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du CCNADP, ouverte le l7Procès verbql de lq session

di dix sept ovril, s'est ouverte lq sessron

nseil Consultotif Notionql pour I' ogement et

le Développement des Pêch {CCNADP), dons les locqux du istère de$

Pêches et de I'Economie Mori (MPEM) à Nouokchott.

Les irovoux de cette session noire se sont déroulés suivont deux ions tenueF
l8 dons lep

ux réunionp
successivement le 17104/2018 qu MPEM Ô Nouokchott et le 14

locoux de lo Gorde Côtes Mo tonienne à Nouodhibou. Toutes ces

ont éié présidées Por son Exc Dr Noni CHROUGHA, Ministre des êches et dê

I' Economie Moriiime, Président CCNADP.

Elqienl présenls :

Lo lisie des membres Présents à

Eloienl obsents et excusés :

tte session est jointe en onnexe 'l du

r Mohomed Meihimid M' ek Soueilim, ExPert Pêche;
. FALL Khoyor, Ministère I'Economie et des Finonces;

. Mohqmed YAHYA, MEF

o BAL Housseinou, ANZF/N

. Mohomed Abdel K

L'on deux mille dix huit et le
ordinoire, ou titre de 2018, du

o Mohomed Abidine Ould
. Mohomed Ely BARHAM,

Ouverlure de lo session

Après ovoir consioté que le
trovoux de lo deuxième

Notionol pour I'Aménogement

Puis le Secrétoire du CCNADP

qui sont soumis ou Conseil

L'ordre du jour vqlidé com

l. Lecture du Procès V

à Nouqdhibou, et
session de jonvier 20

2.

3.

4.

Resiitution des résu

holieutique du
Présentotion de lo
pour opprobotion;
Questions diverses.

Déroulement:

Poinl 1 : Leclure du PV de lo

4AYlF, U niversité Nouokchott;
PC/MPEM.

,orum est otteini, le Président q décl$ré ouvert lgs

r ordinoire qu titre de 2018, du Conspit Consultofif

rt le Développement des Pêcheries.

: foit lecture des points proposés ù I'orpre du jour pi

les exominer et les volider.

rit les points suivonts:

rrbol de lq lère session ordinoire, tenue le 28 l01l2}l8
.rivi des recommondqtions formulées lors de lodite

8;
tots de lo mission d'évoluotion de lo produciipn

,r pour le I er trimestre de 20.l8 ;

rposition de plon ociuolisé de lo Oêch$rie du poulge,

lèrc session ordinoire tenue le28/01/2l16et suivi def

recomm<rndqlions

\r) /\/

foit lecture des points proposés ù I'orpre du jour pt



Ce bilon est résumé dons le tqbleou I ci-dessous :

Une lecture du PV de lo session du 28 Jonvier 2018 0 éié

conseil, Monsieur Lomine CAMARA qui o ensuite présenié

desrecommondoiionsdelodernièresessionduConsei|.

foite por le secrétqire du

le bilon de mise en ceuvre

R2 : lJne règlementotion des engins de pêche en termes

d'envergure, de nombres de séries et de Wts por série pour

ce qui est des Pou ù PoulPe

Rg : Etudier et Taire adopter des TAC' sdisonnierc et de

mettre à contrtbution les périodes d'arrêt pour faires des

évaluotions de stocls cépholopades et apprécier le niveou

d' exploitation des quotas.

R4 : Assujettir la licence céphotopode pèche ortisanole ù un

tonngge;

Rs : Règlementer les pirogues de sevitude pour limiter le

trafic en tien avec !'écoulement de production pêchée de

foçon illicite en houte mer'

^, 
, ,, o n n ,""ommondé de loire un courrier ou Ministre 

-

wur I'opplicotion de lo loi dons toute sa rigueur en ce qu' 
,

concerne les iuvénites (interdiction de pêcher, de troiter' de

tronsporter et de vendrQ

Adionréa|iséeencequiPrisenconsidérationdans|apropositionde
concerne la pêchérie du plan validée techniquement et actualisée

poulpe en mars 2Ol'8

Les évaluations de la L€ rapport du 1"'trimestre 2018 de la
produc{ion du secleur, commission d'évaluation de la production
sont plus rapprocnees du secteur est en cours de finalisation.

