Annexe 1. Organes de gouvernance du projet : membres des pays partenaires

Membres du Comité de
Pilotage (CP)

Liste des membres de l’Equipe
Nationale de Mise en Œuvre
(ENMO)

Structure nationale de
coordination de l’ENMO

Consultant national
sélectionné

Pays Partenaires
Moustapha Thiam,
Directeur des Pêches
Sénégal
Colonel Pap Waly Guèye,
MEPN
Mr. Mustapha Darboe,
Deputy Permanent
Secretary, Ministry of
Forestry and Environment
(MOFEN)
Email :
msdarboe@mofen.gov.gm
Gambie

Mr. Amadou Saine,
Permanent Secretary,
Ministry of Fisheries and Water
Resources
Tel Bureau : (220)
4227773
Mobile : (220) 9922244
Email :
ab_saine@yahoo.com

Lamine Mbaye, DPM
Ousmane Kane, DPN
1 expert de la Société civile

Direction générale des
pêches maritimes,
2 Rue Joris, Dakar Sénégal
Email : dopm@orange.sn
Tel : 33 823 01 37

Henry Mathieu LO
lohenrimathieu@yahoo.fr
Tel +?77 644 51 19

Alpha Jallow, Director
Department of Parks and
Wildlife Management (DPWM)
Email : alphaojay1@gmail.com
Mob. +220 9916993
Famara Dabo,
Assistant Director, Department of
Fisheries
Email : darboefams@yahoo.com
Mob: +220 9830711
Mr. Dauda Saine,
Executive Secretary,
National Association of Artisanal
Fisheries Operators (NAAFO)
Email :
dawda_saine@yahoo.co.uk
Mob: + 220 7453623
Mr. Alagie Manjang

Department of Fisheries
5, marina Parade
Banjul.

Matarr Bah,
Principal Fisheries Officer
Department of Fisheries
Email:
matarr_bah@yahoo.co.uk
Mob: +220 9905859

Interim Country Coordinator
World Wide Fund for Nature
(WWF) The Gambia
Email : alagie33@hotmail.com
Mob : + 220 9845201
Dr. Almamy Camara
Program Assistant,
United Nation Development
Program (UNDP)
Email :
almamy.camara@undp.org

Cap Vert

Iderlindo SANTOS
Jivino VIERA
Direction Général de
l’Environnement du Cap Vert Direction Générale des Pêches
(238) 261 89 84
261 37 61 / 261 37 58
Iderlindo.santos@mahot.gov.c Juvino.viera@dgpescas.gov.cv
v
Mme Fatimettou Mint
Soueidatt, CT au MDEDD
B.P. 170 Nouakchott
Tél : +222 4 524 31 39
Email :
f.soueidatt@gmail.com

Mauritanie

Guinée

Mr Mohamed El Hafedh
Ould Ejiwen, DPC au
MPEM,
BP 137 Nouakchott
Tél: +222 36 30 19 89
Email:
hafedhejiwen@yahoo.fr
Mr Théophile Richard,
Directeur CPMMZC
Abdourahmane Kaba SG,

Mr Ba Moussa, Expert juriste
au Ministère de
l'Environnement,
B.P. 170 Nouakchott
Tél : +222 4 601 31 31
Email:
muusaayel@yahoo.com
Mr Djimé Diagana, Expert
Pêche, Ancien SG du
Ministère des Pêches.
B.P. 170 Nouakchott
Tél : 222 4 647 60 62
Email: djimed@yahoo.fr
Youssouf Hawa Camara,
Halieute, DGA CNSHB. Tél.
+224 62 53 2210

Direction générale des
pêches du Cap Vert

Direction de la
Programmation et de la
Coopération au MPEM
BP 137 Nouakchott

Centre National des Sciences
Halieutiques de Boussoura
(CNSHB) - BP. : 3738 - Conakry.

Mr Abdel Kader Mohamed
Saleck,
BP 1987 – Nouakchott
Mauritanie
Tél. + 222 6308996 /
222 230 89 96
E-mail:
akmsaleck@mauritania.mr

Alkaly Doumbouya
Tél. Bureau : + 224 60 21 08
71
Portable :

Ministère de la Pêche et
de l’Aquaculture
Email : akaba06@yahoo.fr
Adresse : BP 5291 Conakry

Guinée
Bissau

Alfredo Simao DA SILVA
Directeur Général IBAP
(245) 580 38 48 /
664 14 61 / 720 54 54

Alfredo.dasilva@iucn.org
Sierra Léone

Intervention différée
jusqu’à nouvel ordre

Email : youssoufh@yahoo.fr
Abou Cissé - Aménagiste/
Environnementaliste DGA de
l’OGUIDAP Conakry. Tél.
portable +224 24 51 5557
cisse_abou2@yahoo.fr
Sény Camara Direction
Nationale de la Pêche
Maritime (DNPM) - Tél. +224 64
42 65 47 senitawel@yahoo.fr
Alfredo Simao DA SILVA
Directeur Général IBAP
Justino
BIAI
Chargé
de
Programme, IBAP
Tel Bureau (245) 320 7106
Mobile / (245) 720 99 18
Email : justinobiai@gmail.com
Simao DASYLVA, ROPA GB
Différée

Tél. : +224 64 58 48 81

+ 224 64 39 41 42 Email :
adoumbouyah@yahoo.fr
Adresse : BP 4334 Conakry

Gualdino Afonso TE
Institut de Biodiversité et des
Aires Protégées (IBAP)
Adresse : Av. Dom Settimio
Arturo Ferrazetta, CP-70 Bissau

Différée

Mobile :
+245
531
3030/687 6734
E-mail :
Gualdinoafonsote@hotmail.
com
Différée

Annexe 2. Organes de gouvernance du projet : membres des institutions partenaires

Membres du Comité de
Pilotage (CP)

Observations

Institutions
CSRP

Hamady DIOP

CEDEAO

A identifier par le siège à
travers une lettre officielle.

