MINISTERE DE LA PECIII~

(4) -ARRETE PORTANT ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE
D’ETUDES, DE PLANIFICATION (CEP)
LE MINISTRE DE LA PIiCI-II<
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 ct 6S ;

Vu le décret nl 95 - 406 du 02 mai 1995 portant organisation du Ministère de la Péche et des
Transports Maritimes ;
Vu le décret no 2000-264 du 1” avril 2000 portant nomination du Premier ministre
Vu Ic décret 11” 7000-266 du 03 ;I~~II 2000 portant nomination des ministres ;
Vu Ic décret no 2000-269 du 05 avril 2000 portant répartition des services de I’Etat et du contrôle
des Etablissements publics, des SociCtCs Nationales et des Sociétés à participation publique entre
la Présidence de la République, la Primaturc et les Ministères ;
Vu l’arrêté no 73391 du I 1 octobre I%?I portant organisation ct fonctionncmcnt
tl’Appili <711 lIEvcl0ppcnlcr~l du Scclcur t~lill.ililllC ,

dc la Ccll\tlc

Vu I’arrétC: no 03291 du 14 mars 2000 portant organisation et fonctionnement
Observatoire Economique des I’êchcs maritimes ;

du projet

Article rwcmier : II est CI$, sous l’autorité directe du Ministre de la Pêche, un prqjet de Cellule
d’Etudes et de Planification

Articlr 2 : La Cellule d’Etudcs ct dc Plnnificatior~ a pour mission générale :
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- Piloter Ics études pt+palï~toiws

aux politiques

scrtoi~icllcs

A ce titre, la Cellule est chargée de mener des études sur les contraintes et enjeux majeurs
du secteur de la pêche et sur les impacts des politiques sectorielles du Département.
- Coor*donnet*

la foi*molation

des politiques sectorielles

A cet effet, la Cellule est chargée de la fonuulation des politiques, de la préparation des
lettres de politique sectorielle et la préparation des contributions du IXpi~tkllW~~t aux esercices de
planification générale (Etude prospective, Plan d’orientation, etc...).

En ce qui concerne cette tkhe,
-

Ii\ Cellule est chargée de :

,

élaborer des plans et programmes sectoriels cohérents pour le Département :
préparer’les programmes et projets de développement du Départclnent ;
mener les études nécessaires à cet effet ;
procéder à un arbitrage interne entre les différents programmes et projets du Département ;
préparer et appuyer la programmation et la budgétisation des programmes et projets du
Département.
- Coo~*tionncï

le suivi des l~1’0gi3mmc.s sectoriels

rt I’Cv;~lw

tien de Ic~i3 irnptçts

Il s’agit pour la cellule de :
- assurer le suivi de la mise en œuvre des plans et programmes sectoriels du Département ;
- assurer le suivi technique et financier des programmes et projets de développement
Département en cours d’exécution ;

dtr

- assurer l’évaluation des impacts des programmes et pro.jets du I)&pnrtement.

A ce titre, la Cellule est chargée de :
- constituer et de mettre à jour réguliércment une base
- créer une base de données sur les programmes et
régulièrement ;
- assurer la coordination de la restructuration du systémc
- consolider le dispositif d’observation économique des

- Gal’antir I’intéguttion

souhaitée

du

sectorielle dc données statistiques fiables
projets du Département et I’actualisef
d’informnrion
p&zhes ;

Dépnl*tcmcnt

et d’analyse des péchcs;.

d;rns le Système Nntiounl

de Planification

A cet effet, la Cellule est chargée de :
- assurer la coordination de toutes les nctioris dc planification nu sein du Departement

;

‘
L

- jouer le rôle d’intcrlocutcur
dc l’économie nationale.
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des scrviccs compétents du MEF ct des autres organes de gestion

Article 3 : Sous l’autorité du responsable, In CEP réunit essentiellement Ics compétences
suivantes :

.

_
-

un
un
un
un

expert en étude, Evaluatton ct analyse dc projets ;
expert ayant une bonne connaissance du secteur ;
spécialiste en statistiques des pêches ;
expert en programmation financière ;

La CEP bénéficiera également de l’assistance d’un Ingénieur des travaux de planification ;
Article 4 : Le Rcsponsablc dc In CIZI’ est nommC par arrCté du Ministre de la Pêche ct dort ;~V~II
une bonne expérience CII matiCrc de préparation, planification et gestion de projets dc
dévcloppemcnt.
il est mis rin a ses fonctions
Ar*ticle 5 : L’orgnigramme

dilllS

dc la Cellulç

Ics mêmes foriiies
rl’l3tudcs

et de planification se présente comme

- une unité de planification , dc programmation , de suivi et d’é\~aluation
- une unitC d’observation Cconorniquc ;
- une unité de politiques et s~I~~~C~ICS
Article 6 : le Comité de pilotage des ~~ro~mttttllcs çomprcnd

csscntiellement

suit

;

:

- le Responsable de la Ccllulc .
- un expert en programmation filli\llCi~ïC.
- les rcpréscntants des striiclurcs du Mintilthc dc I;l I~~ihc
Le Comité de pilotage est présrck pnr le Ministrc chargé de la pêche ou SOI~ rcpr~sen~nrl~;
4% :
’
.; I
il se réunit au moins deux Fois par an
Le Comitk de pilotage peut, ~OUI’ clcs questions spécifiques. ètre élargi a toutes cxpcrtws
;
jugEes pertinentes.
i
Article 7 : Le Comité de pilotage SC rtiunit SUI’ çonvocntion de son président notamment pour
préparer la conférence budgétaire SUI’ Ic B u d g e t ConsolidC d’lnvestisscment,
ainsi que Ic
,Progrnmme Triennal d’lnvcstisscmwt
II valide le choix des projets soumis ri l’inscription au ITlP ct au BCI

l

Article 9 : La direction de la Cellule d’lhtdes et de Planificationkst

tenue de:

- communiquer au Ministre chargé de la Pêche pendant toute la période de mise en oeuvre
du projet, des rapports trimestriels d’exécution technique et financière du projet.
- porter à la connaissance de l’autorité, toute décision ou évérlement
sensiblement la réalisation du projet ;

général

de nature ri affecter

- communiquer au Ministre chargé de la pêche après réalisation du projet un rapport
d’exécution.

Article 10 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté notamment les
dispositions des arrêtés ministérielsSus
visés,
Article II : Le Responsable de la Cellule d’Etudes et de Planificatiori et le Chef de Service de
I’Administration
Générale et de I’Equipement
sont chargés, clw~r~ en ce qui le concerne, de
l’application d>l présent arrêté, qui sera communiqué partout où besoin sera.
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