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RÉSUMÉ
La réunion de lancement et de présentation du programme SmartFish aux points focaux s’est
tenue le 15 et 16 juin 2011aj flic-en-flac, Maurice à l’invitation de la Commission pour l’Océan Indien. La réunion a regroupée des représentants des commissions économiques régionales (COMESA, EAC, IGAD, IOC), des organisations des pêches et projets partenaires ; l’Union européenne,
ainsi que des participants des pays bénéficiaires et associés du Programme SmartFish. L’objectif de
la réunion était de présenter le Programme SmartFish aux partenaires et de discuter des objectifs,
stratégies et résultats attendus du Programme. Le rôle des points focaux nommés pour appuyer sa
mise en œuvre a également été discuté. Le rapport de la réunion est présenté ci-après et contient
les conclusions et recommandations de la réunion ainsi que des annexes donnant un aperçu du
Programme et de son cadre de mise en œuvre, tel qu’organisé autours des cinq principaux résultats attendus du Programme. Une version du document est également disponible en anglais.

INTRODUCTION

1. La réunion de lancement (RL) du Programme pour la Mise en œuvre d’une stratégie régionale
de la pêche pour l’Afrique australe et orientale et la région de l’océan Indien (Programme SmartFish) a eu lieu au Pearle Beach Hôtel, à Flic-en-Flac, Maurice, les 15 et 16 juin 2011 à l’aimable
invitation de la Commission de l’océan Indien (COI).
2. La réunion a rassemblé des représentants de : COI, COMESA, IGAD, IRCC, FAO, la Commission des pêches du Sud-Ouest de l’océan Indien (SWIOFC), la Commission des thons de
l’océan Indien (CTOI), l’Organisation des pêches du lac Victoria (LVFO), l’Autorité du lac Tanganyika (LTA), le Projet des pêches du Sud-Ouest de l’océan Indien (SWIOFP), le Projet ACP
FISH II, le projet ASCLME, le projet PRSP-IOC, la Délégation de l’UE du Kenya ainsi que celle de
Maurice. Des membres du consortium Agrotec SpA (comme sous-traitants pour la COI) étaient
également présents.
3. délégués des pays bénéficiaires du Programme étaient présents : Burundi, Comores, Djibouti,
RD du Congo, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Seychelles, Somalie, Tanzanie, Ouganda,
Zambie et Zimbabwe. Les délégués du Mozambique et de l’île de La Réunion (France) y ont
également participé en tant que partenaires du Programme.
4. La Liste complète des participants figure en Annexe B.
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OUVERTURE DE LA REUNION
5. M. Léon Martial Harijhonse Razaka, Chargé de mission au Secrétariat de la COI et responsable du projet, accueilli les participants et introduit les invités d’honneur pour l’ouverture de la
réunion.
6. M. Callixte D’Offay, Secrétaire général de la COI, a accueilli tous les participants et a brièvement rappelé les efforts déployés par la COI au cours des années pour promouvoir une pêche
responsable et  souligné l’importance de ce nouveau Programme qui vise à la mise en œuvre
d’une stratégie régionale de la pêche dans la région de l’AOA-OI. M. D’Offay a fourni des détails
sur l’objectif global du Programme et a souligné son importance particulière pour un secteur critique dans la région ainsi que le rôle de la COI et des autres partenaires dans sa mise en œuvre.
7. Mme Cécile Tassin Pelzer, Première secrétaire de la DUE à Maurice, a accueilli les participants
au nom de l’UE. Elle a souligné l’importance du Programme pour la région par rapport à la dimension sociale et économique du secteur et à la nécessité d’assurer des résultats durables dans
la pêche. Mme Tassin Pelzer a aussi rappelé les efforts passés et présents déployés par l’UE pour
assurer le développement et la gestion durable de la pêche dans la région.
8. M. D. Mauree, Directeur des Pêches, a accueilli les participants au nom du Ministre de la Pêche
et de Rodrigues. Il a souligné l’importance du Programme pour la région et pour chaque pays
participant en vue des défis à relever. Il a également souligné la pertinence des questions qui
seront abordées par le Programme. M. Mauree a souhaité que la réunion soit fructueuse pour
tous et a officiellement déclaré celle-ci ouverte.
9. Le président de la réunion, M. Raj Mohabeer, Chargé de mission au Secrétariat de la COI, a
présenté l’ordre du jour de la réunion. Celui-ci a été adopté tel que présenté en Annexe C.
10. Le président a rappelé l’historique du Programme SmartFish et souligné le rôle de la COI, du
COMESA, de l’IGAD et de l’EAC, en assurant la mise en œuvre appropriée et les avantages
pour l’industrie de la pêche, les pêcheurs et les consommateurs de la région. Il a signalé que
la COI était responsable de la mise en œuvre du Programme par le biais de son Secrétariat à
Maurice et qu’une Equipe d’assistance technique (EAT) avait été engagée depuis AGROTEC
SpA (consortium) en Italie afin d’aider à la mise en œuvre. Il a également expliqué que les points
focaux avaient été invités à cette première réunion importante,  soutenant qu’ils étaient la clé du
succès du Programme, étant donné surtout le peu de temps disponible pour la mise en œuvre
et la nature des résultats à atteindre à travers le Programme.
11. Le COMESA  a demandé des éclaircissements sur les rôles des autres Communautés économiques
régionales (CER), soulignant que le COMESA, par exemple, avait aussi une stratégie des pêches
en place. Le président a répondu que les CER avaient un rôle important à jouer en tant que
membres du comité de pilotage du Programme (par exemple en termes d’harmonisation) et
qu’une sous-délégation des pouvoirs à travers le Programme pouvait aussi être envisagée si besoin est.
12. Maurice a noté l’importance de la coordination nécessaire pour un tel Programme, car il couvre
19 pays bénéficiaires et implique un certain nombre d’organisations partenaires et s’est enquis
des moyens d’équilibrer les interventions du Programme entre les différents pays avec un tel
10
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calendrier serré. Le président a rappelé l’objectif global du projet comme étant un Programme
d’intégration sectorielle régionale et a souligné la nécessité d’une coopération efficace de tous les
bénéficiaires et des organisations régionales pour assurer que les résultats soient atteints comme
prévu.
13. M. Léon Martial Harijhonse Razaka, Responsable du Programme SmartFish pour la COI pour, a
fourni des détails sur le programme en termes de structures, de programme de réalisation et de
processus. Un résumé est présenté en Annexe D.
14. Il a rappelé l’objectif global du Programme, qui est de contribuer à une augmentation du niveau
de développement social, économique et environnemental et à une intégration régionale plus
profonde dans la région de l’AOA-OI grâce à l’exploitation durable des ressources halieutiques.
Il a également rappelé que les bénéficiaires ultimes du Programme seront les pêcheurs, les communautés côtières et les populations des Etats ACP de la région de l’AOA-OI couverts par le
Programme indicatif régional du10e FED.
15. M. Razaka a expliqué que les divers groupes d’intervenants tireront des bénéfices directs et indirects du Programme IRFS par rapport aux résultats attendus. Ceux-ci entrent dans les cinq catégories suivantes : gestion des pêches ; gouvernance des pêches ; suivi, contrôle et surveillance ;
commerce régional du poisson et sécurité alimentaire. Chaque résultats est présenté et discuté
plus avant, selon l’ordre du jour. Il a expliqué que les résultats 1 et 5 seraient  réalisés par la FAO
en vertu d’un accord de coopération déléguée avec l’UE et que les autres résultats seraient sous
la responsabilité de l’Unité de gestion du Programme (UGP) de la COI, avec l’appui de l’Equipe
d’assistance technique.

BUDGET DU PROGRAMME
16. M. Gréboval, chef d’équipe de l’EAT, a présenté le budget du Programme et décrit le montant
du financement disponible pour chaque résultat.
17. En termes de devis-programme (fonds alloués pour des résultats spécifiques conformément à
l’Accord financier conclu entre l’UE et la COI), l’allocation par résultat est la suivante :
A. Résultat 1
B. Résultat 5
C. Résultat 2
D. Résultat 3
E. Résultat 4

3,5 millions d’*
2,5 millions d’*
1,0 millions d’*
5,0 millions d’*
0,4 millions d’*

18. Il a été noté que le budget ci-dessus ne comprend pas le coût de l’assistance technique (experts
principaux et experts à court terme) qui sera fourni pendant toute la durée du projet par le
consortium AGROTEC SpA en soutien des Résultats 2, 3 et 4. Les chiffres ci-dessus excluent
aussi les dotations budgétaires qui ne se rapportent pas à un résultat spécifique (par exemple
l’administration, l’information et la visibilité, les imprévus).
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PRESENTATION DES CINQ RESULTATS DU PROGRAMME
RESULTAT 1 : Gestion des pêches
19. Mme Clothilde Bodiguel (FAO) a présenté l’approche et les résultats attendus pour le Résultat 1.
Un résumé de cette présentation figure en Annexe E-1. Elle a souligné que le format du cadre
logique pour les Résultats 1 et 5 (mis en œuvre par la FAO) a été harmonisé avec celui mis au
point pour les Résultats 2 à 4 par l’EAT, afin d’atteindre plus de cohérence et de visibilité pour le
Programme. Elle a rappelé la pertinence d’un plan d’action régional pour la gestion de la pêche
et de l’aquaculture pour la région de l’AOA-OI.
20. Les principaux enjeux et défis ont également été discutés en relation avec la mise en place des
priorités. L’approche pour le Résultat 1 a été décrite par rapport aux eaux partagées sans Organisations Régionales des Pêches (ORP) ; aux eaux partagées avec ORP ; aux pêches maritimes
; et aux bassins fluviaux. Elle a rappelé que l’engagement des Points focaux serait essentiel pour
traiter des questions d’intérêt régional, en particulier pour les zones non couvertes par les organisations régionales de gestion des pêches.
21. Après la présentation, le SWIOFP et l’ASCLME ont discuté des programmes de formation et
souligné la nécessité d’une collaboration entre les projets pour atteindre une plus grande efficacité dans la fourniture des services de formation. Les systèmes de microcrédit ont suscité un
intérêt régional commun.
22. Maurice a indiqué l’intérêt d’aborder la question de la valeur ajoutée pour les prises accessoires,
tout en réitérant son intérêt pour le microcrédit destinés aux opérateurs à petite échelle.
23. Le Malawi et la LTA ont manifesté leur intérêt pour le développement de l’aquaculture et la
nécessité pour le programme d’accorder une attention appropriée à cette composante. Ils ont
également souligné la nécessité d’harmoniser les politiques au niveau des lacs pour les grands lacs
partagés de la région de l’AOA.
24. Les besoins en renforcement des capacités par rapport aux outils de gestion spécifiques ont été
soulignés par un certain nombre de délégués (tels que pour aborder les prises accessoires ou
l’introduction de quotas). La FAO a indiqué que le renforcement des capacités serait entrepris en
relation avec les pêcheries sur lesquelles le Programme se concentrera ainsi que les outils pertinents. Même si, à ce stade, ces pêcheries n’ont pas été définies, la FAO a précisé qu’elles seront
sélectionnées en accord avec les pays concernés dès que la composante de la FAO deviendra
opérationnelle.
25. Le Burundi a noté la nécessité de données biologiques et la recherche de l’évaluation des stocks
pour le lac Tanganyika. La RD du Congo a décrit les contraintes de capacité dans la gestion des
pêcheries du lac Tanganyika ainsi que pour les autres pêcheries et la nécessité de mieux comprendre les problèmes de gestion avant que des interventions spécifiques ne soient proposées.
26. La Tanzanie a suggéré que le Programme pourrait bénéficier de la nomination d’un point focal
pour Zanzibar. Le Programme fera un suivi sur ce point.
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RESULTAT 2 : LA GOUVERNANCE
27. Dr Dominique Gréboval, chef d’équipe et expert technique pour le Résultat 2, a présenté ce
résultat : « Initiation d’un cadre de gouvernance pour la gestion et le développement durable
de la pêche maritime régionale ». Un résumé de la présentation est fourni en Annexe E-2. Il a
mis l’accent sur le fait que la gouvernance concerne les lois et règlements, les politiques et les
institutions, ainsi que sur la manière dont ils sont utilisés par les parties prenantes pour produire
des résultats par rapport aux objectifs – même si les améliorations en matière de gouvernance
sont généralement promues par rapport aux principes clés de la bonne gouvernance, tels que la
transparence ; la participation ; la responsabilisation ; l’efficacité ; la cohérence ; l’adaptabilité et la
réactivité ainsi que la proportionnalité et la subsidiarité.
28. Dr Gréboval a ensuite expliqué que le Programme va promouvoir ces principes de bonne
gouvernance pour la gestion de la pêche maritime par une série d’activités aux niveaux national
et régional, après consultations avec les pays bénéficiaires et les CER et les ORP concernés. Il a
été aussi noté que la Convention financière pour le programme indique expressément que ce
domaine du Résultat sera limité à la pêche maritime
29. Divers pays et organisations ont demandé des clarifications, y compris sur la nécessité pour le
Programme de collaborer étroitement avec les pays concernés ainsi qu’avec les ORGP et les projets régionaux et la nécessité de privilégier les questions de gouvernance nationale d’importance
régionale.
30. La délégation de l’Ouganda a demandé que la possibilité d’étendre le Résultat 2 à la pêche continentale soit examinée. D’autres pays ayant des pêches continentales significatives ont appuyé
cette recommandation.
31. L’ASCLME a indiqué que l’information sur la gouvernance était disponible à partir   de certains projets et que celle-ci pourrait être utile dans le but de mener des évaluations régionales.
L’approche écosystémique des pêches (AEP) a été mentionnée comme une approche et un
outil qui méritent aussi attention pour une amélioration de la gouvernance des pêches.
32. Maurice a souligné le fait que la gouvernance a une perspective nationale et qu’il serait important
pour le Programme de définir des indicateurs de réussite. De même, le SWIOFP a noté la difficulté d’améliorer la « gouvernance » en dehors d’un cadre de référence pour la bonne gouvernance..