Mesure pris par PAP Proposition contenue dans le projet de

poulpe nPlan PoulPe, actualtsé

En cours de réalisation Action en cours de réalisâtion suite à

"rità-à 
li**.triculation l'immatriculation des pirogues de la pêche

artisanale

Action réalisée a Prcjet de décret modifrant el.çomplétan1

travers modification en certaines dispositions du D 159-2015'

mars dernier du D/159- adopté en conseil des Ministre lors d'une

2015 cession tenue en mar1 2018

R7:PermettreauxnaviresdelaflottenationaledepouvoirActionréalisée/DMM
exploiter les concessions de pêche hauturière aux

lepn.topoaer rttribuées après le reversement et ce en

conformité avec les conditions prévues par le contlat de

concession.

Notoni ovec solisfoction le niveou de réoliso'tion des recommondotions de lo

première session ordinoire de 20.|8, le Conseil o insisté sur lo poursuiie de I'qction sur

Ioudit du zonoge de Iensembre des pêcheries, et prioritoirement pour rq pêcherie

côtièreaUXpoissonspetitspé|ogiquesquiqUncoroctèreurgent.

poinï 2 : Situqtion de lq production holieutique du secleur du l"'trimeslre de 2018

L'évoluqtion de lo production holieutique du secteur pour le 1"' trimestre de 20.|8' foit

étqt des résultofs préliminoires suivonts:

- 400 000 tonnes de poissons ouroient été pêchées pqr le régime notionol eT

donip|usdelomoitiéétoittronsforméeenforine!!

- I 1000 tonnes de cépholopodes pêchés ou cours des trois premiers mois de

l,onnée 2018:ce qui ovoisineroit, plus du tiers du TAC de cette même onnée

pour tous segment d'exploitotion confondus ;

- Les niveoux de productions enregistrés ou niveou des outres pêcheries

(crustocés,demersqux,...)sontrestésmodestesoUregordde|eursTACs
respeciifs de 20.l8-

Les discussions qui ont suivi cette présentotion. ont foii ressoriir les besoins de: (i)

disposer de lo production du régime éironger égolement pour opprécier lo

performonce du secteur ou premier trimesTre 2OlB et lo production por type de

segment d'exploitotion pour en évoluer lo performonce en ce qui concerne lo

v//



pêcherie strotégique du poulpe (Pêche houturière, pêche côtière et pêche

ortisonole). Le Conseil o égolement demondé qu'une situotion exhoustive de

l'évolution de lq production de fqrine lui soit présentée.

por qilleurs, le représentoni du MEF et deux représentonts de I'industrie des pêches,

ont demondé ou Conseil qu'un déloi supplémenioire leur soiT occordé en vue

d'exominer lo proposition de plon octuolisée de lo pêcherie du poulpe.

Considéront les gops relevés sur le drofi de ropport d'évoluoTion du le' irimesire 20lBi

et ienont compte de lo doléonce exprimée por certoins membres du CCNADP ou

sujet de lo proposilion de plon ociuolisé de lo pêcherie du poulpe, le Président or

suggéré ou Conseil, et celui-ci o occepté, de suspendre cette session pour

permetire de peoufiner les résultots préliminoires d'évoluotion de lo productiorr

holieuTique du secteur pour le l '' trimestre de 20,l8.

Le président o suspendu lo session en cours et qui serq ré-ouverte dqns quotrel

semoines.

Réunion du'l 4 /O5 /20"18

Les trovoux de lo session du CCNADP entomés le

repris le 14 Moi 2018 dons les locoux de lo

Nouodhibou.

Conformément ù I'ordre du jour de lo session, les résulTots révisés et complétés dt-t

ropport d'évoluotion de lo production holieutique pour le l"r trimestre 20lB se

déclinent comme suit :

lZ ovril 2018 puis susPendus, ont
Gorde Côtes Mouritonienne cr

Régime
Notionol

Régime
étronger

Totot '

produclion

r0?01 !oe04'r
...,

102 828

203374"

109 516

16408

668 602CI

l'0"901

*203374= 10901 +t36+ i640g +lo2o4 + (33025x5), élont supposé qu'une tonne de forine équivoul à 5 tonnes de

ooissons entiers.

