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Procès verbqr de ro session ordinoire du ccNADp, renue re 2g/o1/2'ft
L'on deux mille dix huit et le dimonche vingt huit jonvier, s,est réuni re conseilconsultotif Nqtionol pour I'Aménogement et re Déveroppement des pêcheries(ccNADP) dons re codre de so première session ordinoire ou titre de 20rg.
Les trovoux de cette session ordinoire se soni déroulés dons lo solle de réunion de loGorde côtes Mouritonienne(GcM), à Nouodhibou et ce sous lq supervision de son

ilili;:l,son 
Exceilence Noni cunoucHA, Minisrre des pêche, 

"i o" r,Economie

Eloienl présents 
:

Lo liste des membres présents à cette session est joinie en onnexe I du pV.

FALL Khoyor, Ministère de I,Economie et des Finonces;
Mohomed Mohmoud LEKHAL, président seciion qrmement pérogique de roFédérotion Noiionqle des pêches;
Mohomed Mohmoud ourd Abde'ohmone, oNG Associotion pour roSouvegorde et lo promotion de lo Culture lmroguen ;Nedwo Moctor NECH, ONG Mouritonie 2OOO;
SidiAliOutd StDt BOUBACAR, DEGRH/MpEM ;

a

a

o

a

Ouverlure de lo session
Après ovoir constqté que le quorum étoit otteint, le président o décloré ouveri lestrovoux de lq première session ordinoire ou titre de 201g. Ensuite, il o demondé ousecrétoriot de foire lecture des points proposés à r'ordre du jour en vue de leurexomen et volidotion por les membres du Conseil.

L'ordre du jour omendé et voridé comportoit res points suivonts:

l. Lecture du pV le de lo session du 24/Ol /20j7 et suivi des recommondotions2. Situotion de lo productio n de 2017 :
3. TACs (grobor et por pêcherie), proposés por r'rMRop pour 20rB;4. Renforcement des mesures de gestion/éloborotion des pAps :l. Ethmqlose ;

2. Courbine;
3. poulpe.

5. Questions diverses.

Déroulemenl:

Poinl I : lecfure du PV de lq session dv 24/01/2017 et suivi des recommondqtions
concernqnt le point i de I'ordre du jour, le secrétoire du conseil, Monsieur LomineCAMARA' Directeur de I'Aménogement des Ressources et des Etudes (DARE), o lu leProcès verbol de lo session ordinoire tenue en dqte dv 24jonvier 2017 etensuiie o

k,



Points de débarquement
spécifi ques aux langoustiers

Suivi par GCM et lMROp, mais
pas de PDS

La nature Oe ses proOuG
((individus vivants) commande qu,ils
soient gardés dans des viviersAuditer le zonage actuel avant le

L T2OL7

Atelier sur le respect du zonage 73/06/2017 à NDB TMROP

Actualiser les tailles de 1 capture
de toutes les espèces
commerciales

Nécessite la mise en place d,un
programme de recherche couvrant
au moins un cycle biologique

Renforcer les structures du MpEM
de collecte de données et les
outiller de Sl

- Amélioration du St intégré
DARE/DMM/DGERH;

- BD GCM amétioré;
- -2 Réunions

IMROP/GCM sur le JPp

28 / 02/ 2017 proposition
amélioration
-02/ 06 / 2OL7 fa i re adopter

présenté l'étqt de mise en æuvre des recommqndoiions formulées lors de lo session
de jonvier 2017 - Le bilon de mise en æuvre des recommondotions est recopitulé
dons le tobleou ci-dessous :

Suite à lo présentqtion du bilon d'exécution des recommondotions, les porticiponts
ont complété les éréments du biron por res précisions suivontes :

Lo recommondotion sur |oudiie du zonoge o été obordée sous longre d,uneévoluotion du respect du zonoge qui o été discuié lors d,otelier orgonisé à cet effet.ConsiotontqueloquestiondUzonqgeesttoujoursd'octuo|ite@
LgCOndUit lO fecommondrriinn cr rr ttn, rÀi* ^r,

Au sujet de lo recommondotion sur les toilles de premières coptures, lo souscommission ( oménogement et gestion )) s'est réunie et o permis de proposer ei defoire oppliquer por circuloire, un tqux de toléronce de 1o7o de juvéniles de toillescomprises enire 12 ù 25 cm de LT pour res moquereiles.