RESULTAT 3 : SCS
33. M. Marcel Kroese, expert principal en SCS de l’EAT, a présenté un aperçu du Résultat 3. Un résumé de la présentation figure en Annexe E-3. Il a donné une vue d’ensemble des enjeux et des
défis en matière de SCS dans la région aux niveaux national et régional. Il a souligné l’importance
du SCS, son contexte, ainsi que quelques types de pêche illicite, non déclarée et non réglementée
qui ont cours dans la région. Certaines estimations du coût de la pêche l’INN dans la région ont
été fournies. M. Kroese a présenté les grandes lignes  du programme, qui sera mis en œuvre à
travers 5 modules : module 1 – Renforcement des capacités nationales ; module 2 – Coordination
régionale ; module 3 – Renforcement régional des outils de SCS pour combattre la pêche INN ;
module 4 – Activités conjointes de patrouilles, et module 5 – Renforcement de la sensibilisation.
Programme SmartFish Rapport SF/2011/3
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34. M. Kroese s’est étendu sur ces modules et a illustré les réalisations attendues du Résultat 3 pour
atteindre « l’état final » souhaité du Programme, qui est un système régional de SCS intégré et
harmonisé.
35. Les participants ont noté qu’une stratégie régionale de SCS était nécessaire et qu’il serait utile
de mieux comprendre la rentabilité du SCS comme outil de gestion. Celui-ci est souvent perçu
comme une démarche coûteuse et les rendements ne sont pas entièrement compris dans le
contexte et par rapport à l’investissement fourni.
36. Il a été aussi recommandé que les interventions de SCS, là où la pauvreté et la sécurité alimentaire conduisent à la pêche INN, doivent être étudiées et que l’importance de la surveillance du
commerce de la pêche INN dans la région soit considérée.
37. De plus, la coordination générale avec d’autres initiatives régionales doit être envisagée, et la
cohérence avec le concept de Centre de coordination régionale du SCS doit être assurée.

RESULTAT 4 : STRATEGIE COMMERCIALE REGIONALE
38. M. Chris Short, expert principal de l’EAT pour les questions commerciales, a présenté un aperçu
du Résultat 4 : « Mise en place d’une stratégie commerciale régionale pour assurer l’accès aux
marchés locaux, régionaux et à l’exportation ». Un résumé de la présentation est fourni en Annexe E-4. Il a donné un aperçu général pour situer le contexte du résultat par rapport au commerce mondial vis-à-vis du commerce régional. M. Short a souligné que l’exportation au-delà de
la région était un but difficile à atteindre pour de nombreux pays, mais qu’il fallait tout de même
le garder en vue. Le développement du commerce régional – comme approche intégrée – a un
sens stratégique et offre des marchés potentiels et viables dans la région.
39. Il a ensuite expliqué certaines exigences pour l’intégration réussie du commerce régional, et
comment celles-ci sont liées à une approche globale en matière de modules et de résultats pour
atteindre cet objectif. Trois modules seront entrepris dans les domaines suivants : module 1 –
Développement de stratégies commerciales aux niveaux national et régional ; module 2 : Mise
en œuvre d’améliorations stratégiques dans la production et l’approvisionnement en poissons
; module 3 : Mise en œuvre d’améliorations relatives aux aspects Qualité et Hygiène du commerce.
40. Certaines des questions et des commentaires reçus ont concerné le travail qui doit être fait en
matière d’analyse de filières et d’amélioration de la valeur ajoutée. D’autres ont concerné le
commerce informel et ce qui pourrait être fait pour résoudre les problèmes connexes et aider à
arrêter les  pratiques illégales d’un tel commerce.
41. Le COMESA a suggéré que le Programme devrait être informé de son « régime commercial
simplifié » et des activités de « green pass », qui ouvrent le commerce aux petits commerçants
et qui constituent une approche à la question du commerce informel.
42. Maurice a souligné la pertinence de l’éco-étiquetage et des outils disponibles à cette fin et a recommandé que les efforts actuels pour promouvoir de tels outils soient évalués et encouragés
par le programme.
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43. D’autres commentaires ont été faits relativement à la nécessité d’éviter les chevauchements ou
les doubles emplois avec les programmes et initiatives régionaux existants.

RESULTAT 5 : Sécurité alimentaire
44. Le Résultat 5 a été présenté par Mme Bodiguel de la FAO. Un résumé de la présentation figure
en Annexe E-5. Pour assurer une compréhension commune de cette question, elle a d’abord
rappelé quelques définitions et concepts clés relatifs à la sécurité alimentaire et la nutrition. Les
quatre dimensions à prendre en compte pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition ont
été rappelées, à savoir la disponibilité alimentaire, l’accès aux aliments, l’utilisation et la stabilité.
45. Le rôle et la nature des plans nationaux et régionaux pour la sécurité alimentaire et la nutrition
ont été brièvement décrits. Elle a noté que ce n’était pas si souvent que la pêche et l’aquaculture
étaient suffisamment ou adéquatement pris en compte dans ces plans.
46. Elle a indiqué que l’objectif du Résultat n’était pas de préparer de nouvelles stratégies/plans pour
la sécurité alimentaire et la nutrition relatives à la pêche mais plutôt d’améliorer les stratégies/
plans existants grâce à une meilleure reconnaissance de la contribution potentielle de la pêche
et de l’aquaculture.  Il a aussi été souligné qu’une gestion et une gouvernance inadaptées aux
niveaux national, régional et international contribuent à la surexploitation des stocks de poissons. Par conséquent, un progrès substantiel dans la gestion de la pêche demeure une condition
nécessaire pour une meilleure contribution du poisson à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
mondiale. Ces points soulignent la pertinence de la nature intégrée du Programme et la nécessité de lier ce résultat avec ceux qui ont été précédemment présentés.
47. Mme Bodiguel a ensuite détaillé les modules et réalisations attendues du Résultat 5 et expliqué
comment ceux-ci soutiendront une meilleure intégration de la pêche et de l’aquaculture dans
les stratégies nationales et régionales de sécurité alimentaire. Ces trois modules du Résultat 5 et
les réalisations attendues ont été décrits. Le Module 1 est axé sur une meilleure intégration de la
pêche et de l’aquaculture dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle nationale et régionale ; le
Module 2 sur l’amélioration de l’offre en poissons grâce à la réduction des pertes après capture;
et le Module 3 sur la diversification et l’amélioration de la résilience des communautés (aquaculture, écotourisme, etc.).
48. La discussion a permis de donner un certain nombre de précisions sur l’état de développement
des plans alimentaires et nutritionnels dans plusieurs pays. Il semblerait que de nombreux pays
(y compris les Seychelles et Maurice) ont déjà élaboré de tels plans.
49. Beaucoup de commentaires ou de questions liés à la réduction des pertes après capture, soustendent la nécessité de partager les expériences à travers la région sur les meilleures pratiques
et les succès, ainsi que la nécessité de se concentrer sur des actions concrètes impliquant le renforcement des capacités et la sensibilisation des principaux acteurs (pêcheurs, transformateurs,
etc.). La question du financement nécessaire pour l’équipement a été posée par l’Ouganda.
Mme Bodiguel a expliqué que le Programme ne sera en mesure de financer qu’un équipement
limité, mais qu’il pourrait aider à l’identification de sources alternatives de financement si nécessaire.
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50. Le lien entre la sécurité alimentaire et les questions commerciales a été fortement souligné, y
compris la nécessité d’une meilleure surveillance de la chaîne alimentaire. A ce sujet, les synergies entre le résultat 4 et le résultat 5 auront besoin d’être renforcées.

RESPONSABILITÉS DES POINTS FOCAUX
51. Le Président a introduit ce point de l’ordre du jour et ouvert la discussion en présentant les rôles
et responsabilités envisagés des personnes focales dans chacun des pays bénéficiaires et des organisations régionales (voir Annexe F). Il a fait une référence particulière à la nécessité de veiller
à une mise en place efficace du Programme SmartFish pour assurer une approche pleinement
participative et une mise en œuvre réussie. Il a aussi noté la nécessité d’un seul point de contact
en place entre le Programme et les bénéficiaires.
52. Différents points et recommandations ont été faits pendant la discussion qui a suivi. Il a été suggéré que les PF devaient recevoir tous les documents pertinents afin de comprendre complètement leur rôle dans le Programme. Il a aussi été suggéré que des ateliers de travail nationaux ou
sous régionaux soient organisés pour sensibiliser les PF sur leur rôle.
53. A la suite d’autres expériences de projets, il a été recommandé que chaque pays désigne un PF
suppléant, afin d’assurer un contact permanent. Des projets similaires ont noté qu’il devrait y
avoir une coordination et des synergies développées entre les PF de projets connexes. D’autres
expériences de projets précédents suggèrent que les PF devraient avoir un profil technique,
plutôt que d’avoir des responsabilités de haut niveau et donc d’être finalement moins disponibles.
54. L’UE a noté que les DUE ayant des responsabilités régionales, devrait être tenue informée des
activités qui se déroulent dans la région couverte.
55. Les pays ont convenu que les outils et le matériel de visibilité devaient être disponibles au niveau
des pays.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
56. Les conclusions et les recommandations de cette réunion sont présentées en Appendice A telles
qu’adoptées par les participants.

CLOTURE DE LA REUNION
57. Le Président a conclu la réunion en rappelant aux participants les objectifs généraux de la réunion
ainsi que les principales conclusions et recommandations qui ont été adoptées par les participants.
58. Le Président a clos la réunion avec des remerciements particuliers à tous les participants.
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ANNEXE A : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DE LA REUNION DE PRESENTATION DU
PROGRAMME SMARTFISH AUX POINTS FOCAUX
1.

Structure et objectif de la réunion

La réunion de lancement (RL) a apprécié l’opportunité d’en apprendre davantage sur le programme SmartFish et ses principales composantes, et d’échanger des
points de vue sur les résultats escomptés ainsi que sur les rôles et responsabilités attendus des points focaux des pays et organismes régionaux.
2.

Objectifs et résultats du Programme « SmartFish »