Réseau OP’s et ONG’s

Mme Mbalia Sangare,
Coordonnatrice sous
régionale

PRCM

Ahmed SENHOURY

Tel : +221 77 722 37 23
Email : hamady.diop@spcsrp.org
Dr Johnson Boanuh, Directeur de l’Environnement, Tel : + 234 70 34 09
70 43 s’engage à communiquer le nom du représentant dans les
meilleurs délais
Coordinatrice sous régionale des ONG et OP de la pêche et de
l’Environnement Marin
Email : Sdomani2000@yahoo.fr
Tel : (224) 682 66010 / (224) 64 30 24 06
Directeur du PRCM
Email : Ahmed.senhoury@iucn.org
Tel : +222+ 777 21 09 49

Mr Laba Touré
PNUD

UEMOA

Mr. Alioune Badara Kaéré ;
PNUD/Pays

Chargés de programma à la représentation du PNUD/Pays

Madame Maria Luisa
FERREIRA.

Directeur des Ressources Animales et Halieutiques
Tel : + 226 50 32 86 10
Email : mlferreira@uemoa.int

Annexe 3. Liste des concertations /missions réalisées durant la phase de démarrage
(03/juin/2012 au 30/octobre/2012)
Pays / institution
Mauritanie
Cap Vert
Guinée
Gambie
Sierra Léone
Guinée Bissau
CEDEAO (Nigéria)
PRCM (Mauritanie)
Réseau des ONG et OP (Guinée)
Mauritanie
Gambie
Guinée
Guinée Bissau
Cap Vert

Période
03-08 juin 2012
18-22 juin 2012
19-23 juin 2012
26-29 juin 2012
01- 06 juillet 2012
03-06 septembre 2012
10-12 juillet 2012
03-08 juin 2012
19-23 juin 2012
28-30 octobre 2012
28 octobre-01 novembre 2012
28-31 octobre 2012
28-31 octobre 2012
29 octobre-02 novembre 2012

Objet
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Participants
Laba Touré et Taïb DIOUF
Alioune Badara Kaeré, Taïb Diouf et Soukeyna Guèye
Papa Samba Diouf
Papa Samba Diouf et Laba Touré
Laba Touré et Taïb Diouf
Soukeyna Guèye et Claude Sène
Francis James et Taïb Diouf
Laba Touré et Taïb DIOUF
Papa Samba DIOUF
Taïb DIOUF
Papa Samba Diouf
Laba Touré
Claude Sène
Alioune Badara Kaéré

Légende : (Objet 1)
présenter le projet et informer les partenaires nationaux de sa situation actuelle;
constituer, une équipe nationale chargée de la mise en œuvre du projet
valider les termes de référence de cette équipe nationale
identifier la structure coordonnatrice ainsi que la personne qui en assure la gestion.
Légende : (Objet 2)
Appui pour la finalisation et validation du Plan d’Action National;
Appui à l’élaboration et la validation du programme technique annuel 2013