Synthèse des résuliots de l'évoluotion de lo production holieutique ler Trimestne

20]8 :

Lo production totole :312 BgO T en considéront qu'une {l) ionne de forine ersl

obtenue à portir de cinq (5) tonnes de poissons entiers:

3 Régime noiionql: 20g374 T, soit 65% du totql de lo production du

1404 22428 113032 33025 312890

201 B, q
.l., 

trimestre



3 Régime étronger: 109 516 T représentonts 35% de lo production holieutique

du l"'trimesire 20,l8

â Le Pélogique est évolué d 278157 l, soit 89% de lo production totole du l"'

trimestre; -^F ?

?LoforinedepoissonreprésenIe53%envolumesoit165t25Tenpotsson
entier de lo production toTole, ont été tronsformé en fqrine ei hui|e;

+Loproduciionencépho|opodedéposselog0lTetdontseu|emont4768T
â Seroit l'effet de lo pêche côtière cépholopodière et de lo pêche houturière

céPholoPodière
considéront les résultots révisés et consolidés du ropport sur l'évoluotion de lo

produciion holieutique, le conseil o formulé des recommqndotions visont ù: (i) mieux

trocer lo production du segment d'exploiiotion ortisonol, (ii) stoTuer de foçon

définitive sur res toiiles de première coptuie outorisée et (iii) opprécier l'éfficocité du

plondereconversiondesindustriesdeforineethui|edepoisson.

Poinl3: |,opplobotion de |o proposition du p|on octuo|isé du pou|pe

Le consultont en chorge d'oppuyer l'octuolisotion du PAP-Poulpe est revenu sur les

éléments de codroge du plon oinsi que son processus d'octuolisotion et d'odoption

politique, qui peut être schémotisé comme ci dessous:

Réunions de travail
* identificatitrn de
la proposition avec

les Parties
prenantes clé

Orgânisâtion de
l'atelier technique -

examen de la
première

prt:po$ition cle Plan

Révision de la
version issue de

l'atelier sur la base
des comrnentairt:s
écrité des Parties

Prenantes

Restitution de la
ProP()sitiÔn

d'actualisatit>n iru
CCNÂDP

Les étopes schémotisées ci-dessus ont été réolisées respectivement de lo gouche

vers lo droite, suivont les dotes : Mi-ionvier 2018 ; 22 eI23 février 2o1B : Mors 20] I et

le l7 Avril/.l4 Moi 2018'

Le consultont soulignero que lo proposition de PAP-Poulpe octuolisée met en ploce :

I ) le codre de gesiion de lo pêcherie :

pourLssurer lq durobilité de I'exploitotion, fondée en priorité sur (ort 4-

l0):. 
TAc et respecr des quoîos... qui suppose un contrôre strici et

efficient (en ovol des coptures' mois oussi en omont des

coPociiés de coPtures)

' Protection de juvéniles et des reproducteurs

.Réductiondesimpoctsde|opêcheriesurl'environnemeni
(ressources, hobitots" ")

qméliorer|oconiributionde|opêcherieàl'économienotionole(or1
1 1-14):



Créotion/portoge équitoble de lo rente (limitotion sui copociiés'

oméliorotion des rendemenis/copitolisotion dons ls voleur de

quotos et redevonces)

2)'u,,e.o,^,*J.:J:iî:".:iT:::î::îï:i:'J""f,ili?'?j,i',".,,,
Finoncement de lo mise en æuvre du PAP'

CodredemiseenæUVredesoctionsinscritesouPAP
Pilotoge du plon por roppori oux objectifs de lo pêcherie

En conclusion, Lo proposition du PAP octuolisé o été éloborée ovec lo porticipotion

en omont et ovol des porties prenontes. Elle définit les conditions pppropriées'

identifie res mesure pertinentes et détermine les méconismes requis pou'T une gestion

duroble de lo pêcherie et pour une oméliorotion de so contribution ù l'{conomie du

secieur. ll précise les responsobilités des intervenonts ei offre une gronQe flexibilité à

s'odopter:
. d,Une port, oux fortes dynomiques de |'espèce et son mi|ieu physique et,

. de l'outre, oux évolutions et fluctuotions des contextes économisue' sociol et

iechnologique.

