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EVOLUTIONS BiHS L- ADMINISTRATION DES PECHES

1. Bien quo le Continent africain soit raaintenant divise en syst&mes

administratifs plus nombreux ot mains etendus qurauparavant, on eprouve

encoro lo bosoin d'organiser uno collaboration snglobant de vastes regions

geographiques, lorsqu'il s'agit de problemos do pdches, car ils no corres

pondent pas aux fontioros nationalos«

2. Cotte necessity a ete oxprimec dans plusieursresolutions prises lora

do recontos conferences internationales.

a) La dixiome session do la Conference de I1Organisation dos Nations

Unios pour 1'alimsntation ot I1agriculture, qui s'est tenuc a

Rome on novombro 1959, a adopte uno resolution (Resolution No 24/59)

priant lo Diroctour general do la PAO d'etudior la possibility

do creor, dans la partio occidontale de la region Africaino, un

organisme q.ui romplirait un r6le analogue a colui qu'assumont le

Conscil Indo-Pacifiquo dos pochos et lc Consoil general des pSches

■: .' pour la Meditorraneo, dans los regions do leur corapetonco.

b) La douxibmo session do la Commission Economiquo pour I'Afriquo,

tonuo a Tangor on fevrior I960, a adopte uno resolution (Resolu-

-ition No 14 (II)) priant lo Socrotairo oxecutif do prondrc contact

' ' avoc los organisations specialiseos competentos, notammont la FAOS

on vuo dc la creation par cotto "Grniore d'un Consoil general des

p6chos pour I1Atlantiquo Tropico-nord-oriental (du Cap Spartol au

Golf do Guinea).

c) La promioro session do la Conference regionalo do la yA0 pour

1'jifriq.uo tonuo a Lagos on novombro i960, a adopte une resolution

(Resolution No ll), rocoramandant quo lo Diroctour general, on

consultation avoc la CCTA, invito les fonctionnaires rosponsablos

des p6ches dans los pays d'Afrique a participer a uno reunion au

cours do laquolle soront etudieos la structure et la forme qu'il

conviendrait da donnor a 1'organismo regional (ou aux organismes

regionaux) dos p&chos, pour repondro aux besoins particuliers des
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sous-regions ct pour evitor 1q diovauchomont dos activites.

3. A la suito do ces resolutions, lc Diroctour general do la FAO a

invite los Etats Mombros et les mombros associes, ainsi quo d'autros

Etats ot organisations pouvant Stro interosses a titro d'obsorvatours,

a participor a la reunion qui dovait so tonir a Dakar, Republiquo du

Senegal, on mai 1961.

4. Cotto reunion preparatoiro sur l'etablissGmont d'un organisme

oonsultatif des poohes pour 1'Afriquo do l'Ouost a adopts uno resolution.

invitant lo Directour general do 1'Organisation dos Nations Unios pour

1'alimentation ot 1'agriculture a bicn vouloir presenter, a la prochaino

reunion du Coneoil ou do la Conference do la FAO, uno proposition on vug

do la creation d'uno Commission regionalo dos pSchos pour 1'Afrigue do

l'Ouost, ot rocommandant quo la Commission soit ouvorte a tous les Etats

Mombros et mombros associes do la FAO dont los torritoiros sont situes

on totalite ou on partio dans la region definic par los limitcs suivantos:

1) uno borduro oceanxquo allant du Cap Spartol au Cap. do Bonno

Esperanco ot.inoluant les ilos ot archipols ayant dos inter8ts

do pScho communs avoc los. pays c6tiors?.

2) uno limit© continontalo situeo sur la ligno do partago dos oaux

cntro los bassins du Tchad ot Icsflouvos ot rivi6ros atl^^itiquos

d'uno part, los bassins du Nil ot coux dosflouvos ot rivioros

portant lours oaux vors l'Ocean Indi.cn d'autro part.

5- " La Reunion rocommando, pour ootto Commission dos pSchos, les fonctions

et objoctifs suivants :

Donno-r-a ses mombros ot a la-FAO dos avis sur l'etudo -et la mise en

valeur des rossourcos vivantes dos eaux maritimes et interieures, et

notammchtt

,, a), proposer aux Etats interosses dos methodos communos porraottants

i) etablir un programmo cobrdonne do rochorclios ot d'oxperinon-

tations sur los pochos ot tous sujots connoxesj '
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ii) assuror uno exploitation rationnolle ot coordonneo dos ros- . ,

sources dos pSchcries$

iii) prendro los mosuros necossairos pour quo cette exploitation

soit bien organisee ot judiciousomont administree.

b) contralisor, etudior, seloctionner, analyser ot diffusor tous

documents utilos ecrits ou audio-visuols so portant sur les

p&ches et la pisciculti'r-oj

c) Gncourager 1*instruction, la formation technique ot l'emploi

do personnel qualifie, pour la realisation des programmes de

p6cb.es etablis par los Etats membres;

d) organiser des debats ontro los specialistes on pochories?