Annexe 4 : Activités et modes de collaboration entre le Projet et la CSRP
ACTIVITES
MODE DE COLLABORATION
Résultat 1. Un plan d’action sous régional permettant de réduire et/ou d’éliminer les impacts
négatifs des modes de gouvernance et des politiques de gestion des ressources marines et
côtières est élaboré et mis en œuvre
Activité .1.1. Mettre en œuvre le plan d’action sous régional
Activité sous la
permettant de réduire les impacts négatifs des modes de
responsabilité de WWF et
gouvernance et des politiques de gestion des ressources marines et
conduite en synergie avec
côtières sur la pauvreté et la sécurité alimentaire
la CSRP
Activité .1.2. Mettre en place un Groupe de travail sous régional
Activité sous la
annuel de suivi de la gouvernance et de la cohérence entre les
responsabilité de la CSRP
politiques de gestion des ressources marines et les stratégies de lutte
en synergie avec WWF
contre la pauvreté
Résultat 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et
côtières dans l’écorégion WAMER sont mis en place
Activité déjà confiée à un
Activité 2.1. Analyser les problèmes institutionnels et les insuffisances autre partenaire
des législations des pêches et des AMP dans l’écorégion WAMER et En collaboration avec la
appliquer les solutions identifiées
CSRP, qui sera étroitement
impliqué
Activité 2.2. Appuyer techniquement et financièrement le
développement et la mise en œuvre de plans d’aménagement et
Activité conjointe à mener
de gestion de pêcheries surexploitées et/ou d’AMPs (Sénégal,
par les deux institutions
Mauritanie, Gambie, Cap Vert, Guinée-Bissau et Sierra Léone)
Activité 2.3. Evaluer l’efficacité de gestion des Aires Marines
Protégées appuyées par le projet en Mauritanie, au Sénégal, en
Activité confiée à un autre
Gambie, au Cap Vert et en Guinée-Bissau et mettre en œuvre les
partenaire
mesures nécessaires pour améliorer leur gestion
Activité 2.4. Mettre en place et soutenir un réseau sous régional de
radios communautaires qui vulgarisent les meilleures pratiques de
Activité confiée à un autre
pêche
partenaire
Activité 2.5. Appuyer et/ou initier des actions visant à lutter contre la Activité sous la
pêche illicite (INN)
responsabilité de la CSRP
Responsabilité de WWF en
Activité 2.6. Mettre en place /renforcer, au niveau national et sous
synergie avec la CSRP,
régional des cadres encourageant les différents acteurs à planifier
WWF et les autres parties
et à mettre en œuvre leurs activités de manière conjointe
prenantes
Activité confiée à un autre
Activité 2.7. Mettre en place et/ou appuyer des mécanismes de
partenaire
financement durable des AMP au Sénégal et en Guinée-Bissau
Résultat 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles, réseaux de
journalistes) et des parlementaires actifs dans la pêche et l’environnement à influencer les
politiques sont renforcées
Activité 3.1. Doter les réseaux d’ONGs, d’Organisations
Professionnelles, de journalistes, des collectivités locales et des
parlementaires actifs dans la pêche et l’environnement de moyens
Impliquer autant que
et d’outils permettant de mieux influencer les politiques (Mauritanie,
possible la CSRP dans la
Sénégal, Gambie, Cap Vert et Guinée-Bissau)
mise en œuvre de ces
activités
Activité 3.2. Organiser des formations sur l’environnement et la lutte
contre la pauvreté, suivies de campagnes médiatiques au niveau
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national menées par les participants (Mauritanie, Sénégal,
Gambie, Cap Vert et Guinée)
Résultat 4. Des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueux de
l’environnement sont soutenues
Activité 4.1. Créer et/ou appuyer techniquement et financièrement
des mutuelles d’épargne et de crédit dans les 7 pays de l’écorégion Activité confiée à un autre
WAMER en conformité avec les orientations de la CE en matière
partenaire
d’appui à la micro-finance
Activité 4.2. Identifier les activités génératrices de revenus et/ou de
Activité confiée à un autre
moyens de subsistance, rentables et respectueux de
partenaire
l’environnement dans les 7 pays de l’écorégion WAMER
Activité 4.3. Organiser des formations en entreprenariat pour les
Activité confiée à un autre
communautés côtières dans les 7 pays de l’écorégion WAMER
partenaire
Activité 4.4. Mettre en œuvre des activités génératrices de revenus
Activité confiée à un autre
et/ou de moyens de subsistance respectueuses de l’environnement
partenaire
dans les 7 pays de l’écorégion WAMER
Activité 4.5. Instaurer un prix sous régional des initiatives innovatrices
Synergie entre le WWF, le
en matière de conservation de l’environnement et de création
PRCM et les autres parties
d’activités génératrices de revenus
prenantes
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Annexe 5. Tableau de correspondance entre le PAE et le document initial de projet

With funding by the European Union

Projet Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et
réduction de la pauvreté dans l'Écorégion WAMER

Plan d’actions éco-régional en matière de
gouvernance des ressources marines, de
réduction de la pauvreté et de sécurité
alimentaire
Tableau de correspondance entre le PAE et le
document initial de projet
-
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Le document du projet a été élaboré en 2008. Depuis lors, les contextes
nationaux et régionaux se sont quelque peu modifiés et de nouvelles
problématiques comme le changement climatique, les paiements pour les
services écosystémiques et d'autres encore sont apparues. A la suite des
consultations réalisées dans les pays participants au projet, étant donné les
multiples interactions entre les activités qui étaient établies initialement il a, de
plus, semblé plus judicieux d’élaborer une note pour concilier le projet initial,
contractuel au Plan d’Action Eco Régional qui dépasse le financement de
l’Union Européenne et qui aborde de façon plus cohérente les problématiques
au niveau régional et leur articulation avec les activités pour lesquelles l'UE avait
consenti d'allouer son financement.
Ainsi dans le but d'actualiser et de préciser le document de projet, l'équipe de
coordination a procédé à une reformulation qui conserve toutefois les objectifs
et les résultats attendus initiaux. La nouvelle formulation devrait être plus
opérationnelle, en ayant notamment des indicateurs de performance pour
chaque action entreprise.
Le tableau 5 détaille la correspondance des résultats et activités initiales avec
les axes et objectifs spécifiques qui se retrouvent dans le Plan d'Action Ecorégional (PAE).
Le tableau 6 propose l'inverse, à savoir une présentation de la correspondance
depuis le PAE vers le tableau des résultats et activités initiales.
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Tableau de correspondance des résultats attendus et des activités détaillées dans le document initial de projet
avec les axes et objectifs spécifiques du PAE.
Résultats attendus et activités document initial