La RL a noté que l’objectif global du programme est de contribuer à élever
le niveau de développement social, économique et environnemental et à accroître
l’intégration régionale dans la région de l’AOA-OI grâce à l’exploitation durable des
ressources halieutiques. Il a été également noté que les résultats et réalisations attendus du programme entrent dans les cinq catégories suivantes : gestion des pêches ;
gouvernance des pêches ; surveillance, contrôle et suivi ; commerce régional du poisson et sécurité alimentaire.
La RL est d’accord avec les points principaux suivants soulignés en relation avec l’agenda
de la réunion et qui fournissent un contexte particulier au programme:
• Le Programme a émergé des négociations des APE et de la Stratégie sur la pêche
de la COI comme la première étape vers  la mise en œuvre ;
• L’objectif du Programme est de contribuer à l’intégration régionale ;
• Les aspects principaux du développement et de la gestion de la pêche sont abordés  
dans ce Programme - tels la gouvernance, la planification stratégique, la durabilité,
la sécurité alimentaire, la R&D, le développement économique de la pêche, l’accès
aux marchés - ceci dans le but ultime de contribuer au bien-être de la population
et à la réduction de la pauvreté.
• Les parties prenantes principales du Programme sont toutes les CER de l’AOA-OI,
mais la COI a la responsabilité de sa mise en œuvre ;
• Le Programme doit assurer la participation de tous les Etats membres et des partenaires.
La RL a exprimé sa satisfaction des présentations faites pour chacun des résultats attendus.
Programme SmartFish Rapport SF/2011/3
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Résultat 1 Gestion des pêches
La RL a rappelé la présentation faite par Clotilde Bodiguel concernant l’approche
et les réalisations attendues pour le Résultat 1. Elle a souligné que le format du cadre
logique pour les Résultats 1 et 5 (à mettre en œuvre par la FAO) avait été harmonisé
avec celui utilisé pour les Résultats 2 à 4 élaboré par l’Equipe d’assistance technique
(EAT) afin de parvenir à plus de cohérence entre les  résultats et plus de visibilité pour
le Programme dans son ensemble. Elle a rappelé pourquoi un plan d’action régional
pour la gestion de la pêche et de l’aquaculture était pertinent et nécessaire dans la
région de l’AOA-OI. Il a été souligné que la pêche est un secteur économique clé
qui contribue de façon significative aux économies de la région de l’AOA-OI et que la
contribution potentielle de la pêche dans la région de l’AOA-OI pourrait être en fait
beaucoup plus élevée avec une gestion appropriée. Parvenir à augmenter la contribution de la pêche à la croissance économique et aux Objectifs du Millénaire exige
également une approche régionale et la collaboration entre les pays et les organisations régionales car de nombreux problèmes et défis sont communs ou très proches,
et parce que de nombreux stocks de pêche ou de plans d’eaux sont partagés entre
deux ou plusieurs pays. De plus, la plupart des pays n’ont pas la capacité individuelle
de développer et de mettre en œuvre certains instruments, outils ou programmes
nécessaires à une bonne gestion de la pêche et de l’aquaculture.
La RL a approuvé l’approche décrite et l’idée d’une concentration géographique
et thématique pour chacun des quatre domaines d’intérêt régional identifiés, à savoir :
lacs partagés intérieurs sans ORP, lacs partagés avec OPR ; pêche maritime et bassins
fluviaux. L’approche globale du résultat, les modules et les réalisations attendues ont
été considérés comme étant appropriés.
La RL a recommandé de tirer le maximum de synergies et de partager les expériences sur les questions d’intérêt régional, pour s’assurer une intégration régionale
plus importante, ainsi que sur les leçons apprises et les recommandations émanant
des activités relatives a la gestion des pêches et au développement d’outils d’intérêt
régional. Il a également été souligné qu’il existe des possibilités de partager les expériences et recommandé que cela soit pris en compte dans la mise en œuvre des activités du programme.
La RL a exprimé un intérêt commun régional pour les systèmes de microcrédit
et la planification du développement de l’aquaculture. Il a aussi noté la nécessité d’un
renforcement des capacités pour l’usage d’outils spécifiques de gestion des pêches, et
d’une meilleure intégration de l’aquaculture au sein de l’ensemble du Programme.
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Résultat 2 : Gouvernance
La RL a rappelé la présentation faite par Dominique Gréboval concernant
l’approche et les réalisations attendues pour le Résultat 2. Celui-ci a mis l’accent sur le
fait que la gouvernance concerne les lois, les règlements, les politiques et les institutions et sur la manière dont ces derniers sont utilisés par les parties prenantes pour
produire des résultats par rapport aux objectifs. Il a également noté que les améliorations en matière de gouvernance sont généralement promues par rapport aux
principes clés de la bonne gouvernance, comme la transparence ; la participation ; la
responsabilisation ; l’efficacité ; la cohérence ; l’adaptabilité et la réactivité ainsi que la
proportionnalité et la subsidiarité.
La RL a noté que ces principes de bonne gouvernance pour la gestion des
pêches maritimes seront mis en œuvre grâce à une série d’activités entreprises aux
niveaux national et régional, après d’amples consultations avec les pays bénéficiaires
et les CER et les ORP concernés. Elle a exprimé son accord avec le cadre de travail
proposé qui comprend un soutien à des améliorations dans des domaines spécifiques
tels que : conformité avec les instruments et accords régionaux et internationaux ; approches pour la planification de la gestion des pêches ; approches pour une gestion de
la pêche à moindre coût ; efficacité de la participation des parties prenantes ; informations et rapports sur la pêche au niveau régional ; systèmes de suivi des performances
en matière de gouvernance ; coordination régionale et sensibilisation du public.
La RL a souligné le fait que la gouvernance devait essentiellement être améliorée au niveau national, en mettant l’accent sur les questions d’intérêt régional et a
recommandé que le Programme collabore étroitement avec les pays concernés ainsi
qu’avec les ORGP et les projets régionaux, dans l’élaboration des activités à entreprendre en vertu de ce résultat.
La RL a suggéré que la possibilité d’étendre le résultat 2 à la pêche continentale
soit considérée. L’approche écosystémique des pêches (AEP) a également été mentionnée comme une approche et un outil qui méritent une attention par rapport à
l’amélioration de la gouvernance des pêches.
Résultat 3 : Surveillance, contrôle et suivi
La RL a rappelé la présentation faite par Marcel Kroese concernant l’approche
et les réalisations attendues pour le Résultat 3. Il a donné un aperçu des enjeux et
des défis en matière de SCS dans la région aux niveaux national et régional, ainsi que
le contexte de l’importance de la SCS et quelques exemples de pêche illicite, non
déclarée et non réglementée. Il a, de plus, indiqué que ce résultat sera mis en œuvre
à travers 5 modules : renforcement des capacités nationales, coordination régionale,
Programme SmartFish Rapport SF/2011/3
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renforcement des outils régionaux de SCS pour combattre la pêche INN, activités
conjointes de patrouilles et renforcement de la sensibilisation.
La RL a exprimé son accord avec le cadre de travail présenté et avec l’emphase
qui sera accordée à la lutte contre la pêche INN de manière exhaustive par : (i) la
mise en œuvre d’un système harmonisé d’une collecte de données sur la pêche et
leur diffusion aux niveaux national et régional pour les stocks transfrontières, en particulier pour ce qui concerne les données sur les pêches à soumettre aux ORGP ;
(ii) le développement d’un système de partage des données au niveau régional pour
les données SCS pertinentes qui peuvent être utilisées par les pays membres ; (iii)
le renforcement des ressources humaines dans la région pour développer un corps
d’inspecteurs professionnels de la pêche dûment formé, y compris aux stratégies de
gestion coopérative d’investigation ; et (iv) l’élaboration d’une réponse nationale et régionale à la pêche INN – entre autres, grâce à des opérations de patrouilles conjointes
en mer et à la coopération à travers des programmes régionaux existants.
La RL a suggéré qu’une stratégie régionale sur le SCS  était requise pour une
coordination générale efficace avec d’autres initiatives régionales et pour que la cohérence avec le concept de Centre de coordination régionale de SCS soit assurée.
La RL a noté que des méthodes pour déterminer la rentabilité de la SCS seraient un élément important à développer pour aider les gestionnaires.
La RL a recommandé que les interventions en matière de SCS soient étudiées
en référence à la situation où la pauvreté et l’insécurité alimentaire conduisent à la
pêche INN et que l’importance de la surveillance du commerce des produits de la
pêche INN dans la région soit considérée.
Résultat 4 : Stratégie commerciale
La RL a rappelé la présentation faite par Chris Short concernant l’approche et
les résultats attendus pour le Résultat 4. Il a présenté l’approche et la stratégie globale
du Résultat 4, en fournissant des informations contextuelles sur la raison pour laquelle
le commerce régional du poisson était pertinent à l’heure actuelle. Il a noté que, tandis
que l’exportation au-delà de la région constituait un objectif difficile à atteindre pour
plusieurs pays, il fallait tout de même le garder en vue. Il a souligné que le développement du commerce régional – comme approche intégrée – avait un sens stratégique
et offrait des marchés potentiels et viables, et indiqué les conditions requises pour une
intégration réussie du commerce régional. Il a ensuite expliqué les trois modules qui
seront entrepris : développement de stratégies commerciales aux niveaux national et
régional ; mise en œuvre d’améliorations stratégiques dans la production et la commercialisation du poisson ; et mise en œuvre d’améliorations relatives aux aspects
22

Programme SmartFish Rapport SF/2011/3

Conclusion et recommendations de la réunion de lancement

Qualité et Hygiène du commerce. La RL a exprimé son d’accord avec l’approche du
résultat en termes de modules et réalisations ainsi qu’avec les activités prévues pour
celles-ci.
La RL a souligné l’importance d’évaluer les opportunités d’augmentation de la
valeur ajoutée et d’analyse de filières. Elle a noté la recommandation du COMESA
pour que les approches retenues soit en phase avec le « régime commercial simplifié
» et le « green pass » qui sont appliqués dans la région du COMESA.
La RL a aussi noté la recommandation faite par Maurice selon laquelle l’écoétiquetage était une question importante qui devait être prise en compte dans le cadre
du Résultat 2, car elle affecte sérieusement la durabilité des  marchés (par exemple
pour le thon). Il a été aussi suggéré que des travaux soient entrepris concernant la
question du commerce informel.
La RL a suggéré que les chevauchements avec d’autres projets sont potentiellement nombreux et que cela devrait être pris en compte lors de la planification et de
l’exécution des activités.
Résultat 5 : Sécurité alimentaire
La RL a rappelé la présentation faite par Clotilde Bodiguel concernant l’approche
et les résultats attendus du Résultat 5. Elle a souligné les quatre dimensions à prendre
en compte pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à savoir la disponibilité alimentaire, l’accès à la nourriture, l’utilisation et la stabilité. Elle a rappelé
que l’objectif du Résultat 5 n’était pas de préparer de nouveaux plans pour la sécurité
alimentaire mais de contribuer à l’inclusion de la pêche et de l’aquaculture dans ces
plans. Il a aussi été souligné que des progrès substantiels dans la gestion de la pêche
et de l’aquaculture étaient une condition nécessaire pour augmenter la contribution
du poisson à la sécurité alimentaire mondiale et la nutrition, en rappelant les liens avec
les autres Résultats. Les trois modules du Résultat 5 et les réalisations correspondantes attendues ont été décrits : meilleure intégration de la pêche et de l’aquaculture
dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle nationale et régionale ; amélioration de
l’approvisionnement régional en poissons grâce à la réduction des pertes après capture ; diversification et amélioration de la résilience des communautés (aquaculture,
écotourisme, etc.). La RL a exprimé on accord avec l’approche du résultat en termes
de modules et de réalisations attendues.
La RL a suggéré que l’expérience soit partagée au niveau régional concernant les
meilleures pratiques et réussites obtenues dans la région. La nécessité a été soulignée
de se concentrer sur des actions concrètes dans le domaine de la réduction des pertes
après capture dés lors que des évaluations ont été faites.
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La RL a noté que la réduction des pertes après capture (y compris les rejets
et prises accessoires) dans la chaîne alimentaire devait être menée en relation avec
l’analyse du marché. Il a été également recommandé de mettre l’accent sur le renforcement des capacités et la sensibilisation des pêcheurs et des transformateurs en ce
qui concerne les pertes après capture sur toute la filière.
3.

Responsabilités des Points focaux

La RL a pris note de l’ébauche de Termes de référence présentée par le Président qui, par ailleurs, fait référence spécifiquement à la nécessité d’assurer une approche pleinement participative pour une mise en œuvre réussie du Programme et
de disposer d’un point de contact unique en place entre le Programme et les bénéficiaires.
La RL a recommandé que les TdR soient finalisés sur la base des considérations
et des recommandations suivantes, tout en prenant en considération respectivement
les responsabilités des Points focaux et les responsabilités du Programme :
• Les PF doivent jouer un rôle majeur dans le Programme ;
• Les PF doivent représenter individuellement tous les pays et partenaires ;
• Les PF doivent recevoir tous les documents appropriés pour faciliter leur travail et
ceux-ci doivent être fournis par le programme ;
• Des ateliers ont été suggérés pour sensibiliser les PF à leur rôle ;
• Tous les PF doivent avoir un suppléant ;
• Les synergies entre les PF existants dans les autres programmes dans le même pays
doivent être prises en compte :
• Le programme et les PF doivent tenir informé les DUE régionale de leurs activités ;
• Les outils de visibilité pour les PF doivent être disponibles ;
• La RL a suggéré que les points focaux soient des techniciens en rapport avec
l’objectif du programme ;
• La RL a suggéré que les PF organisent des groupes d’appui nationaux pour le programme par rapport aux principaux domaines d’intervention ;
• Les PF nationaux et ceux des ORP doivent coordonner leurs activités ;
• La RL a aussi insisté sur la nécessité pour les PF nationaux d’être soutenus convenablement par le programme dans l’entreprise de leurs responsabilités.
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IRFS PROGRAMME (SmartFish)
INCEPTION / FOCAL POINTS MEETING
Hotel Pearl Beach, Flic en Flac, Mauritius
June 17th, 2011
Noms
1. Mr. Samson Abura

Pays/ Organisation
LVFO
Lake Victoria Fisheries
Organization

2. Mr Orton Malion Kachinjika

Malawi

3. Mr Maina Karaba

IGAD

4. Mr. Abdiweli Nur Farah

Somalia

5. Kaitira Ibrahim KATONDA

LTA
(Lake Tanganyika Authority)

6. KOFFI MULUMBA

République Démocratique du Congo
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Coordonnées
Mobile: +256-776-859297
Téléphone: +256-434-125000
Fax: +256-434-123123
Email: sbabura@lvfo.org
Adresse: Plot No. 7B/7E Busoga
Square; P.O. Box 1625;
Jinja Uganda.
Tel: 265 1 789 383
Mobile: 265 999 510 127
Fax:
Email:  kachinjika@yahoo.co.uk
Adresse:
P. O. Box 593
Lilongwe
MALAWI
Tel: 253 31 27 42
Fax: 253 35 69 94
Email: maina.karaba@igad.int
Adresse: IGAD
Djibouti
Tel: 252 615 601 694
Fax:
E-mail: fagocarl@hotmail.com
Adresse : Somalia
Tel: 257 22 273 585 (Office) 257 79
138 000 (Mob)
Fax: 257 22 275 663
Email: kaitira.katonda1@gmail.com
Adresse: 6749/C B.P. 4910 -Ngagara
Bujumbura, BURUNDI
Tel : 243 815 092 719
Fax :
Email :casykoffi@yahoo.fr
Adresse : Boulevard Lumumba 172F
QMarais c/Matete, Kinshasa,
Congo
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Noms
7. Mrs Léonie Nzeyimana