Au terme de lo présentoiion de lo proposition de plon octuolisé de lo pêcherie du

poutpe,leConseils'esfd'obordféticitédel'oboutissementQuprocessus
d'octuolisotion du PAP-Poulpe qui est d'une importonce sirotégipue pour lo

Mouritonie. Le CCNADP o nolé ovec sotisfociion que le processus d,octuolisotion

étoit inctusil endogène ef de lorge porticipotîon'

Point 4: Queslions diverses'

Les points soulevés et commentoires formulés dons les questfions diverses

comportoient:
- l,opplicotion de l'interdiction de lo cotégorie commErciole Ï8 de

poulpe,ooccqsionnédesdifficu|téséconomiquespot|r|esegment
houturier principolement. Le conseil recommonde lq tenue d'un

otelier à ce sujet en juin 20.|B'

-i|ressortdesdiscussionsquiontsuivi,que|eConseilrestqouverlàtout
ce qui porticipe de lo durobilité. Mois lo loi portont code Qes pêches et

ses textes d'opplicotion considère que lo cotégorie T8 eji compose de

juvéni|esquisontporconséquentnonoutorisés.

- Le ccNADP étont un codre de concertotion entre tops les octeurs'

encouroge le Gouvernement à prendre touies les mesules qllont dons

lesensdelodurobi|itéeide|otronsporence;

Décisions du Conseil
Dl : Mise en plOce d'une commission présidée por Modome f'ledwo Moctor

NECH membre du ccNADP: cette commission o pour miqsion d'évoluer

l,efficocité du plon de reconversion des industries de forine' mis en ploce por

le MPEM;

V



D2: Approbotion de lo proposition de plon ociuolisé de lo pêcherie du

pou|peetleConsei|donnecutisenvuedesonodoptionpo|itique.

Recommondqtions
Rl : Améliorer le suivi de lo production de lo pêche ortisonole' en mettont en

æuvre, ei ce de foçon systémotique, les fiches de collectes ou niveou usine'

redynomiser le ssPAC de I'IMROP et le progromme observoteurs scientifiques

emborqués;

R2:Poursuivrel'efforTderecherchescieniifiquesurl'éco-biologiedupoulpe
et les outres espèces d'intérêt pour I'exploitoiion ofin de documenter

d,ovonioge et comp|éier |q |iste sur |es toi||es ç|g ]ère copture qutorisée ;

R3: Mettre en ploce une commission d'évoluotion du plon de reconversion

des industries de forine et huile de poissons' cette commission sero plocée

sous|oprésidenced,Unreprésentontde|osociétécivi|emembredu
CCNADP ;

R4: Vu les résultots du ropporis d'évqluoiion de lo production holieutique du

secteur ou 'le, trimestre, ei considéroni que le second trimestre ne comporie

qU,Unmoisdepêchecib|ontlescépho|opodes,|eConsei|recommondede
concentrer les efforis de suivi sur le troisième trimestre ofin de prévenir toul

éventueldépossementdequotoovonilofindel'onnée2018.

Por oilleurs, le Conseil o reconduit les recommondqtions :

- sur I'audit dv zonoge de Pêche ;

- Etudier el foire adopler des TACs soisonniers et de mettre à contribulion les

périodes d'orrêt pour fotres des évaluotions de stocks cépholopodes el

opprécierle niveou d'exploitotion des quofos ;

-Règlementerlespiroguesdeservitudepourlimiterletroficenlienovec
I,écoulemenideproductionpêchéedefoçonilliciteenhoutemer.

Les points de l'ordre du jour étqnt épuisés' le Président du conseil o décloré close lo

fème 5s55ien du CCNADP, ou iitre de 20]8'

Le Président du Conseil

Sid'Ahmed ABEID