Axes et objectifs du PAE

Résultat 1. Un plan d’action sous régional permettant de réduire et/ou d’éliminer les impacts négatifs des
modes de gouvernance et des politiques de gestion des ressources marines et côtières est élaboré et mis
en œuvre

Axes 1, 2 et 4

Activité .1.1. Mener une étude des impacts sur la pauvreté et la sécurité alimentaire des modes de
gouvernance et des politiques de gestion des ressources vivantes marines et côtières
Activité .1.2. Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action sous régional permettant de réduire/et ou
d’éliminer les impacts négatifs des modes de gouvernance et des politiques de gestion des ressources
marines et côtières sur la pauvreté et la sécurité alimentaire
Activité .1.3. Mettre en place un Groupe de travail sous régional annuel de suivi de la gouvernance et de
la cohérence entre les politiques de gestion des ressources marines et les stratégies de lutte contre la
pauvreté
Résultat 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières
dans l’écorégion WAMER sont mis en place

Objectifs 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Objectifs 2.1 ,2.2
Objectifs 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Objectifs 2.1
Objectif 4.2, 4.3 et 4.4
Axes 2 et 3

Activité 2.1. Analyser les problèmes institutionnels et les insuffisances des législations des pêches et des
AMP dans l’écorégion WAMER et appliquer les solutions identifiées

Objectif 3.1

Activité 2.2. Appuyer techniquement et financièrement le développement et la mise en œuvre de plans
d’aménagement et de gestion de pêcheries surexploitées et/ou d’AMPs (Sénégal, Mauritanie, Gambie,
Cap Vert, Guinée-Bissau et Sierra Léone)

Objectif 3.1, 3.3

Activité 2.3. Evaluer l’efficacité de gestion des Aires Marines Protégées appuyées par le projet en
Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, au Cap Vert et en Guinée-Bissau et mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour améliorer leur gestion

Objectif 3.3, 3.4, 3.5

Activité 2.4. Mettre en place et soutenir un réseau sous régional de radios communautaires qui vulgarisent
les meilleures pratiques de pêche

Objectif 3.3

Activité 2.5. Appuyer et/ou initier des actions visant à lutter contre la pêche illicite (INN)

Objectif 3.1

Activité 2.6. Mettre en place /renforcer, au niveau national et sous régional des cadres encourageant les
différents acteurs à planifier et à mettre en œuvre leurs activités de manière conjointe

Objectif 3.2

Activité 2.7. Mettre en place et/ou appuyer des mécanismes de financement durable des AMP au
Sénégal et en Guinée-Bissau

Objectif 3.3

Résultat 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations Professionnelles, réseaux de
journalistes) et des parlementaires actifs dans la pêche et l’environnement à influencer les politiques sont
renforcées
Activité 3.1. Doter les réseaux d’ONGs, d’Organisations Professionnelles, de journalistes, des collectivités
locales et des parlementaires actifs dans la pêche et l’environnement de moyens et d’outils permettant
de mieux influencer les politiques (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert et Guinée-Bissau)

Axes 2, 3 et 4

Objectif 4.2

Activité 3.2. Organiser des formations sur l’environnement et la lutte contre la pauvreté, suivies de
campagnes médiatiques au niveau national menées par les participants (Mauritanie, Sénégal, Gambie,
Cap Vert et Guinée)

Objectif 4.2

Résultat 4. Des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueux de
l’environnement sont soutenues

Axes 2 et 3

Activité 4.1. Créer et/ou appuyer techniquement et financièrement des mutuelles d’épargne et de crédit
dans les 7 pays de l’écorégion WAMER en conformité avec les orientations de la CE en matière d'appui à
la micro-finance

Objectif 2.4

Activité 4.2. Identifier les activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance, rentables et
respectueux de l’environnement dans les 7 pays de l’écorégion WAMER

Objectif 2.3

Activité 4.3. Organiser des formations en entreprenariat pour les communautés côtières dans les 7 pays de
l’écorégion WAMER

Objectif 2.4

Activité 4.4. Mettre en œuvre des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance
respectueuses de l’environnement dans les 7 pays de l’écorégion WAMER

Objectif 2.3

Activité 4.5. Instaurer un prix sous régional des initiatives innovatrices en matière de conservation de
l’environnement et de création d’activités génératrices de revenus

Objectif 3.3

Projet WAMER - Plan de Travail 2013
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Annexe 6. Tableau de Correspondance des objectifs du PAE avec les activités détaillées dans le document
initial de projet
Axe du plan d’action éco
régional

Correspondance avec le
document de projet

Objectif

Activité 1.1, 1.2
1.1 Assurer un apport nutritionnel suffisant aux populations de la sous-région
Axe 1
Améliorer la contribution des
produits halieutiques à la
sécurité alimentaire régionale

Activité 1.1, 1.2

1.2 Améliorer la disponibilité des produits halieutiques dans la sous-région

Activité 1.1, 1.2

1.3 Améliorer les modes de transformation et la qualité sanitaire des produits
halieutiques

Activité 1.1, 1.2

1.4 Promouvoir l’aquaculture

Activité 1.1, 1.2

2.1 Tisser un lien solide entre le bien-être des populations et les services des
écosystèmes marins et côtiers
Axe 2
Promouvoir une gouvernance
des pêches et écosystèmes
marins contribuant à la
réduction de la pauvreté