0) dans la mosuro ou lo pormcttont les reglomcntsdo la PAO ot los

moyens dont olio disposo:

i) mobiliser ot organiser les raoyens d1assistance qui peuvont ■ .

6tre necossairos aux autros organismos regionaux ou nationaux

dont l'activite s'exorce ou s'exorcora dans la zone relevant

du mandat de la Commission?

ii) prendrc une pert active a tout co qui pout favorisor la

liaison ot le. collaboration ontrc "os divorsos inntitutions

travaillant sur dos questions d'interSt mutuel.

6. La Reunion a, on outre, suggere quo la future Commission creo on

son- soin un certain nombro do sous-commissions ou comitesj pour 1'etude

dos problomos qui doivent 6trc traitus sur uno baso geographique sous-

regionalo, sansi quo pour l'etude de problomos techniques specialises.

7, Los recommandations quo contionncnt ces resolutions ont recu I1appro

bation du Comite dos questions constitutionnollos et juridiqucs do la FAO

et ont ete onsuito souraisos au Conseil do la ffAO. Lors de sa 35cnie session

qui a'ost tonuc a Eomo en juin 1961; co Consoil a approuTc, on principc

l'etablissomont d'uno Commission regionalo dos pSchos pour l'Afrique do
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1 'Ouost ot a domnnde au'Jircctour general do preparor un projot do

resolution instituant officiellomont cot organisme. Co projot, qui

sora sounds a 1'approbation du Consoil lors do sa prochaino session,

doit precisor lo mandat da cotto commission,, fixer la portee do sgs

activites ot donnor la definition geographiquo de la region, confor-

mement a la rocommandation do la reunion do Dakar; cortaines do sgs

clausos doivont porter sur la composition do cette organisation et sur

la procedure a suivro dans la presentation do sgs rapports d'activite,

qui devra 6tro conformo aux principos ot procedures en vigueur a la

PAO pour les Commissions ct Comites.

8. Cg projot de resolution a ete redige et approuve par 1g Comite

dos questions constitutionnGllGS ot juridiquos do la FAO ot sera sounds

a la Home session de la Conference do la PAO, en noveinbre 1961 ? a Rome.

9. II est evident quo la plupart dos problemos tochniques, tols quo

los procedes do peche, lc traitomont, I1ontreposago ot la distribution

dos prises, sont communs a tous los pays situes dans la region pour

laquello on so proposG do crepr la Commission dos pochos. En outre,

etant donne quo les conditions geographiquos, climatiquos ot socio-

economiquos sont similairos, l'echango d'informations sur Igs cxperioncos

acquisos Gt uno concontration dos efforts pourraient extremomont benefiquos

pour tous Igs mombros. Enfins potto situation fait rossortir la necossite

d'uiio collaboration economiquc plus etroito entro los pays qu'interossont

1'importance croissazite du commorco intorafricain des produits do la pScho

et lo devQloppomont du commorco d1exportation, sous l'egidc d'un brga-

nisme consultatif.

10. II incombora egalomcnt au nouvol organisno consultatif do creor

dos possibilites do formation ot de porfoctionnomont profossionnol a

l'intontion dos pSchours ct, on particulier, do la formation d'instructGurs

exports en tochniques dc pSche.

11. Graco a. 1'etablissomont do cottc Commission regionalo dos pechos pour

l'Afrique do 1'Quest ct a 1'actuel Conscil general des pSchos pour la
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Meditcrraneo, la plupart dos pays d'Afrique soront on mosuro do coordonnor

lours efforts pour lo porfcctionnomont ct 1'expansion dos pSchcs.

12. Au cours des conferoncos intornationalos dont nous avons parle,

plusiours delegues ont indique qu!il sorait pcut-6trc necossairo, a

l'avonir, do creor un organismc consultatif similairo pour lo rostc do

l'Afriq.uo. II ost necossairo dc mioux coordonnor ct siraplifior I1 adminis

tration dos rossourcos do pSchos ct lour devoloppcmont ot I1on osporo quo

lo nouvol organismo dos pechos subregional au cours do creation y contri-

"buora officacomont. II so pout quo los gouvornoments desiront etudicr

1'oxtonsion do la coordination rogionalCj do facon a. y cnglobor les

regions d'Afriq_uo qui nc dependent pas oncoro des comites regionaux dos

pSchos.