Pays/ Organisation
Burundi

8. M. Ahmed Darar Djibril

Djibouti

9. M. Simon Wahome Warui

Kenya

10. M. Julius Paul Mairi

Tanzania

11. Koane Mindjimba

ACP Fish II
Uganda

12. M. Mainza Kalonga

Zambia

13. M. Bothwell Mokodza

Zimbabwe

14. M. Shamseldin Mohamed
Salim

COMESA
(Zambia)

Coordonnées
Tel : 257 22 21 12 820
Fax :
Email : nzeyile@yahoo.fr
Adresse : Bujumbura, Burundi
Tel : 253 84 57 76
Fax :
Email : djidarar@hotmail.com
Adresse : BP 10168, Djibouti
Tel : 254729989530
Fax :
Email :
simoniwarui@yahoo.com
Adresse : P.O. BOX 58187-00200
NAIROBI- KENYA
Tel : 255 713 455 908
Fax :
Email : jmairi2003@yahoo.com
Adresse : PO Box 2462,
Dar Es Salaam, Tanzania
Tel : 256 414 251 640
Fax : 256 414 251 714
Email : K.Mindjimba@acpfish2-eu.org
Adresse:
Programme Regional Facilitation Unit
for Eastern Africa
Kitante Close, Plot 14, 3rd Floor
Speke Apartment 5
Kampala, Uganda
Tel : 260 211 278 418
Fax : 260 211 278 618
Email : mukanzubo@gmail.com
Adresse: PO Box 350 100, Chilanga,
Zambia
Tel : 263 4702 584
Fax : 263 4764 475
Email : bmakodza@gmail.com
Adresse: Box CY 2505 Causeway,
Harare, Zimbabwe
Tel : 260 211 229 725
Fax : 260 211 225 107
Email : smsalim@comesa.int
Adresse: Ben Bella Road, Luzaka,
Zambia
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Noms
15. M. Aubrey Harris

Pays/ Organisation
SWIOFC

16. M. Clotilde Bodiguel

FAO
(Italy)

17. M. Razafindrajery Tantely

Madagascar

18. Dr Magnus Ngoile

ASCLME

19. Mrs Daisy Olyel Aciro

Uganda

20. M Jean Luc Hall

France- Réunion

21. M Gerard Domingue

IOTC

22. M.Vikramdityasing
Bissoonauthsing

IRCC

23. M. Finley Racombo

Seychelles

Programme SmartFish Rapport SF/2011/3

Coordonnées
Tel : 263 4253 655
Fax :
Email : Aubrey.Harris@fao.org
Adresse: FAO SFS PO Box 3730,
Harare, Zimbabwe
Tel :
Fax :
Email : Clotilde.Bodiguel@fao.org
Adresse: FAO, Rome - Italy
Tel : 032 02 116 92
Fax :
Email : tantelyaina02@gmail.com
Adresse: BP 1699 Antananarivo,
Madagascar
Tel : 27 72974 9192
Fax :
Email : magnus.ngoile@asclme.org
Adresse: 18 Somerset, St Grahamstown,
South Africa
Tel : 070 2 746 445 / 077 2 636 438
Fax :
Email : daisyolyel@yahoo.com
Adresse: PO Box 4 Entebbe
Uganda
Tel : 069 28 88 588
Fax :
Email : jean-luc.hall@developpementdurable-gouv.fr
Adresse: 11, Rue de la Compagnie, St
Denis, Reunion
Tel : 248 4225 494
Fax : 248 4224 364
Email : gerard.domingue@iotc.org
Adresse: 2nd floor, Le Chantier mall,
Victoria, Seychelles
Tel : 260 974 045 298
Fax :
Email : vbissoonauthsing@comesa.int
Adresse: COMESA, Lusaka, Zambia
Tel : 248 46 70 312
Fax :
Email : fracombo@sfa.sc
Adresse: Fishing Port, Victoria, Mahe,
Seychelles
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Noms
24. M. Leone Tarabusi

Country/ Organisation
ACP FISH II
C/O Mozambique

25. M. Randolph Payet

SWIOFP

26. M. Alejandro Anganuzzi

IOTC

27. M. Said Boina Hassan

L’Union des Comores

28. Ms. Corinne Paya

European Union
(Mauritius)

29. Mrs. Cécile Tassin Pelzer

European Union
(Mauritius)

30. M. Ernest Njoroge

European Union
(Kenya)

31. Marco Girelli

AGROTEC Spa

Coordonnées
Tel : 258 824024972
Fax : 258 21302769
Email : L.Tarabusi@acpfish2-eu.org
Adresse:  Mozambique Fisheries Ministry Rua Consiglieri Pedroso 343, 3º
Andar Maputo, Mozambique
Tel : 254 721 453545
Fax : 254 41200 1133
Email : rpayet@gmail.com
Adresse: South West Indian Ocean
Fisheries Project Regional Management
Unit C/o KMFRI, English Road Mombasa, P. O. Box 81651 – 80100,
Kenya
Tel : 248 422 54 94
Fax : 248 422 43 64
Email : aa@iotc.org
Adresse: PO Box 1011, Seychelles
Tel : 269 320 0833
Fax : 269 763 2584
Email : saidboina@hotmail.com
Adresse: BP 41, Moroni, Comoros
Tel : 207 15 15
Fax : 211 66 24
Email : Corinne.Paya@eeas.europa.eu
Adresse: St James court, St Denis
street, Port-Louis, Mauritius
Tel : 207 15 15
Fax : 211 66 24
Email : cecile.tassin-pelzer@eeas.
europa.eu
Adresse: St James court, St Denis
street, Port-Louis, Mauritius
Tel : 254 020 271 32 50
Fax : 254 020 272 46 57
Email : Ernest.Njoroge@ext.
ec.europa.eu
Adresse: Union House, Ragati Road,
PO Box 3047500 100, Nairobi, Kenya
Tel : 39 06 36093831
Fax : 39 06 36093867
Email : girelli@agrotec-spa.net
Adresse:
Lungotevere Michelangelo 900192
Roma, Italy
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Noms
32. M. Dominique Greboval

33. Mr Marcel Kroese

34. Mr Christopher Short

35. Mr Callixte D’Offay

36. Mr Raj Mohabeer

37. Mr Léon H. Razaka

38. M. D Mauree

39. M. Manuel Castiano

40. M. Devanand Norungee

Pays/ Organisation
Team Leader
(IRFS)

Coordonnées
Tel : 427 33 66
Fax : 427 14 54
Email : dominique.greboval@coi-ioc.
org
Adresse: Avenue Sir Guy Forget,
Quatre Bornes, Mauritius
MCS Expert
Tel : 427 33 66 Fax : 427 14 54
(IRFS)
Email : marcel.kroese@coi-ioc.org
Adresse: Avenue Sir Guy Forget,
Quatre Bornes, Mauritius
Trade Expert
Tel : 427 33 66
(IRFS)
Fax : 427 14 54
Email : chris.short@coi-ioc.org
Adresse: Avenue Sir Guy Forget,
Quatre Bornes, Mauritius
Secretary General IOC Tel : 427 33 66
Fax : 427 14 54
Email : callixte.doffay@coi-ioc.org
Adresse: Avenue Sir Guy Forget, Quatre Bornes, Mauritius
Officer in Charge
Tel : 427 33 66
IOC
Fax : 427 14 54
Email : raj.mohabeer@coi-ioc.org
Adresse: Avenue Sir Guy Forget, Quatres Bornes, Mauritius
Officer in Charge
Tel : 427 33 66
IOC
Fax : 427 14 54
Email : harijhons.razaka@coi-ioc.org
Adresse: Avenue Sir Guy Forget, Quatres Bornes, Mauritius
Ministry of Fisheries
Tel : 211 44 70
Mauritius
Fax :
Email : dmauree@mail.gov.mu
Adresse: LIC Building
Port Louis, Mauritius
Ministry of Fisheries
Tel : 258 843 981 967
Mozambique
Fax :
Email : mcastiano@adnap.gov.mu
Adresse: Couseglieri Pedroso n:347,
Mozambique
Ministry of Fisheries
Tel : 211 06 04
Mauritius
Fax : 208 19 29
Email : dnorungee@mail.gov.mu
Adresse: LIC Building, Port Louis,
Mauritius
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Noms
41. M. Yufnalis Okubo

Pays/ Organisation
IGAD

42. Mrs. Sandy Davies

Botswana

43. M. Veenay Chooramun

Mauritius

44. M. Pradeep Neermul

Mauritius

45. M. Mardayven Nallee

Mauritius

46. M. Bassant Rai

Mauritius

47. M. Hans Bhudoye

Mauritius

48. M. Shyama Rathacharen

Mauritius

49. M. Denis Reiss

DCE

Coordonnées
Tel : 253 312 706
Fax :
Email : yufnalis.okubo@igad.int
Adresse: Box 2653, Djibouti
Tel : 267 39 26 298
Fax : 267 39 26 290
Email : sdavies@nfds.info
Adresse: 647 Notwane, Botswana
Tel : 211 24 70
Fax : 208 19 29
Email : vchooramun@mail.gov.mu
Adresse: LIC Building, Port-Louis,
Mauritius
Tel : 208 84 27
Fax : 208 19 29
Email : pneermul@mail.gov.mu
Adresse: LIC Building, Port-Louis,
Mauritius
Tel : 211 53 52
Fax :
Email : mnallee@mail.gov.mu
Adresse: LIC Building, Port-Louis,
Mauritius
Tel : 238 44 85
Fax : 238 41 84
Email : ybassant-rai@mail.gov.mu
Adresse: Albion, Petite Rivière,
Mauritius
Tel : 238 41 00
Fax : 238 41 84
Email : hbhudoye@mail.gov.mu
Adresse: Albion, Petite Rivière,
Mauritius
Tel : 238 49 25
Fax : 238 41 84
Email : srathacharen@gmail.com
Adresse: Albion, Petite Rivière,
Mauritius
Tel : 207 15 15
Fax : 211 66 24
Email : denis.reiss@eeas.europa.eu
Adresse: St James Court, St Denis
street, Port-Louis,Mauritius
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Noms
50. M. Nicolas Xavier

Pays/ Organisation
PRSP
(COI)

51. Ms. Sally Frankcom

NFDS

52. M. Sreenivasan Soondron

Mauritius

53. Mrs. Mira Hurburgs

Mauritius
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Coordonnées
Tel : 427 72 81
Email : xavier.nicolas@coi-ioc.org
Adresse: Avenue Sir Guy Forget,
Quatre Bornes, Mauritius
Tel : 44 14 25 511 008
Fax :
Email : sallyfrankcom@hotmail.com
Adresse:
Tel : 259 44 34 Fax : 238 41 84
Email : ssoondron@mail.gov.mu
Adresse: Albion, Petite Riviere,
Mauritius
Tel : 238 41 00
Fax : 238 41 84
Email : mhurburgs@mail.gov.mu
Adresse:
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ANNEXE C : ORDRE DU JOUR DE LA REUNION
DE PRESENTATION DU PROGRAMME SMARTFISH AUX POINTS FOCAUX
Réunion de Présentation du Programme SmartFish aux point focaux
Flic-en-Flac, Maurice
15 et 16 juin 2011
ORDRE DU JOUR

Mercredi 15 juin
8 h 00 – 9 h 00:

Inscription

9 h 00 – 10 h 00:

Cérémonie d’ouverture
Allocution de bienvenue par le Secrétaire général de la COI
Allocution par la Délégation de l’Union européenne
Allocution et ouverture par le représentant du pays hôte

10 h 00 – 10 h 30:  

Pause thé/café

10 h 30 – 11 h 00 :

Organisation et objet de la réunion
Présentation par M. R Mohabeer (COI)
Questions/réponses

11 h 00 – 12 h 00:

Introduction générale du Programme IRFS
Présentation par M. H. Razaka (COI)
Questions/réponses – Discussion

12 h 00 – 12 h 15:

Questions organisationnelles et administratives

12 h 30 – 14 h 00:
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Déjeuner

14 h 00 – 15 h 15:

Présentation du Résultat 1 : Développement et gestion
Présentation par Mme C. Bodiguel (FAO)
Questions/réponses – Discussion

15 h 15 – 16 h 30:

Présentation du Résultat 2 : Gouvernance
Présentation par le Dr D. Gréboval (COI)
Questions/réponses – Discussion
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Jeudi 16 juin
9 h 00 – 10 h 15:

Présentation du Résultat 3 : Suivi, contrôle et surveillance
Présentation par M. M. Kroese (COI)
Questions/réponses – Discussion

10 h 15 – 10 h 45:

Pause thé/café

10 h 45 – 12 h 00:

Présentation du Résultat 4 : Commerce
Présentation par M. C. Short (COI)
Questions/réponses – Discussion

12 h 00 – 13 h 30:

Déjeuner

13 h 30 – 14 h 45:

Présentation du Résultat 5 : Sécurité alimentaire
Présentation par Mme C. Bodiguel (FAO)
Questions/réponses – Discussion

14 h 45 – 15 h 45 :

Séance de clôture – discussion ouverte

15 h 45 – 16 h 15:

Rôle et responsabilités des personnes focales

16 h 15 – 16 h 45:

Pause thé/café

16 h 15 – 16 h 45:

Conclusion et recommandations
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ANNEXE D : DESCRIPTION GENERALE DU
PROGRAMME SMARTFISH
Le programme IRFS a été lancé en février 2011 afin de contribuer à élever le niveau de
développement social, économique et environnemental et à accroître l’intégration régionale dans
la région Afrique Orientale et Australe – Océan Indien (AOA-OI), grâce à l’amélioration des capacités pour l’exploitation durable des ressources halieutiques. Le programme est financé par l’Union
européenne au titre du 10e Fonds européen de développement à hauteur de 21 millions d’euros
pour la première des deux phases de mise en œuvre. Le programme est mis en œuvre par la Commission de l’océan Indien (COI) en collaboration avec le Marché commun de l’Afrique orientale et
australe (COMESA), la Communauté Est Africaine (EAC) et l’Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD). D’autres institutions régionales sont impliquées telles que la Communauté
pour le Développement de l’Afrique australe (SADC) et des organisations régionales de gestion des
pêches telles que la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), la Commission des pêches
du Sud-Ouest de l’océan Indien (SWIOFC), l’Organisation des pêches du lac Victoria (LVFO), et
l’Autorité du lac Tanganyika (LTA). La première phase du programme sera mise en œuvre sur une
période de 31 mois (mars 2011-septembre 2013).  