Activité 1.1, 1.2

2.2 Définir et promouvoir des politiques et des modes de pêche les plus
profitables au plan sociétal

Activité 2.1, 2.2, 2.5
Activité 4.2, 4.4

2.3 Développer des sources alternatives de revenus pour les communautés
côtières dépendantes de la pêche

Activité 4.1, 4.3

2.4 Assurer les moyens d’une durabilité des activités des communautés
côtières

Projet WAMER - Plan de Travail 2013
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Axe du plan d’action éco
régional

Axe 3. Promouvoir une gestion
durable des ressources et
écosystèmes marins

Correspondance avec le
document de projet

Objectif
3.1 Développer des plans de gestion durable des pêches et des
écosystèmes marins
3.2 Renforcer la capacité des acteurs et promouvoir la gestion participative
des pêches

Activité 2.1, 2.2, 2.5
Activité 2.6
Activité 2.3, 2.4, 2.7

3.3 Renforcer la gestion durable des aires marines protégées

Activité 4.5
Activité 2.2, 2.3

3.4 Protéger de nouvelles zones sensibles et habitats critiques

Activité 1.2

3.5 Mettre en place de nouveaux Dispositifs de Concentration de Poissons

Activité 2.3
Collaboration avec projet
ACCC mentionnée dans
le document de projet,
fonds d’adaptation CC

4.1 Mettre en œuvre les plans d’action nationaux d’adaptation qui tiennent
compte du domaine marin ainsi que des activités marines et côtières

Activité 1.1, 1.2
Axe 4. Optimiser l’adaptation
aux changements globaux et
assurer une cohérence des
politiques de développement

4.2 Développer des capacités d’analyse et d’anticipation aux
changements globaux (climat, commerce, politique, etc.)

Activité 2.6
Activité 3.1, 3.2
Activité 1.1, 1.2

4.3. Développer une capacité d’anticipation et d’intervention aux déficits
d’offre de produits de la pêche

Activité 2.6
Activité 3.1
Activité 1.3

4.4 S'assurer de la cohérence des politiques sectorielles, nationales et
internationales

Projet WAMER - Plan de Travail 2013
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Annexe 7 : Organigramme de mise en œuvre du projet
NIVEAU
RESPONSIBILITE

UE

Accord de subvention

Comité de pilotage
Représentant pays + PRCM
Structure d’orientation et de validation

Réunions annuelles,
présidences tournantes

Partenaires financiers :

Convention avec WWF,
définissant rôles et
responsabilités de chaque entité

PNUD
Coordination administrative et financière

Agence d’exécution :

WWF/DAKAR
Coordination technique régionale

Agence de mise en œuvre :

Mise en oeuvre nationale :

MECHANISMES

INSTITUTION

SENEGAL
DPM

DPM : Direction des Pêches Maritimes
DGP : Direction Générale des Pêches
IBAP : Institute de la Biodiversité et des Aires Protégées

Projet WAMER - Plan de Travail 2013

CAP VERT
DGP

GUINEE BISSAU
IBAP

Protocoles avec les
organismes et la société civile

GUINEE
CNSHB

GAMBIE
DF

CNSHB : Centre National des Sciences Halieutiques de Bousourra
DF : Department of Fisheries
DPC : Direction de la Programmation et de la Coopération
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MAURITANIE
DPC

Annexe 8 : Diffusion et parution de la cérémonie de lancement dans la presse nationale et internationale

RTS TV

Diffusé

http://www.youtube.com/watch?v=g4nYKfV8jTE&list=UUxTujBcXa4ipDrKokJqFI4A&index=22&feature=plpp_video

Le soleil

Paru

http://lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=20236:ressources-halieutiques-un-projet-depres-de-7-milliards-de-fcfa-pour-une-meilleure-gestion-de-la-peche-&catid=78:a-la-une

Zik fm

Diffusé

•
APA News

Paru

APS

Paru

Sénégal-Afrique-Pêche

•
Le PM sénégalais pour le renforcement des missions de la Commission sous régionale des pêches
2012-09-21 16:21:45
http://www.aps.sn/articles.php?id_article=102942
Plusieurs sites internet ont relayé l’info
Contrat pour diffusion dans le Magazine Impact Développement

ATN
NEWS

Le Reportage de 13 minutes relatif la cérémonie de lancement du Projet
nationales
de Télévision des 15 pays de la CEDEAO

Projet WAMER - Plan de Travail 2013
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Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et
réduction de la pauvreté dans l'Écorégion WAMER