Au cours des discussions, il o été roppelé que lo différence de tqille de I ère coptureentre poys voisin pouffoit s'expliquer por le choix retenu por l,Etot entre toillebiologique ds lère moturité sexuelle et toille minimole commerciole.
Lo recommondotion relotive ou renforcement des structures du MPEM de collectede données et les outiller de Système d'lnformotion, plusieurs qctivités ont éiéréolisées dont entre outres: (i) Améliorotion de lo BD de I'oNlspA, (ii) I'ocquisition dumotériel pour lo mise en ploce du Journql Electronique de pêche (JEp) est en coursovec I'oppui de lq Bonque Mondiole, (iii) lo Bose de Données de to sMCp oégolement éié oméliorée ovec I'intégrotion de l nouveoux produits (forine,pélogique, etc.), lq mise en ploce de I'observoioire Economique et sociol ou niveoudu MPEM.
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Poinl2 : Situqtion de lq produclion de 20,17



Le second point de I'ordre du jour o été introduit por une présentotion foite por le
secrétoriot du Conseil en restituont les résultots des trovoux de lo Commission
d'Evoluoiion de lo Production Holieutique du Secteur des pêches {cEpHSp) pourl'onnée 2ol7' Le constot qui se dégoge des résultots de l,évoluotion de loproduction holieutique du secteur pour 2012 est :- Lq grovité de lo siiuotion des cépholopodes (poulpe esseniiellement) quiconstitue une pêcherie strotégique pour notre poys: Dépossement de quoto

outorisés, por certoins opéroteurs du segment de pêche houturière ouxcépholopodes;
- le quoto collectif de lo pêche ortisonole très lorgement dépossé à couse dece même segment qui ne I'ourqit véritoblement pos pêché ovec ses pots !!- I'ompleur de lo port des juvéniles (dons les cotégories commercioles Tg et pR

en générol) dons lo production 201 7, o été égolement noté comme sourced'inquiétude, por le Conseil.

Des lignes rouges oni été fronchies, cor c'est lo durqbiliié qui est en couse et celopouroit hypothéquer lo croissonce de notre économie nqtionole qui dépendgrondement du secteur et principolement de lo pêcherie strotégique descépholopodes.

ll ne seroit pos injuste de sqnctionner fortement les contrevenonis en ce quiconcerne et les dépossements de quotos ei lo pêche de juvéniles qui ont uneincidence négoiive sur lo durqbilité de lo pêcherie des cépholopodes.

Des membres du conseil se sont occordés à quolifier cette pêche non responsoble
de t< houte trqhison de lo conscience collective notionore u.

certoins intervenonts, tout en reconnoissoni lo grovité de lo situotion ei vu que les
responsobilités ne soni pos cloirement étoblies et seroient portogés cor imputobles
égolement à lo fqiblesse du système de suivi, ont demondé ù l,Administrqtion despêches de ne pos sévir cette fois cor le messoge est ossez dissuosif et cloirs pour
tous, et le but est que celo ne se répète ptus lomois.
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Le constqt est qu'il est à croindre que I'ompleur de lo présence de juvéniles dons lescoptures 2017' ne soit un signe précurseur d'une surexploitotion biologique de nosressources holieutiques cépholopodières. c'est pourquoi, lo précoution doit resterde mise dons toutes démorches de fixoiion du TAC 201g.

Point 3 ; rACs (grobor ef porpêc herie),proposés por |tMRop pour 20Ig:

iï;;:rrée 
20r8, r'rMROp o proposé res Toux Admissibres de copiures (TAC),

Cépholopodes:

' le rendement moximum soutenoble (MSY) du stock de poulpe se situeroit ùun nivequ de 2g4OO tonnes.
' seiche et colmor les évoluotions ontérieures restent volobles, ù sovoir despotentiels respectifs de 3200 et 3400 tonnes.
' Au vu de ce qui précède, l'lMRoP roppel lo nécessité de prendre les mesuresodéquotes pour éviter tout dépossement du TAC qui sero moinienu pour lescépholopodes et propose deux scénorii pour lo fixotion du TAC de poulpepour I'onnée 20l g :

25000 et 29400 tonnes. Ce second scenorio est
doit en oucun cos surposser le potentiel de ce

+ Fixer un TAC compris entre
moins conservoteur et ne
stock.