CONTEXTE
La pêche est l’une des ressources renouvelables les plus importantes que les pays de l’AOAOI ont à leur disposition pour leur sécurité alimentaire, leurs moyens de subsistance et leur croissance économique, fondée sur des plans de gestion durable des ressources. Il y a un potentiel
important pour la production de valeur ajoutée. Comme les populations de ces pays continuent à
augmenter, les bénéfices futurs que ces ressources peuvent fournir devront concilier les demandes
croissantes en matière de pêche avec la capacité des stocks de poissons océaniques, côtiers et d’eau
douce pour maintenir la production.
Lors de la négociation de l’Accord de partenariat européen en 2007-2008, l’UE a accepté de
soutenir la région AOA-OI dans l’amélioration des capacités régionales pour le développement et la
gestion des pêches. En 2009, le Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien a adopté
une stratégie sur la pêche pour assurer le développement durable à long terme de ce secteur. Dans
le même temps, les conseils ministériels de la SADC, de l’EAC et de la région de l’AOA-OI ont approuvé des chapitres spécifiques de la pêche dans leurs accords de partenariat économique provisoires.
Le Programme pour la mise en œuvre d’une stratégie régionale de la pêche pour la région
de l’AOA-OI (IRFS) vise à harmoniser les stratégies régionales de la région, en accord avec la décision du Sommet tripartite SADC/COMESA/EAC de renforcer l’intégration régionale, et en conformité avec la résolution de 2009 des ministres de la Pêche des pays ACP.

LES ELEMENTS PRINCIPAUX DU PROGRAMME
L’objectif global du programme est de contribuer à élever le niveau de développement social, économique et environnemental et d’accroître l’intégration régionale dans la région de l’AOAOI grâce à l’exploitation durable des ressources halieutiques.
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Les bénéficiaires ultimes du programmes seront les pêcheurs, les communautés côtières et
les populations plus larges des Etats ACP de la région de l’AOA-OI couverte par le 10e programme
régional indicatif du FED. On peut s’attendre à ce que divers groupes de parties prenantes spécifiques profitent des avantages directs et indirects du programme IRFS.
Le programme vise a atteindre cinq résultats principaux décrits ci-dessous. Ils concernent le
développement et la gestion des pêches ; la gouvernance des pêches ; la surveillance, le contrôle et
le suivi ; le commerce des produits de la mer et la sécurité alimentaire.

Développement et gestion des pêches
Résultat 1 : Préparation d’un plan d’action pour la gestion et le
développement de la pêche pour la région de l’AOA-OI
La contribution potentielle de la pêche dans la région de l’AOA-OI est beaucoup plus élevée
que ce qu’elle est actuellement. C’est dû, en grande partie, aux caractéristiques transfrontalières des
pêches maritimes et continentales et de l’aquaculture. Celles-ci nécessitent des approches régionales
pour être traitées efficacement. Les institutions régionales (commissions économiques régionales
et organisation reginale de gestion des pêches et de l’eau) et les organismes gouvernementaux nationaux n’ont souvent pas la capacité de mettre en œuvre efficacement des pratiques de pêche et
d’aquaculture responsables. Ces pratiques comprennent, entre autres, la cogestion, les approches
écosystémiques et la gestion intégrée des ressources en eau. Cette dernière, en particulier, exige
une forte coordination régionale, un réseau de cooperation entre les organismes régionaux et des
liens avec les initiatives panafricaines.
Ce volet du programme se penchera, entre autres, sur les questions suivantes:
La faiblesse des politiques de pêche et les insuffisances des cadres juridiques et réglementaires du secteur : Celles-ci ont conduit à l’utilisation non optimale des ressources naturelles et ont,
souvent, eu pour résultat la stagnation ou la baisse des captures. Des capacités spécifiques doivent
être améliorées pour assurer la durabilité des ressources sur laquelle la production halieutique et
aquacole est basée. On peut, en effet, espérer une augmentation des bénéfices du secteur si elle
repose sur une gestion appropriée des ressources.
La mauvaise qualité de l’information : Les systèmes d’information se sont révélés insuffisants
pour guider l’élaboration des politiques et la gestion des ressources aux niveaux national et régional.
La situation est, de plus, aggravée par le fait que l’information est principalement recueillie pour les
principales pecheries commerciales, car c’est plus facile et souvent source  de revenus. Le secteur à
petite échelle produit, cependant, la majeure partie des captures consommées localement, mais ne
fait pas l’objet de l’attention voulue à cause des difficultés techniques que cela implique.
Le manque général de capacités humaines et institutionnelles : C’est notamment le cas
lorqu’il s’agit d’aborder l’élaboration de politiques de pêche et d’aquaculture et la gestion des ressources. L’amélioration de cette capacité, par une formation appropriée, le soutien institutionnel et
la mise en place de réseaux et de partenariats, sera essentielle pour le développement durable du
secteur.  Ces questions seront abordées en termes généraux ainsi que par des applications spécifiques, par exemple pour des pêcheries s et des plans d’eau continentaux particulièrs.
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Gouvernance des pêches
Résultat 2 : Mise en place d’un cadre de gouvernance pour la
gestion et le développement durable de la pêche maritime régionale
La plupart des pays de la région de l’AOA-OI et leurs dirigeants ont déjà souscrits à l’un ou plusieurs accords stratégiques, protocoles, commissions ou conventions qui approuvent l’amélioration
des lois, réglementations et institutions pour le développement et la gestion des pêches. Ce volet
du programme visera à tirer parti de ces instruments intrinséquement positifs pour promouvoir une
amélioration du cadre de gouvernance de la pêche maritime pour la région de l’AOA-OI.
Un tel cadre doit être fondé sur des principes clés de bonne gouvernance. Il est largement admis que
ceux-ci comprennent au moins les principes suivants :
-

-

Transparence. Ce principe a trait à la qualité de l’information, sa disponibilité, ainsi qu’à la
clarté et la controlabilité des processus suivis.
Participation. Les parties prenantes peuvent être impliquées de façons diverses dans la ges
tion du secteur et la participation est de plus en plus institutionnalisée dans la région. Mais la
représentativité, la volonté et les capacités à s’engager dans une approche de véri
table parte nariat restent des problèmes importants.
Responsabilité. Ce principe concerne la clarté dans le partage des responsabilités entre les
institutions impliquées dans la gestion du secteur des pêches, ainsi que la responsabilité des
différentes parties prenantes (publiques et privées).
Efficacité. En termes de pertinence des décisions prises pour atteindre les objectifs et les
résultats escomptés et en termes de rapport coûts-efficacité.
Cohérence. Entre les objectifs nationaux et sectoriels et les politiques, ainsi qu’entre les poli
tiques sectorielles et les stratégies et mesures appliquées aux différentes composantes du
secteur ou à des pêcheries spécifiques.
Adaptabilité et réactivité. L’habilité à répondre aux perturbations économiques, sociales ou
naturelles, en particulier compte tenu du fait qu’une exploitation plus intensive rend
aujoud’hui de nombreux écosystèmes de pêche bien plus vulnérables.
Proportionnalité et subsidiarité. En termes de choix d’un niveau d’action (local, national, ré
gional) et de mesures appropriées pour atteindre un objectif particulier (par exemple, pour
la gestion de différentes pêcheries).

Le programme entend promouvoir ces principes de bonne gouvernance pour la gestion des pêcheries marines grâce à une série d’activités aux niveaux national et régional. Il s’agira de soutenir les améliorations dans des domaines tels que :
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La mise en conformité avec les instruments et accords  régionaux et internationaux;
Les approches de planification pour une gestion active et adaptive des pêcheries ;
Les approches coûts-efficacité appliqueés à la gestion des pêches ;
L’efficacité de la participation des acteurs à  la gestion ;
L’information pêche et sa mise à disposition au niveau régional ;
Les systèmes de suivi des performances en matiere de gouvernance;
La coordination régionale ;
La sensibilisation du public ;
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-

Le renforcement des capacités des principaux groupes d’intervenants pour contribuer aux
objectifs de la pêche grâce à une meilleure gouvernance.  
Une évaluation du système actuel de gouvernance et la consultation avec les parties prenantes fourniront des orientations pour le programme, en termes d’actions concrètes à soutenir.

Surveillance, Contrôle et Suivi (SCS)
Résultat 3 : Mise au point d’un SCS efficace pour les ressources
halieutiques transfrontalières de la région de l’AOA-OI
Le programme examinera et évaluera la capacité de chaque pays à mettre en œuvre le SCS
et à établir les besoins et les attentes de chacun. Ceux-ci seront harmonisés à la lumière de besoins
régionaux réalistes et de l’expérience des projets SCS passés et en cours entrepris dans la région
AOA-OI, tels que le projet Plan régional de surveillance de la COI. Un aspect important sera de
soutenir les activités de SCS et de veiller à la fiabilité de leur institutionnalisation. De plus, les initiatives régionales mises en œuvre par certains pays peuvent être évaluées et étendues, telles que les
réunions des chefs des opérations de SCS de la SADC, organisées par le ministère de la Pêche mozambicain au cours des trois dernières années. Il y a eu également une liaison intergouvernementale
considérable entre certains membres de la SADC, et de nombreux concepts ont été expérimentés
tels que les patrouilles régionales multilatérales, en Afrique du Sud, au Mozambique, en Namibie et
en Tanzanie. Ces patrouilles communes ont mis en évidence l’exigence multilatérale pour une action
harmonisée et ont permis de forger des contacts au niveau opérationnel et politique entre les pays.
Il est également noté que, traditionnellement, le SCS dans la région de l’AOA-OI a porté
principalement sur la pêche industrielle, mais les pêcheries  artisanales sont également très importantes et la pêche à petite échelle sera aussi comprise dans une approche globale du SCS. Une
étroite collaboration sera établie avec la SWIOFP, la SWIOFC et la SADC.
Les données sur la pêche sont au cœur de toute stratégie efficace de développement et de
gestion des pêches. Sans données fiables, il n’est tout simplement pas possible de planifier et de tirer
des bénéfices optimaux de l’activité de pêche. Bien que de nombreux systèmes de collecte des données sur la pêche soient en place dans la région, il y a peu de coordination, sauf par l’intermédiaire
de la FAO, de la CTOI et dans une moindre mesure, de la SWIOFC. Il est clair que beaucoup accordent une grande confiance dans les données de la FAO, qui sont compilées chaque année sur la base
des données fournies par les gouvernements. Malgré la valeur de ces données, il est évident qu’une
analyse plus approfondie et plus détaillée des informations soumises à la FAO est nécessaire. Cela a
été démontré dans plusieurs publications clés et porte en particulier sur la méthodologie utilisée par
les différents pays dans leur collecte et soumission à la FAO. L’une des tâches de l’équipe du programme sera de s’assurer que les données pertinentes sont pleinement compatibles et harmonisées.
De même, l’utilisation des systèmes de Suivi Satellitaire des Navire (SSN) concerne à la fois le
SCS et la pêche Illégale, Non-réglementée et Non-documentée (INN). Bien qu’un certain nombre
de pays aient établi leurs propres installations de SSN, seuls les pays de la SADC ont signé un protocole sur l’échange de données, mais il n’a pas été mis en œuvre à cause de difficultés techniques
et du faible nombre de pays dotés de systèmes SSN pleinement opérationnels. Dans un contexte
régional plus large, aucune initiative de partage de telles données, n’existe à l’heure actuelle. Cela
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présente aussi une excellente opportunité pour approfondir la coopération régionale et le partage
des ressources nécessaires à la gestion collective des pêches. Le Programme portera également sur
la mise en œuvre des mesures concernant les Etats du pavillon et les Etats du port en rapport avec
le SCS et ses objectifs.