Annexe 9 : Plan de Travail Annuel 2013
Projet WAMER

Octobre 2012

1. Introduction
Les pays de l’écorégion WAMER que sont la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie,
la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, la Sierra Léone et le Cap Vert font face à
de nombreux défis de tous ordres, dans la gestion et la conservation des
ressources marines et côtières vivantes au large de leurs côtes mais, également,
dans la lutte contre la pauvreté et la recherche de la sécurité alimentaire des
communautés résidentes. Ainsi, pour faire face ces nombreux défis, le PNUD, le
WWF WAMPO et l’Association d’Aide au Développement APTE ont développé
ce projet d’une durée de quatre ans qui porte sur la gouvernance, les politiques
de gestion des ressources marines et la réduction de la pauvreté dans cette
région.
L’objectif général de ce projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté
et au renforcement de la sécurité alimentaire des communautés côtières de
l’écorégion WAMER.
L’objectif spécifique est d'améliorer la gouvernance et de promouvoir
l’adoption de bonnes pratiques en matière d'utilisation durable des ressources
marines et côtières dans l'écorégion WAMER.
Le processus de mise en œuvre passe par l’élaboration d’un plan stratégique
régional issu de l’exploitation des conclusions des consultations et études
nationales conduites par les experts nationaux faisant l’objet de plans d’action
opérationnel des pays bénéficiaires. Chaque document rassemble les activités
correspondant à son niveau de mise en œuvre.
Cette note présente les activités à conduire en 2013 ainsi que les budgets y
afférents. Elle précise également les périodes de mise en œuvre en cours
d’année ainsi que les institutions responsables et partenaires clés de la mise en
œuvre.

2. Plan de Travail Annuel
Le Plan de Travail Annuel est élaboré à partir de l’exploitation des Plans
d’actions nationaux des différents pays bénéficiaires. Les activités regroupées
par résultats sont exécutés à différents niveaux qui leur confèrent un caractère
régional ou national selon la dimension géographique de sa mise en œuvre.
Ainsi, elles sont classées selon ces deux niveaux : niveau régional quand
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l’activité est commune à plusieurs pays et national quand elle est circonscrite
aux limites géographiques d’un pays mais les acquis peuvent faire l’objet de
démultiplication.
Pour l’année 2013, 36 activités sont programmées dont 26 seront réalisées dans
au moins deux pays partenaires ce qui démontre à suffisance le caractère
régional de ce projet. Un chronogramme, un budget et un responsable de mise
en œuvre sont identifiés pour chaque activité. Le tableau en annexe résume
l’ensemble de ces informations.
2.1. Activités et produits attendus par résultats
Résultat 1. La contribution des produits à la sécurité alimentaire est améliorée
Durant la première année, l’essentiel des activités retenues dans les pays porte
sur l’augmentation de l’offre en produits halieutiques par une amélioration de la
production, des circuits de distribution et une meilleure valorisation de la
production. Quelques études seront également conduites pour capitaliser les
acquis dans différents pays. Un groupe de travail sous régional regroupant les
administrations responsables de la gestion des ressources marines, des ONGs,
des Organisations Professionnelles de pêcheurs, des parlementaires, des
journalistes et des experts de la lutte contre la pauvreté et l’insécurité
alimentaire sera organisée durant l’année. Il s’agira d’identifier les contraintes
qu’il faut lever et les indicateurs à suivre pour combiner de manière cohérente
et efficace la gouvernance, les politiques de gestion des ressources marine et la
lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.
Le coût total de ces activités est de 504 900 Euros soit environ 331 192 689 FCFA
pour l’ensemble des pays
Résultat 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des
ressources marines et côtières dans l’écorégion WAMER sont mis en place
Les activités retenues pour atteindre ce résultat sont centrées en 2013,
essentiellement sur les Aires Marines Protégées (AMP) dans tous les pays
partenaires avec une particularité au Sénégal en Guinée Bissau et en
Mauritanie, sur la lutte contre la pêche illicite et la gestion des ressources
partagées.
Des activités à caractère national comme l’appui à la mise en place et à la
gestion des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) au Cap Vert sont
également prévues pour augmenter l’offre de poissons et améliorer la
productivité des zones de pêche.
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Des activités transversales couvrant la totalité des pays bénéficiaires sont
programmés. Elles portent sur la communication à travers la sensibilisation et la
diffusion de l’information à l’échelle régionale pour promouvoir la pêche
responsable, la conservation de l’environnement et les bonnes pratiques en
matière de gestion durable des ressources marines et côtières. En effet, il s’agit
de démultiplier tout en la renforçant la radio de Cayar en créant un réseau de
radios communautaires dans les pays de la sous région actives sur les mêmes
thématiques. En outre, durant 2013, il est prévu également par l’animation d’un
atelier sous régional pour identifier de manière participative les problèmes
institutionnels et les insuffisances des législations des pêches et des Aires Marines
Protégées et de rédiger une synthèse et un plan d’action pour la sous-région.
La nécessité de mettre en place un cadre sous régional à partir des cadres
nationaux est également envisagé pour planifier les actions de manière
conjointe.
Le coût de l’ensemble des activités à conduire en 2013 dans tous les pays pour
contribuer à la mise en place d’outils et d’initiatives pour une gestion durable
des ressources côtières dans l’écorégion est estimé à 1 549 100 Euros soit 1 016
142 989 FCFA.

