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Description : Dans le schéma de mise en œuvre des PRAO-GN et PRAO-MR, il est prévu un outil d’incitation à la perfor-
mance destiné aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet et, surtout à ceux dont l’intervention 
dans le Projet concourt directement à l’atteinte d’indicateurs tirés du cadre de résultats du projet. Cet outil 
est le Paiement Basé sur les Résultats (PBR). 
 
L’atteinte des valeurs cibles de ces indicateurs du PBR (IPBR) déclenche la rémunération des acteurs ayant 
concouru à l’atteinte de ses objectifs grâce à un Fonds de PBR dégagé à cet effet. Cinq indicateurs ont été 
retenus par pays : 
 
Mauritanie : 
- Nombre de données fiables régulièrement disponibles sur la gestion de la pêche 
- Part des données sur la gestion des pêches, publiées régulièrement et rendues accessibles au public. 
- Nombre de bateaux de pêche opérant dans les zones économiques exclusives ne devrait pas excéder le 
plafond établi pour chaque segment 
- Parts des navires de pêche enregistrés 
- Le Total Annuel des Captures autorisées (TAC) dans la pêcherie de poulpe est distribué en pourcentage 
aux segments artisanal, côtier et industriel de manière “participative », « transparente », et « scientifique ». 
 
Guinée : 
- Données fiables sur la gestion des pêches disponibles régulièrement ; 
- Pourcentage des données relatives à la gestion des pêches divulguées régulièrement et accessible au 
public ; 
- Le nombre de navires de pêche opérant dans la ZEE ne peut dépasser une valeur plafond établie pour 
chaque segment ; 
- Pourcentage de navires de pêche immatriculés ; 
- Le système de surveillance satellitaire des navires de pêche industrielle par l’agence de surveillance na-
tionale est fonctionnel  
 
L’objectif global de l’audit est de vérifier les réalisations effectuées par les services nationaux dans le cadre 
de chaque IPBR pour les troisième, quatrième et cinquième années de mise en œuvre du PBR.  
 

 
 
 