Commerce régional de la pêche
Résultat 4 : Mise sur pied d’une stratégie commerciale régionale pour assurer la disponibilité du poisson et des produits de la mer sur les marchés locaux et régionaux, ainsi qu’à
l’exportation.
L’élaboration d’une stratégie commerciale régionale est un élément clé du programme et
guidera de nombreuses activités entreprises au cours des prochains mois. Cela sera mis en œuvre
par des approches commerciales et de marketing aux niveaux national et régional, et par la recherche d’un consensus régional pour soutenir des considérations stratégiques. L’attention portée traditionnellement sur les grands blocs commerciaux internationaux a réduit les efforts de développement d’une approche commerciale régionale. Le commerce régional offre un grand potentiel pour
le développement. Il sera examiné dans ce programme et intégré aux plans de marketing stratégique
aux niveaux régional et national. Beaucoup d’activités nationales et régionales conduites et orientées définiront les exigences objectives pour atteindre ce but. Les stratégies de marketing seront
préparées au niveau national et une compréhension globale du commerce existant et potentiel,
notamment intra-régional, sera nécessaire. Ces données s’assureront que les stratégies commerciales régionales répondent aux besoins des pays bénéficiaires et que le potentiel commercial est bien
compris.
Certains des problèmes les plus pressants, auxquels fait face le commerce régional de la
pêche, ont trait à la réduction de l’accès concurrentiel aux marchés internationaux pendant que
perdurent les barrières au développement régional et même aux marchés intérieurs. Les tarifs douaniers moyens à l’importation entre les pays de la région eux-mêmes sont généralement beaucoup
plus élevés que dans les pays développés et ont limité les échanges commerciaux intra-régionaux
de manière significative. Cependant, il existe un nombre croissant d’initiatives régionales de libreéchange ainsi qu’une augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs dans certains pays, et
ceci peut stimuler le développement du commerce régional et attirer les investissements. Le développement du commerce régional ne relève pas seulement de la réduction des barrières tarifaires
et il faut également considérer les nombreuses barrières non tarifaires, comme par exemple les
défis posés par les aspects logistiques et les infrastructures tout au long de la filière et qui peuvent
induire des coûts supplémentaires importants à l‘exportation et donc réduire la compétitivité. De
même les aspects liés à la qualité du produit et à l’hygiène méritent une attention particulière car
ils sont essentiels pour se créer des opportunités de commercialisation au niveau régional dans un
environnement où les standards de qualité deviennent de plus en plus élevés. L’harmonisation des
standards de qualité au niveau régional devrait contribuer à accroitre le marché à l’exportation et à
évoluer vers une structure de qualité plus harmonisée entre les attentes pour l’exportation et celles
pour la consommation locale.
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Une question particulière qui touche actuellement certaines pêcheries de la région et dont
on s’attend à ce qu’elle étende son influence sur la compétitivité du marché, est la pression des
consommateurs pour l’utilisation de l’éco-étiquetage. Ce programme contribuera à soutenir la compréhension et la préparation stratégique pour ce nouvel environnement concurrentiel.
Dans l’ensemble, la mise en œuvre du programme fournira un appui aux niveaux national
et régional afin de permettre plus de choix et un meilleur environnement compétitif pour les producteurs et distributeurs de poissons et de produits halieutiques.

Sécurité alimentaire
Résultat 5 : Un plan d’action pour le poisson et les produits
halieutiques, la sécurité alimentaire et la nutrition est développé, et la pêche et de l’aquaculture sont intégrés dans les
stratégies globales de sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure dans la région, que ce soit au niveau
des ménages et aux niveaux national et régional. L’intégration de la pêche dans les stratégies nationales et régionales de sécurité alimentaire est une priorité. Cela nécessite une approche intégrée
dans laquelle tous les liens entre la pêche et l’aquaculture et la sécurité alimentaire sont abordés.
Les questions qui ont un impact sur la sécurité alimentaires comprennent : l’examen des besoins en
information, la vulnérabilité, le commerce, la pauvreté, les prix alimentaires, la concurrence pour
les ressources en eau et le changement climatique. En rapport avec le programme, le Programme
spécial de la FAO pour la sécurité alimentaire vise à améliorer la sécurité alimentaire au sein des ménages pauvres par l’intermédiaire des Programmes nationaux pour la sécurité alimentaire (PNSA) et
des Programmes régionaux pour la sécurité alimentaire (PRSA). La mise en œuvre du programme
prendra également en compte et renforcera les efforts déployés par le NEPAD et d’autres organisations régionales.
Le programme vise à établir un processus planifié pour atteindre la sécurité alimentaire. Les
quatre dimensions suivantes de la sécurité alimentaire seront abordées :
Disponibilité alimentaire : La disponibilité de quantités suffisantes d’aliments de qualité appropriée,
fournit par la production nationale ou les importations.
Accès à la nourriture : L’accès des particuliers aux ressources adéquates (droits) pour l’acquisition
d’aliments appropriés pour un régime alimentaire nutritif.
Utilisation : L’utilisation de nourriture par le biais d’une alimentation adéquate et des services (eau
potable, assainissement et soins de santé) nécessaires pour atteindre un état de bien-être nutritionnel où tous les besoins physiologiques sont assurés.
Stabilité : Pour assurer la sécurité alimentaire, la population, les ménages et individus doivent avoir
accès à une nourriture suffisante tout le temps, avec un risque réduit de perdre cet accès à cause de
chocs soudains.
Le Programme soutiendra l’intégration de la pêche et de l’aquaculture dans les plans d’action
alimentaires nationaux et régionaux. Il aidera également à la mise en œuvre d’actions spécifiques,
identifiées comme particulièrement pertinentes et qui, entre autres, se rapportent à :
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-

L’amélioration des connaissances et la préparation aux impacts du changement climatique
sur la pêche ;
Le renforcement des capacités dans les évaluations post-récolte ;
La réduction des pertes post-récolte dans la chaîne alimentaire ;
La promotion de l’aquaculture
La diversification des initiatives en faveur des communautés de pêche côtières.

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET FORMATION
Le besoin en formation est primordial, compte tenu du niveau variable et faible des capacités
dans plusieurs pays bénéficiaires. Par conséquent, les activités de formation seront un élément fondamental et extrêmement important de ce programme. En même temps, il est entendu que le renforcement des capacités ne consiste pas seulement à offrir une formation formelle et le programme
veillera à ce que les activités de renforcement des capacités qu’il fournira soient spécialement conçues pour être efficaces, efficientes et dûment coordonnées. Un cadre global de formation, qui tient
compte des besoins existants, servira de base pour l’action, ainsi que pour le suivi et les formations
de recyclage. Une attention particulière sera aussi accordée à la sélection des bénéficiaires pour assurer l’efficacité de ces activités.
COOPERATION AVEC DES INITIATIVES CONNEXES
La nécessité d’une étroite collaboration avec les différentes institutions régionales (commission économiques, organisations des pêches, et autres) impliquées dans le développement de la
pêche et la gestion est reconnue et sera promue. Le programme visera également une coopération
étroite avec les projets ou initiatives connexes qui sont actuellement mis en œuvre pour appuyer
au développement et à la gestion des pêches dans la région (tels quel : PROFISH-Banque mondiale, ProGeCo-COI ; ASCLME ; PRSA-COI, PAF-DFID, FAO-NEPAD, ACP-FISH II, SWIOFP) ainsi
qu’avec les projets nationaux.

GESTION DU PROJET
Le secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI), en qualité d’Ordonnateur
régional (OR) du Fonds européen de développement (FED) est l’autorité contractante. Le programme  est mis en œuvre en étroite collaboration avec le COMESA, l’EAC et l’IGAD.
AGROTEC fournit une assistance technique pour la mise en œuvre du programme en mettant l’accent sur les résultats 2,3 et 4 du Programme liées à la gouvernance, au commerce, et à la
surveillance, au contrôle et au suivi. La FAO appuiera le programme dans le cadre d’un accord de
coopération pour les résultats 1 et 5 concernant le développement et la gestion des pêches, ainsi
que la sécurité alimentaire.
The program’s intended beneficiary countries include Burundi, Comoros, Djibouti, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe.
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Bien qu’ils ne peuvent pas bénéficier du 10e FED AOA-OI, le Mozambique et l’Afrique du
Sud sont impliqués en tant que membres de la SADC et dans le cadre du Comité Inter-Régional de
coordination (CIRC). L’Ile de La Réunion est également impliquée en tant que membre de la COI
mais n’est pas un bénéficiaire financier du programme.
Une Unité de gestion du programme (UGP) a été créée pour soutenir la mise en œuvre du
projet. L’UGP est basée au siège de la COI à Maurice.

Programme SmartFish Rapport SF/2011/3

41

ANNEXE E

ANNEXE E : RESUME DES PRESENTATIONS
DU PROGRAMME PAR RESULTAT
ANNEXE E.1 : Résultat 1 « Un plan d’action pour la gestion des pêches
et de l’aquaculture est développé pour la région AEA-OI »
INTRODUCTION
Pourquoi un tel Plan d’action ?
-

-

-

La pêche est un secteur économique clé qui contribue significativement à l’économie des
pays de la région. La contribution potentielle du secteur est néanmoins beaucoup plus
élevée que celle qui est actuellement atteinte;
Les pêches et l’aquaculture peuvent contribuer significativement  mais surtout sur le long
terme à la richesse nationale, à la croissance économique et à la sécurité alimentaire, mais
ce uniquement dans des conditions d’exploitation économiquement rationnelles;
Les ressources halieutiques sont renouvelables mais uniquement lorsqu’elles sont  ex
ploitées dans des conditions d’exploitation dites durables prenant en considération les
interactions à l’intérieur de l’écosystème exploité; De plus, alors que beaucoup d’entre
elles sont considérées comme des biens publiques appartenant à la nation, elles sont sou
vent des caractéristiques transfrontalières qui requièrent des approches régionales..
La gestion intégrée des bassins versants, en particulier, requiert une plus forte coordination
régionale et un meilleur networking entre les organisations régionales.
Le développement participatif de approches adaptées et plans de gestion par pêcherie avec
les secteurs publiques et privés sont des étapes critiques pour espérer contribuer à à la
richesse nationale, à la croissance économique et à la sécurité alimentaire aux niveaux na
tional et régional;
Le développement de plan de gestion par pêcherie demande de la volonté politique, la
participation de toutes parties prenantes, une programmation à long terme et un engage
ment au niveau des pays, des organisations régionales de pêche et des organisations
économiques (selon la pêcherie).

PROBLEMES ET DEFIS
Faiblesses des cadres politiques et institutionnels
-
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Stratégie et politiques partiellement développées et comprenant des inconsistances entre
les niveaux national et régional, ce qui restreint l’utilisation cohérente des ressources hu
maines and financières limitées et la mise en œuvre des cadres existants;
Politique supportant faiblement le développement de l’aquaculture comme une activité en
trepreneuriale;
Les pêches ne sont pas bien prises en compte dans la gestion intégrées des bassins vesants
alors que la gestion de l’eau a un impact considérable sur les pêches intérieures;
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-

Le partage des responsabilités dans les systèmes de (co-)gestion est souvent peu clair
amoindrissant la responsabilisation des partenaires, diminuant le niveau de mise en œuvre
des politiques et la possibilité d’atteindre les résultats attendus

Ensemble de mesures et d’outils de gestion souvent inappropriées pour atteindre les objectifs des politiques, et en particulier manque de plans de gestion par pêcherie
-

Les outils de gestion sont souvent inadaptés aux objectifs mais également inadaptés aux
capacités humaines, institutionnelles et financières des pays, et en conséquence ils ne sont
souvent pas mises en œuvre;
Les plans de gestion par pêcherie développés et mis en œuvre par les acteurs publics et
privés dans la région sont encore trop peu nombreux.

Cadres légaux et réglementaires inadéquates et incomplets, en particulier dans les eaux partagées
-

Lois et réglementations inadaptées par rapport aux objectifs stratégiques et au cadre de ges
tion et/ou non adoptée en totalité.

Informations et connaissances en support à la gestion manquantes ou inadaptées
-

La faible qualité de l’information créée un sentiment general de méfiance par rapport à
l’information sur les pêches entre les usagers  potentiels, ce qui induit le non usage ou un
usage limité de cette information et souvent un attentisme décisionnel en matière de pêche;
Il y a un certain nombre de system d’information dans la région, mais leur compatibilité et
leur accès ont besoin d’être améliorés afin de s’assurer que l’information disponible puis
sent être utilisées par les acteurs privés et publics;
Manque de connaissance sur les petites pêches. Elles reçoivent souvent moins d’attention
en termes de collecte d’information compte tenu des difficultés techniques qu’elles soulèvent.

Manque de capacité humaine et institutionnelle pour le développement et la mise en œuvre des plans
d’aménagement par pêcherie
-

Manque général de capacités humaines et institutionnelles pour faire face aux multiple as
pects du développement des politiques de pêches et de leur gestion;
Lack of institutional learning process for private sector to participate to management

APPROCHE DU PROJET ET RESULTAT
Trois principaux modules ont été préparés afin de fournir la structure de notre approche pour le
Résultat 1, ceux-ci sont:     
-

Module 1M1: Améliorer les stratégies et les politiques des pêches et de l’aquaculture dans
la région
Module 1M2: Encourager l’usage et la mise en œuvre d’approche et d’outils de gestion en
accord avec le Code de Conduite pour une Pêche Responsable
Module 1M3: Améliorer la connaissance et l’information en support au processus de ges
tion des pêches
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-

Module 1M4: Consolider le cadre institutionnel et légal en support à la gestion

Module 1M1: Améliorer les stratégies et les politiques des pêches et de l’aquaculture
dans la région
Résultats attendus
-

Le programme d’action du programme supporte l’amélioration des stratégies aux niveaux
national et régional
Les fondations d’un programme transfrontalier d’action stratégique pour la gestion des
pêches dans le Bassin du Nil en accord avec l’approche écosystémique construite
Les stratégies régionales pour l’aquaculture supportées.