Résultat 3. Les capacités de la Société Civile (ONGs, Organisations
Professionnelles, Réseaux de journalistes) et des Parlementaires actifs dans la
pêche et l’environnement sont renforcées.
Deux activités sont programmées à partir de 2013 et impliquent quatre pays,
Sénégal Mauritanie, Gambie et Cap Vert. Il s’agira d’organiser des sessions de
formations sur l’environnement et la lutte contre la pauvreté tout en renforçant
les réseaux d’acteurs ciblés à travers des outils leur permettant d’influencer les
décisions.
Un montant de 73 400 Euros est prévu à cet effet, soit environ 48 147 244 F CFA.
Résultat 4. Des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de
subsistance respectueux de l’environnement sont soutenues
Une plus value apportée par ce projet est la pérennisation d’actions pertinentes
qui auront survécu à la fin du projet. Aussi est-il important d’asseoir dés le début
de la mise en œuvre du projet des activités de formation en entreprenariat
après avoir identifié les activités génératrices de revenus. La première année
verra donc la mobilisation d’experts avérés dans ces domaines pour appuyer et
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conforter les expériences réussies mais également à les démultiplier dans
d’autres pays selon une approche progressive.
Les activités identifiées pour 2013 intéressent tous les pays bénéficiaires. Elles
mobilisent 315 200 Euros soit près de 206 757 646 FCFA.
2.2. Conclusions
Le Plan de Travail Annuel 2013 comporte 36 activités pour un budget global de
2 442 600 Euros, soit 1 602 240 568 F CFA. Il se pose alors un premier défi relatif à
la capacité de consommation de cette enveloppe surtout si on en juge au
rythme de décaissement constaté durant la phase de démarrage. Il s’y ajoute
le défi de la mobilisation et de l’opérationnalisation des Equipes Nationales de
Mise en Œuvre (ENMO) au niveau des pays bénéficiaires et de certains
partenaires techniques clés, situations qui ne favorisent pas une bonne synergie
nécessaire à la mise en œuvre des activités dans les délais requis.
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PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2012-2013

RESULTATS ATTENDUS

PAYS
CONCERNES

RESPONSABLE MISE EN
OUEVRE

1.1. Appuyer les Etats à inscrire dans
les politiques nationales un quota
(pourcentage) de la production
pélagique destinée à la sécurité
alimentaire

Mauritanie

Equipe Nationale de
Mise en Œuvre
(ENMO)

10,000

ENMO
IBAP (Guinée Bissau)

46,100

ENMO
IBAP (Guinée Bissau)

88,000

1.2. Réaliser une étude sur la qualité,
la commercialisation et les filières de
distribution des produits halieutiques

Résultat attendu 1 : La
contribution des produits
halieutiques à la sécurité
alimentaire est améliorée

CHRONOGRAMME
T1
T2 T3 T4

ACTIVITES

1.3. Améliorer les filières et les chaînes
de distribution des produits
halieutiques

Mauritanie
Cap Vert
Gambie
Guinée Bissau
Sénégal
Mauritanie
Cap Vert
Guinée Bissau
Sénégal

BUDGET €

1.4. Appuyer la mise en place
d’unités de stockage et de
conservation des produits halieutiques

Mauritanie

ENMO

40,000

1.5. Appuyer des expériences pilotes
en matière de transformation des
produits halieutiques (infrastructures,
équipements et pratiques)

Mauritanie
Cap Vert
Gambie
Guinée Bissau
Sénégal
Guinée

ENMO
IBAP (Guinée Bissau)

164,000

1.6. Renforcer les capacités des
femmes transformatrices (formation,
visites d’échanges et suivi)

Guinée Bissau
Guinée

IBAP
ENMO

20,000
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1.7. Appuyer la mise en place de
projets pilotes d’aquaculture
1.8. Mettre en place un Groupe de
travail sous régional annuel de suivi
de la gouvernance et de la
cohérence entre les politiques de
gestion des ressources marines et les
stratégies de lutte contre la pauvreté

Mauritanie
Cap Vert
Gambie
Guinée
Sénégal
Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Guinée Bissau
Guinée

ENMO

96,800

Coordination
Technique du projet

40,000

TOTAL RESULTAT 1

504,900
2.1. Analyser les problèmes
institutionnels et les insuffisances des
législations des pêches et des AMP
dans l’écorégion WAMER et appliquer
les solutions identifiées

Résultat 2. Des outils et des
initiatives permettant une
gestion durable des
ressources marines et côtières
dans l’écorégion WAMER sont
mis en place

2.2. Appuyer l’élaboration et la mise
en œuvre de plans d’aménagement
et de gestion des pêcheries
surexploitées
2.3 Elaborer/actualiser et appuyer la
mise en œuvre des plans de gestion
des AMP ciblées
2.4. Identifier, documenter et appuyer
les bonnes pratiques de pêche
durable dans les AMP
2.5. Appuyer financièrement et
techniquement la maintenance des
Dispositifs de Concentration de
Poissons (DCP)
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Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Guinée Bissau
Guinée
Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Guinée
Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Cap Vert

Coordination
Technique du projet

60,000

ENMO

105,000

ENMO

130,400

ENMO

10,000

ENMO

25,000
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2.6. Mettre en place de nouveaux
DCP en collaboration avec les
pêcheurs
2.7. Evaluer l’efficacité de gestion des
Aires Marines Protégées appuyées par
le projet
2.8 Mettre en œuvre les
recommandations de l'évaluation de
l'efficacité de gestion des AMP
appuyées par le projet

