le Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE) aide les pays membres à améliorer la gouvernance 
régionale des ressources marines dans la région du COPACE. Avec l’appui de la Commission européenne, le projet
COPACE-PESCAO soutien les pays dans l'amélioration des conseils de gestion de la pêche et l'échange de connaissances 
entre les partenaires et les organisations de pêche régionales. Les domaines d'intervention sont les suivants :

Collaboration des
programmes 
de pêcheries

Intégration des conseils 
de gestion (pêcheries) Amélioration des méthodes 

d'évaluation des pêcheries

Révision de la opérations
régionale pour les

procédures pêcheries

Progresser les 
connaissances sur 

la pêche à petite échelle 

Instrument de financement
Fonds européen de 
développement

Partenaires
CPCO, EAF-Nansen, CEDEAO,
UEMOA
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