Exemples de type d’activités / actions
-

Ex. 1 Supporter la formulation de politique et stratégie pour l’aquaculture au niveau régionale

Module 1M2: Encourager l’usage et la mise en œuvre d’approche et d’outils de gestion en accord avec le Code de Conduite pour une Pêche Responsable
Résultat attendus
-

Processus de gestion supportés et plans initiés dans quelques pêcheries maritimes (C1)
Le cadre de gestion des pêches du Lac Tanganyika (C2) supporté par une meilleure impli
cation des communautés de pêche dans  le bon usage des ressources vivantes et non
vivantes du lac
Le processus de gestion jointe du Lake Kariba (C3) renforcé

Exemples de type d’activités / actions
Ex. 1 Tester la faisabilité d’un système de crédit pour des pratiques durables dans les pêches
incluant un test pilot
Module 1M3: Améliorer la connaissance et l’information en support au processus de
gestion des pêches
Résultats attendus
-

Les capacités humaines et la recherche appliquée consolidées dans la région en appui à la
gestion des pêches et de l’aquaculture
Usage et accès accru à l’information disponible en support à la gestion des pêches dans la
région de la Commission des pêches pour le Sud et l’Ouest de l’Océan Indie
Outils de sensibilisation et connaissance améliorés visant les communautés du Lac ainsi que
les autorités régionale et nationale pour un cadre de gestion des pêches du Lac Tanganyika
amélioré
Information améliorée en support au processus de gestion jointe des pêches du Kariba

Exemples de type d’activités / actions
44
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-

Ex. 1  Soutient d’institutions d’enseignement et d’universités dans le renforcement ou le
développement de nouveau programme et cours sur les pêches et l’aquaculture (incluant
l’approche écosystémique);
Ex. 2  Soutient de l’intégration des systèmes d’information  existants afin de poser les bases
de d’un système régional d’information compréhensif (FIRMS, WIOFish, Statbase and Fish
code-STF).

Module 1M4: Consolider le cadre institutionnel et légal en support à la gestion
Résultats attendus
-

Les capacités humaines et institutionnelles sont renforcées afin de supporter le processus
de développement de plans d’aménagement dans quelques pêcheries marines
Harmonisation des politiques et de la réglementation des pays riverains du Lac Tanganyika
(Burundi, république démocratique du Congo, Tanzanie et Zambie) supportée
Consolidation du cadre institutionnel et politique pour une gestion transfrontalière durable
des ressources du Lake Kariba  

Exemples du type d’activité / actions
-

Ex. 1 Développement des capacités sur l’usage de certains outils de gestion  en relation
avec les  pêcheries sélectionnées (ex.  réduction des prises accessoires, droits de pêche,
fiscalité, etc.).
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ANNEXE E.2 : Résultat 2 « Mise en place d’un cadre de gouvernance pour
la gestion et le développement durable de la pêche maritime régionale »
INTRODUCTION

Pourquoi un cadre de gouvernance pour la pêche ?
-

-

Au niveau international, l’état des pêcheries dans le monde a été une préoccupation crois
sante au cours des dix dernières années. La majorité des stocks importants et des stocks
côtiers sont surexploités et l’état de leur environnement naturel est un sujet de préoccupa
tion.
Au niveau international et régional, les pays ont adopté une série de déclarations, stratégies
et des instruments internationaux pour améliorer la gestion et la protection de l’environnement.
La mise en œuvre au niveau national est cependant lente et manque, générale
ment, d’efficacité, en dépit des déclarations d’intentions et des stratégies adoptées.
La mise en œuvre au niveau national exige des capacités et des moyens. Elle exige aussi
d’améliorer le cadre de gouvernance pour garantir des résultats.      

ENJEUX ET DEFIS
La gouvernance a trait aux lois, règlementations et institutions et sur la façon dont elles sont
utilisées par les intervenants pour produire des résultats par rapport aux objectifs.
Les améliorations de la gouvernance sont généralement promues par rapport aux principes clés de la
bonne gouvernance. Il est largement admis que ceux-ci comprennent au moins les principes suivants :
-

-
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Transparence. Ce principe a trait à la qualité de l’information, sa disponibilité, ainsi
qu’à la clarté et la maîtrise des processus de suivi.
Participation. Les parties prenantes peuvent être impliquées par de nombreuses façons
dans la gestion du secteur et la participation est de plus en plus institutionnalisée dans la
région. Cependant, la représentativité,  la volonté et les capacités à s’engager dans un
partenariat restent des problèmes importants à régler.
Responsabilité. Ce principe se rapporte à une définition claire du partage des responsabili
tés entre les institutions impliquées dans la gestion du secteur des pêches, ainsi que la re
sponsabilité des différentes parties prenantes (publiques et privées).
Efficacité. En termes de pertinence des décisions prises pour atteindre les objectifs et les
résultats escomptés, et en termes de rapport coût-efficacité.
Cohérence. Entre les objectifs nationaux et sectoriels et les politiques, ainsi qu’entre les
politiques sectorielles et les stratégies et mesures appliquées aux différentes composantes
du secteur ou à des pêcheries spécifiques.
Adaptabilité et réactivité. La capacité à réagir aux perturbations économiques, sociales ou
naturelles – en particulier quand les écosystèmes sont plus vulnérables à cause de d’une
exploitation plus intensive.
Proportionnalité et subsidiarité. En termes de choix d’un niveau d’action (local, national,
régional) et de mesures appropriées pour atteindre un objectif particulier (par exemple, la
gestion des différentes pêcheries).
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Le programme promeut ces principes de bonne gouvernance pour la gestion des pêcheries marines grâce
à une série d’activités à entreprendre aux niveaux national et régional. Il s’agira de soutenir les améliorations dans des domaines tels que :
-

La conformité avec les instruments régionaux et internationaux et les accords ;
Les approches de planification de la gestion des actions axée sur la pêche ;
Les approches pour évaluer l’efficacité dans la gestion des pêches ;
L’efficacité de la participation des parties prenantes ;
Les informations et les rapports sur la pêche au niveau régional ;
Les systèmes de gouvernance de suivi de la performance ;
La coordination régionale ;
La sensibilisation du public.

APPROCHE DU PROJET ET RESULTATS
Trois modules principaux ont été préparés pour fournir une structure à notre approche pour le
Résultat 2. Ce sont :
-

Module 1 : Evaluations du cadre de gouvernance et planification
Module 2 : Mise en œuvre du Plan d’action du programme sur la bonne gouvernance
pour la gestion des pêches (organisé autour de 6 thèmes principaux ; en incluant la forma
tion)
Module 3 : Activités de soutien

Résultats attendus
Module 1 : Evaluations du cadre de gouvernance et planification
-

Evaluation complète de la gouvernance nationale et régionale et des services de confor
mité, en particulier par rapport au fait de participer efficacement aux  initiatives de gestion
régionale des pêches et de respecter des accords contraignants.
Examen complet des lois et règlements de la pêche en vue de réduire les coûts de la con
formité et d’améliorer l’efficacité.

Module 2 : Mise en œuvre du Plan d’action du programme sur la bonne gouvernance
pour la gestion des pêches
-

Renforcement de la conformité avec les instruments/accords régionaux et internationaux.
Promotion de la responsabilité des gouvernements, des parties prenantes et des coûts
d’efficacité pour la gestion des pêches.
Promotion de la participation des parties prenantes dans le processus décisionnel pour la
gestion.
Problèmes de gestion environnementale et de la pêche envisagés conjointement
Amélioration des statistiques de pêche et des rapports sur les pêches
Amélioration du cadre de planification de la gestion de la pêche
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Module 3 : Activités de soutien
-

Promotion du système d’examen de la performance de la gouvernance régionale
Mis en place à la COI d’un mécanisme de coordination durable pour la pêche

ANNEXE E.3 : Résultat 3 : « Mise au point d’un SCS efficace pour les ressources halieutiques transfrontalières dans la région de l’AOA-OI »
INTRODUCTION
Pourquoi un système de Surveillance, contrôle et suivi (SCS) ?
-

Pour combattre et atténuer l’impact de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(INN).
La pêche INN compromet les mesures de gestion, la sécurité alimentaire et la part de
marché potentielle des Etats.
Un SCS fournit un cadre contrôlé dans lequel l’exploitation des ressources biologiques
marines et d’eau douce peut avoir lieu..
La pêche est un important employeur dans la région de l’AOA-OI, avec plusieurs millions
de personnes employées directement ou indirectement.
Le poisson est important dans la sécurité alimentaire, fournissant souvent les seules proté
ines animales à de nombreuses communautés.
Réduire et éliminer l’utilisation d’engins illégaux et de pratiques de pêche nuisibles afin
d’assurer un environnement sain pour les poissons.
Protection des espèces à haut risque afin de s’assurer que la diversité biologique reste
intacte.
La sécurité du commerce et du marché par la détection et la prévention de poissons il
légalement et potentiellement impropres à la consommation.  

EN JEUX ET DEFIS
Obstacles au développement d’un SCS national :
-

Manque de capacité politique de SCS, dans la mesure où le SCS n’est pas reconnu.
Le nombre et l’impact de la pêche INN sont inconnus et/ou non quantifiés dans de nombreux Etats.
Le coût associé au SCS est considéré comme redoutable, en particulier quand le SCS
complet (navires de patrouille, SSN, etc. ;) est débattu.
La gestion des risques basés sur le SCS n’est pas pratiquée.
Le faible niveau d’intégration des technologies de l’information existe dans de nombreux
Etats.
L’utilisation de « multiplicateurs de force » (organisme d’intégration horizontale) est limitée.

Obstacles au développement d’un SCS régional
-

48

Le manque ou la capacité politique institutionnelle à reconnaitre l’importance des opéra
tions régionales intégrées de SCS.
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-

Le nombre et l’impact de la pêche INN sont mal compris et/ou non quantifiés dans la région.
Perception de conflits d’intérêt entre la coopération nationale et régionale, en particulier
dans l’échange de données qui peuvent être utilisées pour améliorer les SCS régionaux.
Manque d’intégration des outils nationaux de SCS au niveau régional, tels que les instru
ments de surveillance et de renseignement.
Manque de compatibilité des systèmes de permis des navires dans la région pour les navi
res de pêche nationaux et étrangers sous licence.
Coût élevé ou surveillance commune régionale des pêches en mer.
Peu ou pas de mécanisme de recouvrement des coûts pour les groupes d’utilisateurs des
activités de SCS

APPROCHE DU PROJET ET RESULTATS
Cinq modules principaux ont été établis pour fournir une structure à notre approche du
Résultat 4. Ce sont :
-

Module 1 : Renforcement des capacités nationales
Module 2 : Coordination régionale
Module 3 : Renforcement des outils régionaux de SCS pour lutter contre la pêche INN
Module 4 : Activités conjointes de patrouilles
Module 5 : Renforcement de la sensibilisation

Module 1 : Renforcement des capacités nationales
Résultats attendus
-

Les pays participants développeront et mettront à jour leur cadre juridique et réglemen
taire pour entreprendre efficacement des activités de SCS.
Les pays participants amélioreront leurs compétences pour mettre en œuvre un SCS effi
cace de leurs ressources transfrontières, planifier les opérations de SCS et leurs obligations
RFMO.

Module 2 : Coopération régionale
Résultats attendus
-

Etablir la coordination avec d’autres programmes de SCS et activités relatives dans la région
de la COI et de la CTOI.
Etablir la coordination avec d’autres programmes régionaux de SCS, notamment le Secré
tariat de la SADC, le Mozambique et l’Afrique du Sud.

Module 3 : Renforcement des outils régionaux de SCS pour lutter contre la pêche INN
Résultats attendus
-

Renforcement de la composante régionale des activités de SCS de la région de l’AOA-OI
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-

Renforcement des systèmes pour les collectes et la gestion des données de SCS relatives à
la pêche, y compris les rapports en temps voulu des données de RFMO.
Renforcement des capacités de mise en commun et de partage des informations opéra
tionnelles de SCS sur une base bilatérale (tous les types de données potentiellement perti
nentes, y compris le SSN).

Module 4 : Activités conjointes de patrouilles
Résultats attendus
-

Des subventions sont accordées aux organismes gouvernementaux éligibles qui entrepren
nent un SCS.
Les pays de l’AOA-OI effectuent des patrouilles conjointes et fournissent une évaluation de
leurs résultats.

Module 5 : Renforcement de la sensibilisation
Résultats attendus
-

Augmentation de la conscientisation sur l’importance du SCS dans la région de l’AOA-OI.

ANNEXE E.4 : Résultat 4 « Mise sur pied d’une stratégie commerciale régionale pour assurer la disponibilité du poisson et des produits de la mer
sur les marchés locaux et régionaux, ainsi qu’à l’exportation »
INTRODUCTION
Pourquoi le commerce régional de la pêche ?
-

-
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La concentration traditionnelle sur les grands blocs commerciaux mondiaux, par exemple
l’UE, a réduit le développement du commerce régional. Le commerce régional est actif,
mais moins bien organisé, structuré et soutenu comme un résultat.
L’avantage concurrentiel pour les pays ACP est remis en question avec l’érosion des
préférences. Les perspectives pour le commerce international réduisent avec
l’augmentation de la concurrence au niveau mondial. De nombreux pays sont mieux équi
pés pour le commerce mondial compétitif que les pays de la région.
L’accès et les avantages du commerce de l’UE sont réduits par l’exigence en matière
d’hygiène et de règlementations sanitaires qui sont difficiles à atteindre pour la majorité des
commerçants. L’exportation vers l’UE est à haut risque pour les exportateurs non avertis.
L’augmentation de la demande régionale et les opportunités pour atteindre des prix plus
élevés avec la croissance des économies régionales fournissent une alternative viable.
Comme les stratégies sectorielles sont envisagées, les options commerciales régionales
sont devenues plus importantes pour la croissance future et peuvent impliquer un plus
large éventail d’opérateurs, une augmentation de la valeur ajoutée, et l’amélioration de
l’efficacité logistique pour réduire les coûts.
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-

Plus de commerçants, l’augmentation des avantages socioéconomiques résultant du com
merce accru/durable du poisson. La sécurité alimentaire régionale est aussi renforcée avec
le commerce régional.