Cap Vert
Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Guinée Bissau
Mauritanie
Guinée Bissau
Sénégal
Guinée

ENMO

30,000

Coordination
Technique et
organismes
partenaires

80,000

ENMO
IBAP (Guinée Bissau)

64,000

ENMOIBAP (Guinée
Bissau)

160,900

2.9. Renforcer le dispositif de
surveillance participative dans les
AMP

Cap Vert
Gambie
Guinée Bissau
Sénégal

2.10. Documenter les effets et impacts
des AMP en vue de faire un plaidoyer
auprès des décideurs

Sénégal

2.11. Promouvoir de bonnes pratiques
de pêche dans les AMP (chartes de
cogestion, saisonnalité, pratiques
destructrices, captures accidentelles)

Cap Vert

ENMO

32,100

2.12. Appuyer la cogestion des AMP
ciblées par le projet

Gambie
Guinée Bissau

ENMO
IBAP (Guinée Bissau)

44,400

2.13. Promouvoir des activités
alternatives de revenus compatibles
avec les objectifs des AMP

Gambie

ENMO

52,600

2.14. Faire une évaluation
économique des services des
écosystèmes côtiers et marins associés
aux AMP dans l’économie nationale

Mauritanie
Guinée Bissau
Guinée

ENMO
IBAP (Guinée Bissau)

59,800
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2.15. Mettre en place et soutenir un
réseau sous régional de radios
communautaires qui vulgarisent les
meilleures pratiques de pêche

Sénégal

Coordination
Technique du projet
et organismes
partenaires

53,400

2.16. Appuyer et/ou initier des actions
visant à lutter contre la pêche illicite
(INN)

Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Guinée

Coordination
Technique du projet
et organismes
partenaires

240,000

2.17. Mettre en place /renforcer, au
niveau national et sous régional des
cadres encourageant les différents
acteurs à planifier et à mettre en
œuvre leurs activités de manière
conjointe

Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Guinée

Coordination
Technique du projet
et organismes
partenaires

260,000

IBAP
ENMO Sénégal

23,000

ENMO
IBAP (Guinée Bissau)

27,500

Guinée Bissau

IBAP et Fondation
BioGuinée

75,000

Sénégal

Coordination
Technique du projet
et organismes
partenaires

6,000

2.18. Identifier et mettre en place des
mécanismes de financement durable
2.19. Appuyer l'élaboration de plans
d'affaires pour les AMP ciblées
2.20. Appuyer l’élaboration d’une
stratégie de fundraising et la collecte
de fonds (capitalisation) pour la
Fondation BioGuinée
2.21. Appuyer le processus de
création d'un mécanisme de
financement durable au Sénégal en
s'inspirant de l'expérience de la
Fondation BioGuinée (Guinée Bissau)

Guinée Bissau
Sénégal
Mauritanie
Guinée Bissau
Gambie

1,549,100

TOTAL RESULTAT 2
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Résultat 3. Les capacités de
la Société Civile (ONGs,
Organisations
Professionnelles, réseaux de
journalistes) et des
parlementaires actifs dans la
pêche et l’environnement
sont renforcées

3.1. Doter les réseaux d’ONGs,
d’Organisations Professionnelles, de
journalistes, des collectivités locales
et des parlementaires actifs dans la
pêche et l’environnement de moyens
et d’outils permettant de mieux
influencer les politiques
3.2. Organiser des formations sur
l’environnement et la lutte contre la
pauvreté, suivies de campagnes
médiatiques au niveau national
menées par les participants
(Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap
Vert et Guinée)

Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie

ENMO

33,400

Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie

ENMO

40,000

TOTAL RESULTAT 3

73,400
Activité 4.1. Créer et/ou appuyer
techniquement et financièrement des
mutuelles d’épargne et de crédit
dans l’écorégion WAMER

Résultat 4. Des activités
génératrices de revenus
et/ou de moyens de
subsistance respectueux de
l’environnement sont
soutenues

Activité 4.2. Identifier les activités
génératrices de revenus et/ou de
moyens de subsistance, rentables et
respectueux de l’environnement dans
l’écorégion WAMER
Activité 4.3. Organiser des formations
en entreprenariat pour les
communautés côtières dans
l’écorégion WAMER
Activité 4.4. Mettre en œuvre des
activités génératrices de revenus
et/ou de moyens de subsistance
respectueuses de l’environnement
dans l’écorégion
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Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Guinée Bissau
Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Guinée Bissau
Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Guinée Bissau
Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Guinée Bissau

Coordination
Technique du projet
et organismes
partenaires

45,000

ENMO
IBAP (Guinée Bissau)

50,000

ENMO
IBAP (Guinée Bissau)

30,000

ENMO
IBAP (Guinée Bissau)

176,000
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Activité 4.5. Instaurer un prix sous
régional des initiatives innovatrices en
matière de conservation de
l’environnement et de création
d’activités génératrices de revenus

Mauritanie
Sénégal
Cap Vert
Gambie
Guinée Bissau

Coordination
Technique du projet
et organismes
partenaires

14,200

TOTAL RESULTAT 4

315,200

2,442,600

TOTAL GENERAL
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