
GROUPE DE TRAVAIL DE LA FAO SUR L’ÉVALUATION DES PETITS POISSONS PÉLAGIQUES 
COPACE-NORD 

Réunion préparatoire du 1er au 7 février 2021 

1. Objectifs et organisation de la réunion 

En raison de problèmes de la COVID-19, la réunion de groupe de travail COPACE-Nord n’a pas eu lieu 
en juin 2020. Cette situation a interrompu l’échange des données de 2019 et l’actualisation des 
statistiques par groupe d’espèces des petits pélagiques. Les résultats de ces groupes de travail effectué 
annuellement apportent des informations scientifiques sur l’état des stocks partagés aussi bien pour 
les gestionnaires que pour les communautés scientifiques (comités scientifiques des pays concernés).  

Devant cette situation, il a été convenu de tenir une réunion virtuelle pour actualiser la description des 
pêcheries et dresser un état lieu de l’effort de l’échantillonnage réalisé en 2019. Un rapport 
scientifique du groupe de travail sur les données préliminaires de 2019 et si possible aussi pour 2020 
sera produit. Ce rapport scientifique traitera les données de débarquements, les efforts de pêche et 
les données d’échantillonnage. Il n’est pas possible de procéder à des évaluations lors de la réunion en 
ligne. Le rapport sera publié au plus tard un mois après la fin de la réunion. 

La prochaine réunion du groupe de travail de la FAO pour l’évaluation des stocks sera programmée au 
cours du mois d’avril 2021.  

Afin de produire ce rapport intérimaire, nous organiserons une réunion en ligne de notre groupe la 
semaine prochaine (1-5 février). Il ne sera pas nécessaire de consacrer tous les jours de cette semaine 
entièrement à la réunion; une séance d’une heure par jour sera probablement suffisante.  

La réunion sera organisée par ZOOM.  

2. Chronogramme de la réunion 

Lundi 01 février 2020  
- 10h-11h : présentation des participants et validation de programme 
- 11h-11h30 : présentation des données des sardinelles en 2018 et 2019 
- 11h30 – 12h : discussion  
- 12h15 : suspension de travaux 

Mardi 02 février 2020  
- 10h-11h : présentation des données des maquereaux  2019 
- 11h30 – 12h : discussion  
- 12h15 : suspension de travaux 

Mercredi 03 février 2020  
- 10h-11h : présentation des données de la sardine 2019 
- 11h30 – 12h : discussion  
- 12h15 : suspension de travaux 

Jeudi 04 février 2020  
- 10h-10h30 : présentation des données de l’anchois 2019 
- 10h30 – 11h : discussion  
- 11h12 : présentation des données de l’Ethmalose 2019 
- 12h00-12h20 : discussion 

Vendredi 05 février 2020  
- 09h-10h00 : présentation des données de chinchards 2019 
- 10h00 – 10h30 : discussion  



- 10h30-12h : Présentation des programmes Nansen et autres projets sur la collecte des 
données dans la sous-région 

- 12h00-12h30 : discussion 
- 12h30-13h00 : Suspension des travaux 

 
3. Structure proposée du rapport 
- Introduction :  Raisons d’avoir une réunion en ligne; objectifs, les participants 
- Développements récents par pays : Évolution de la pêche, prix du marché, nouvelle législation, 

application 
- Débarquements et efforts de pêche par espèce et par pays : Données pour 2018 et 2019 
- Echantillonnage biologique : Résultats 2018 – 2020 
- Résumé et conclusions : Remarques générales sur les tendances des captures et des efforts, 

les mesures de gestion et l’effort d’échantillonnage. 
 

 

  



FAO WORKING GROUP ON THE ASSESSMENT OF SMALL PELAGIC FISH OFF NORTHWEST 
AFRICA 

Interim meeting 1-7 February 2021 

1. Goals and organization of the meeting 

Due to COVID-19 problems, the COPACE-North working group meeting scheduled for June 2020 did 
not take place. This has interrupted the exchange of 2019 data and the updating of statistics by 
group of small pelagic species. The results of these annual working groups provide scientific 
information on the status of shared stocks for both managers and scientific communities (scientific 
committees of the countries concerned).  

Faced with this situation, it was agreed to hold a virtual meeting to update the description of the 
fisheries and the sampling effort carried out in 2019. A scientific report from the Working Group on 
Preliminary Data for 2019 and if possible also for 2020 will be produced. It will process landing data, 
fishing efforts and sampling data. It is not possible to make assessments at the online meeting. The 
report will be published no later than one month after the end of the meeting. 

The next meeting of the FAO Stock Assessment Working Group will be scheduled for April 2021.  

In order to produce this interim report, we will be holding an online meeting of our group next week 
(February 1-5). It will not be necessary to devote all the days of this week entirely to the meeting; 
one hour a day will probably be enough.  

The meeting will be organized by ZOOM.  

2. Meeting timeline 

Monday, February 01, 2020  

- 10am-11am: participant presentation and programme validation 
- 11am-11.30am: presentation of sardine data in 2018 and 2019 
- 11:30 a.m. - 12 p.m.: discussion  
- 12:15 p.m.: work suspension 

Tuesday, February 2, 2020  
- 10am-11am: presentation of mackerel data 2019 
- 11:30 a.m. - 12 p.m.: discussion  
- 12:15 p.m.: work suspension 

Wednesday, February 3, 2020  
- 10am-11am: presentation of the 2019 sardine data 
- 11:30 a.m. - 12 p.m.: discussion  
- 12:15 p.m.: work suspension 

Thursday, February 4, 2020  
- 10am-10.30am: presentation of data from the 2019 anchovies 
- 10:30 a.m. - 11 a.m.: discussion  
- 11:12 a.m.: presentation of Ethmalose 2019 data 
- 12:00-12:20 p.m.: discussion 

Friday, February 05, 2020  
- 09am-10am: presentation of mackerel data 2019 
- 10 a.m. - 10:30 a.m.: discussion  



- 10:30 a.m. to 12 p.m.: Presentation of Nansen programmes and other projects on data 
collection in the sub-region 
- 12:00-12:30 p.m.: discussion 
- 12:30-1:00 p.m.: Work suspended 

 
3. Proposed structure of the report 
- Introduction: Reasons to have an online meeting; goals, participants 
- Recent developments by country: Fishing developments, market prices, new legislation, 
enforcement 

- Landings and fishing efforts by species and country: Data for 2018 and 2019 

- Biological sample: Results 2018 - 2020 

- Summary and conclusions: General notes on catch and effort trends, management measures and 
sampling effort. 

 