EN JEUX ET DEFIS
Les obstacles au développement du commerce régional du poisson sont nombreux
Les obstacles au commerce général qui touche la région affectent énormément le commerce du poisson :
-

Les infrastructures (routes, rail, chaîne du froid) sont insuffisantes et inadaptées au com
merce moderne. Hausse des coûts et des risques – investissement réduit.
La facilitation du commerce, les procédures douanières, les pratiques des frontières, les
retards, etc. créent un environnement qui n’est pas viable/non compétitif, exige des coûts
et des risques plus élevés, réduit l’intérêt des investisseurs.
Les informations sur le marché manquent pour une tarification équitable.
La qualité et les normes d’hygiène varient considérablement entre les pays, les marchés –
manque d’harmonisation nationale/régionale ; manque de capacité harmonisée régionale
ment.
L’harmonisation tarifaire et les zones de libre-échange sont toujours en développement.

Autres questions qui affectent le commerce du poisson
-

La réduction des stocks menace le commerce durable – (grands lacs, pêche côtière et
pélagique). Les options de diversification depuis la pêche de capture traditionnelle à
l’aquaculture, les possibilités de valeur ajoutée sont nécessaires.
L’investissement stratégique du marché en infrastructures (sites de débarquement amélio
rés, développement de la chaîne du froid, systèmes d’enchères/marchés de gros, infra
structures pour l’aquaculture) doit être envisagé pour améliorer la performance du secteur.
L’investissement dans le secteur a besoin d’être encouragé par une législation de soutien,
ainsi que par des procédures d’évaluation des investissements professionnels. Les idées de
projets/concepts doivent devenir des projets viables attractifs pour les investisseurs.
Les forces du marché – changement d’attitudes de la pêche, développement de l’écocertification, de l’image/marque régionale, pêche responsable/durable, sont une préoccu
pation croissante.
La capacité + les structures pour encourager le commerce – les bureaux de commerce
régional axés sur le commerce du poisson par exemple.

APPROCHE DU PROJET ET RESULTATS
Trois modules principaux ont été préparés pour fournir une structure pour notre approche du Résultat 4. Ce sont :
-

Module 1 : Développement de stratégies commerciales aux niveaux national et régional
Module 2 : Mise en œuvre des améliorations stratégiques dans la production et
l’approvisionnement en poisson
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-

Module 3 : Mise en œuvre des améliorations relatives aux aspects Qualité et Hygiène du
commerce

Module 1 : Développement de stratégies commerciales aux niveaux national et régional
Résultats attendus
-

Ebauche, développement et mise en œuvre des exigences de préparation au commerce
de l’AOA-OI pour l’intégration dans les stratégies nationales.
Préparation des stratégies commerciales de la pêche pour maintenir et améliorer l’accès
aux marchés d’exportation de la pêche.

Module 2 : Mise en œuvre des améliorations stratégiques dans la production et
l’approvisionnement en poisson
Résultats attendus
-

Identification et évaluation de l’infrastructure de marketing stratégique dans le secteur :
prise en charge d’actions concrètes pour améliorer la performance.
Amélioration de la production et de l’approvisionnement de poissons et des produits de la
pêche.
Soutien aux initiatives visant à améliorer le positionnement concurrentiel pour le com
merce durable.
Mise en œuvre et promotion des possibilités de diversification du marché.

Module 3 : Mise en œuvre des améliorations relatives aux aspects Qualité et Hygiène du commerce
Résultats attendus
-
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Renforcement des capacités nationales pour assurer les conditions de qualité et d’hygiène
pour l’exportation de poissons et de produits de la pêche.
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Summary by presentations by results: Issues and Outputs

ANNEXE E.5 : Résultat 5 « Un plan d’action pour le poisson et les produits halieutiques, la sécurité alimentaire et la nutrition est développé, et
la pêche et de l’aquaculture sont intégrés dans les stratégies globales de
sécurité alimentaire »
INTRODUCTION
Pourquoi consolider la contribution du secteur des pêches à la sécurité nutritionnelle et alimentaire?
-

-

Le poisson et les produits de la pêche contribuent de façon importante à la sécurité nu
tritionnelle et alimentaire. Ils contribuent de trois façons: à travers la consommation,  à
travers l’emploi et les revenus, et à travers le commerce.
Les pêches et l’aquaculture fournissent des moyens d’existence et des bénéfices
économiques à ceux qui s’engagent dans les activités liées à la récolte et la culture, dans la
transformation et dans le commerce du poisson. Il est estimé que 15 à 20% de toutes les
protéines animales viennent des animaux aquatiques. Le poisson a des qualités hautement
nutritionnelles et sert de suppléments dans les régimes alimentaires manquant de vitamines
et de minéraux.
La sécurité alimentaire est un soucis principal dans la région, du niveau de la cellule familiale
jusqu’aux niveaux national et régional. Incorporer les pêches dans les stratégies nationale
et régionale de sécurité nutritionnelle et alimentaire est une priorité. Ceci nécessite une
approche intégrée qui adresse les différents liens entre pêche/aquaculture et sécurité ali
mentaire.

PROBLEMES ET DEFIS
Le rôle du poison et des produits de la pêche dans la sécurité nutritionnelle et alimentaire n’est pas adéquatement reconnu :
-

Les plans nationaux pour la sécurité alimentaires (PNSA) ne considèrent souvent pas la
contribution des pêches et de l’aquaculture et de l’aquaculture à l’économie nationale et à
la sécurité alimentaire ;
Manque de liens fort entre la considération donnée aux pêches et à l’aquaculture dans les
PNSA et la taille ou l’importance du secteur (en termes de consommation, d’export,
d’import, d’emploi et/ou de revenu).
Beaucoup de PNSA n’analyse pas l’état des ressources aquacole et halieutiques, ou ne
prennent pas en compte les plans d’actions existant pour leur gestion.

La gestion durable des ressources soutient la contribution durable du poisson et des produits de la pêche
à la sécurité nutritionnelle et alimentaire:
Une précondition pour la contribution durable du poisson et des produits de la pêche à
la sécurité nutritionnelle et alimentaire est l’usage durable de ces ressources. Une gestion et une
gouvernance inadéquate aux niveaux national, régional et international contribuent à la surexploitation des stocks halieutiques. Des progrès substantiels dans la gestion durable des pêches sont une
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condition nécessaire à la consolidation de la contribution du poisson à la sécurité nutritionnelle et
alimentaire (lien avec les résultats 1, 2 and 3).
Les pertes au niveau post-capture sape la contribution des pêches à la sécurité nutritionnelle et alimentaire
Les pertes globales causées par le gâchis de ressources sont estimées de 10 à 12 mil
lion de tonnes par an, soit environ 10 % de la production totale de la pêche de capture
et de l’aquaculture. De récents travaux de la FAO en Afrique ont montré la complexité de
ces
processus de pertes des pêches mono aux pêches pluri-spécifiques et considérant les chaines de
commercialisation de plusieurs espèces. Les niveaux de pertes estimées variaient grandement (de
2 à plus de 35% des captures) avec des causes allant des problèmes purement technologiques,
au manque d’information sur le marché  aux problèmes de réglementation ou aux considérations
socio-culturelles.
Résilience et diversification des communautés de pêche et d’aquaculture
-

Augmenter la capacité des communautés de pêches et d’aquaculture (comme consom
mateurs mais surtout comme producteurs) de faire face aux sources internes et externes
de stress et de perturbation est un atout important de renforcement de la sécurité alimen
taire. Les marchés, la volatilité des prix, les risques naturels, la surexploitation des res
sources etc. sont des sources de perturbation des communautés et de sous-secteurs des
pêches dans la région. La diversification des activités et autres instruments peuvent être
soutenus afin de consolider la résilience des communautés.

APPROCHE DU PROJET ET RESULTAT
Trois principaux modules ont été préparés afin de fournir la structure de notre approche pour le
Résultat 5, ceux-ci sont:
-

Module 5M1: Améliorer les plans d’action pour une meilleure contribution du poisson et
des produits halieutiques et aquacoles à la sécurité nutritionnelle et alimentaire
Module 5M2: Améliorer l’offre régionale en poisson et produits de la pêche à travers la
réduction des pertes post-capture
Module 5M3: Augmenter la résilience et la diversification des moyens d’existence dans les
communautés de pêche et d’aquaculture.

Module 5M1: Améliorer les plans d’action pour une meilleure contribution du poisson et des produits halieutiques et aquacoles à la sécurité nutritionnelle et alimentaire
Résultats attendus
-
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Intégration des pêches et de l’aquaculture dans les stratégie et plan pour la sécurité nutri
tionnelle et alimentaire évaluée et promue au niveau régional
Intégration des pêches et de l’aquaculture dans les stratégie et plan pour la sécurité nutri
tionnelle et alimentaire évaluée et promue au niveau national
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Exemples de type d’activités / actions
Ex. 1 Partager les leçons tirées des activités liées aux pertes après capture, à la diversification et aux autres activités pertinentes du programme (gestion/gouvernance/marché) et les implications pour la sécurité
alimentaire dans la région EOA-OI
Ex. 2 Soutenir les plans d’action nationaux pour la sécurité alimentaire afin qu’ils intègrent mieux les
pêches et l’aquaculture dans leur planification
Module 5M2: Améliorer l’offre régionale en poisson et produits de la pêche à travers
la réduction des pertes post-capture
Résultats attendus
-

Développement des capacités en méthode d’évaluation des pertes post-capture étendues
dans la région
Profiles de pertes post-capture établis dans un nombre de pays
Les pertes après-capture réduites dans un nombre de chaines alimentaires basées les résul
tats des évaluation

Exemples de type d’activités / actions
Ex. 1 Mettre en place un réseau durable d’experts en évaluation des pertes post-capture au niveau
régional.
Ex. 2 Mise en œuvre d’interventions afin de réduire les pertes là où cela est jugé faisable et durable
Module 5M3: Augmenter la résilience et la diversification des moyens d’existence
dans les communautés de pêche et d’aquaculture
Résultats attendus
-

Le développement de l’aquaculture durable promue ;
Soutien à la diversification des moyens d’existence et de la résilience dans des communau
tés côtières de pêche.

Exemples de type d’activités / actions
Ex. 1 Etablir un environnement propice pour l’investissement dans le développement de l’aquaculture Ex.
2 Projets supportés en matière d’initiatives de diversification et d’amélioration de la résilience dans des
communautés côtières de pêche.
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ANNEXE F : ROLES ET RESPONSABILITES
DES POINTS FOCAUX (EBAUCHE)
Mise en œuvre d’une Stratégie régionale de la pêche pour l’AOA-OI
Programme SmartFish
Pour assurer la bonne mise en œuvre du programme IRFS et une mise en œuvre réussie
des interventions nationales et régionales, il doit y avoir un seul point de contact en place entre le
programme et les bénéficiaires (19 pays, CER, ORP). Cela est particulièrement pertinent dans la
mesure où le calendrier de mise œuvre du programme est relativement court et que des retards
pourraient avoir des implications importantes pour l’ensemble du programme.
A cette fin, il est très important qu’une personne soit nommée comme point focal dans chacun des pays et organisations régionales qui seront impliqués dans le travail.
Les points focaux fourniront une assistance pour améliorer l’efficacité du rendement, en particulier pour les divers aspects de coordination et de logistique des activités du Programme au fur et
à mesure de leur mise en œuvre. La communication avec l’UGP et l’Equipe d’assistance technique
(EAT) à Maurice, ainsi qu’avec les experts, quand ils sont dans le pays, sera primordiale pour la réussite des travaux.
En général, ce qui suit donne quelques indications sur les différentes responsabilités qui seraient appropriées :
Résumé des responsabilités des points focaux
-
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Le point focal sera le premier point de contact pour l’EAT et autres experts quand ils traiter
ont avec un pays ou une organisation régionale ;
Assister l’EAT pour l’identification et la planification des activités, et assurer leur cohérence  
avec des activités existantes qui pourraient avoir lieu par ailleurs ;
Aider à la liaison entre l’EAT et les spécialistes compétents à même de soutenir la bonne
réalisation des activités du programme ;
Fournir une assistance à leurs ministères/départements pour identifier les participants aux
activités de formation ;
Aider à la diffusion de l’information aux intervenants et encourager la participation au pro
gramme ;
Recevoir les rapports et les mises à jour de l’EAT concernant les interventions nationales et
régionales ;
Assurer la communication interne générale et le suivi dans leurs propres départements et
secteurs fonctionnels ; et
Assurer présence et soutien aux différentes séances d’information, réunions et aux activités
du programme avec l’équipe de l’IRFS.
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