+ Reconduire, por mesure de précoution, le TAC 2Ol 7 ; cequi fovoriserqit unrétoblissement plus ropide de ce stock. ;

Point 4 : Renforcemenl des mesures de gestion/éloborolion des pAps :Por ropport à ce poini de I'ordre du jour, le Secrétoriot o d,qbord signolé queplusieurs projeis en motières de renforcement de mesures techniques de gestion eioménogement des pêcheries, sont encrenchés. pormices projets :o. Elhmolose:
ll q été roppelé que, dons le codre du projet GowAMER pour lo gestion duroble desressources en Ethmolose, les poys membre de lo csRp ont bénéficiés d,oppui envue de: {i) L'ociuolisotion des études diognostiques réolisées sur l,ethmolose enGombie, en Guinée, en Guinée-Bissou, en Mouritonie et ou sénégol ; irl AL'éloborotion d'une strotégie sous régionote des pêcheries de peiltl oËËn'ôr":( h
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qvec un occent porticulier sur I'elhmolose, et (iii) L'éroborotion de projets de pronsd'Aménogement / mesures spécifiques des pecnéries Ethmolose

concernoni notre poys, le résultqts ottendu est de mettre en ploce des mesuresspécifiques sur IEth.morose, .o,. ru pron d,oménogement sur res petits pérogiguesprend en compte Iethmorose. Les qctions réoriséLs dons ce codre :

=> Ateriers de concerfotion ovec res octeurs (objet: re diognostic) sur respêcheries de |Ethmorose tenus du 8 0u r2nooizot z ô NKTT et NDB);=> Atelier sous régionql de restituiion des résultots du processus d,éloborotion des
:tiy,ffi,î'i ,\;;,'\i;:;;e sestion des pêcheries d'ethmorose dons 

'espoceb. Courbine;

En ce qui concerne lo courbine, le processus de finolisotion du projet de plonéloboré en 2ol2 esi lqncé è trovers lo volidotion des TDRs qui ont été tronsmis ouPRAO-MR pour finoncement dons le codre du MoU signé entre DARE et Ie projet.
C. Poulpe.

L'ociuolisotion du plon d'oménogement de ro pêcherie du pron pourpe esî en cours

;Ïi:..,iïu 
niveou de lo prroù identificoiion des orienrorioni/srondes tisnes du

Pour roppel' le diognostic o été octuolisé et o foit objet d,un otelier de restiiution et
fi:Jflil:ï 

technique por Iensembre de porries prenonre, en débui jonvier 20r8 à

Dons res questions g,yu,,_u,, ," or:i',:t 
tfiïi:i,l'lîii;sence 

o éré remise surtobleou' A ce sujet, le Professeur Mohqmed Abidine MAyIF s,est porté volonioirepour le suivi de ce dossier qui doit luiêtre remis/restiiué por te secrétoriot.

sous lo lumière de I'ovis scientifique de l'lMRop, emis en dote de jonvier 20.1g, leconseil décide de fixerTAC céphoropodes, ou tiire de 20rg comme suit:- Poulpe 25 000 tonnes ;
- Seiche 3200 et
- Colmore 3400.

concernont les outres pêcheries, les TACs de 20lz sont restés inchongés, doncreconduits.

Recommondotions

Rl : /e conserT reconduit recommondotion sur l,oudit du zonogede pêche.
R2: une règ/ementotion des engrns de pêche en fermes d,enve rgure, de nombresAde séries ef de pofs porsérie pour ce quiesf des pofs à pou/pe - 

vs """'u'=t(V
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R3: Etudier ef foire odopfer des IACs soisonniers et de meffre à confribufion les
périodes d'qnêt pour foires des évoluotions de stocks cépholopodes ef opprécier le
niveou d'exploifotion des quofos.

R4 : Assujettir lo ricence cépho/opode pêche orfibono/e à un tonnage ;
R5: Règlemenfer /es pirogues de servifude pour limiter le trofic en lrên ovecl'écoulemenf de production pêchée de foçon ilticite en houte mer.

R6: ll o été recommandé de foire un counier ou Ministre pour t,opplicotion de to loidons foufe so riguevr en ce qui concerne les iuvénites (interdiction de pêcher detroiter, de fronsporter et de vendrei.

R7: Permettre oux novires de lo floite notionole de pouvoir exploiter les concessionsde pêche houturière oux cépholopodes ottribuées oprès le reversement et ce enconformité ovec les condiiions prévues por le conhot de concession.

Les points de I'ordre du jour étont épuisés, le président du conseil o décloré clos lestrovoux de lo r è'e session du ccNADp, ou titre de 20r B.

Le Président du Conseil

Nqni CHROUGHA

Mohomed SADEGH i/ 0 Mohomed Abidine MAytF


