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1. INTRODUCTION
Du 27 au 29 juin 2012, une délégation constituée de Laba Touré (PNUD) et Papa Samba
Diouf (WWF), s’est rendue en Gambie. Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de l’activité 0.2. (Organiser une concertation au niveau national et sous régional pour
affiner la liste des partenaires et former les équipes nationales) du projet « Gouvernance,
politiques de gestion des ressources marines et côtières et réduction de la pauvreté dans
l’écorégion WAMER1 », financé par l’UE.
Les objectifs de la mission étaient de :
-

-

Informer plus amplement les différents partenaires sur les objectifs, les résultats
attendus, les activités et la gouvernance du projet UE PNUD WWF APTE ;
Identifier les institutions qui interviendront dans la mise en œuvre du projet ;
Activer le processus de désignation des membres gambiens du Comité de
pilotage (un représentant du Ministère de l’environnement et un représentant du
Ministère chargé de la pêche) ;
Le choix des membres et la mise en place de l’équipe nationale de mise en
œuvre ;

2. DEROULEMENT DE LA MISSION
La mission a été organisée autour de réunions avec les institutions qui vont intervenir dans le
projet (Cf. annexe 1. Liste des personnes rencontrées). Au cours de ces réunions, la
délégation a présenté le projet en insistant sur ses objectifs, résultats attendus, activités,
mode de gouvernance et attentes par rapport aux partenaires.

2.1.

Information des différents partenaires

Des réunions ont été tenues avec les institutions gambiennes concernées par la gestion
des ressources marines et côtières (Cf. liste des personnes rencontrées en annexe 1).
Ces réunions ont commencé par une présentation du projet, en insistant sur ses objectifs,
ses résultats attendus, ses principales activités et son mode de gouvernance.
A la suite des présentations, des discussions ont eu lieu entre les membres de la mission et
les institutions visitées. Les principaux constats, recommandations et actions retenues issus
de ces discussions sont résumées ci-dessous :
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L’écorégion WAMER (Western African Marine Eco-Region) est constituée de la Mauritanie, du
Sénégal, de la Gambie, du Cap Vert, de la Guinée-Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone.
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-

-

-

-

-

-

Le Ministre des Finances et des Affaires économiques de la Gambie a bien
apprécié la démarche du PNUD, du WWF et de APTE consistant à visiter les
pays et à les informer plus amplement sur le projet ;
Il a également reconnu l’importance de travailler sur l’amélioration de la
gouvernance de la gestion des ressources marines et côtières ;
Il a fortement recommandé l’élaboration d’un modèle d’accord de pêche pour la
sous-région qui pourrait être une source d’inspiration pour les différents pays ;
Il a enfin demandé que le «Fisheries Advisory Committee» de Gambie soit
associé au projet ;
Le Ministre des finances a conclu en réaffirmant son engagement à soutenir le
projet ;
Le ministre de la Foresterie et de l’Environnement, qui a déjà été informé du
projet à plusieurs occasions avant l’arrivée de la mission, a reconnu la pertinence
du projet et renouvelé son soutien au PNUD et au WWF ;
La Délégation de l’UE en Gambie a demandé que le Ministère de l’Elevage soit
un partenaire afin que les produits halieutiques à exporter rencontrent les qualités
et les standards exigés par l’Union Européenne ;
Elle a également recommandée que l’élaboration du plan d’action nationale de la
Gambie soit précédée par un Desk Study afin de capitaliser les études
antérieures et d’éviter une duplication ;
Le souhait d’avoir régulièrement les informations du projet a également été
exprimé par la délégation.
La délégation a aussi insisté sur l’importance de s’attaquer au problème de la
gouvernance de la pêche et à la pêche illicite au niveau national et international ;
L’importance de la visibilité de l’UE lors de la mise en œuvre du projet a été
soulignée par la délégation ;
La délégation, du fait de son personnel réduit, regrette de ne pas pouvoir faire
partie du Comité de Pilotage du projet ;
La réunion avec le Permanent Secretary du Ministère de la pêche était plutôt une
visite de courtoisie car ce dernier a été largement informé bien avant la mission à
diverses occasions. Il a réaffirmé son appui au projet ;
Le PNUD Gambie a reconnu la pertinence du projet. Il a insisté sur l’importance
de la création de synergie pour la réussite du projet.
Il a souligné le fait que les collectivités locales ne sont pas pris en compte par le
projet et qu’il serait judicieux de les inclure dans le résultat 3.
La réunion avec la Société Civile a fait ressortir l’importance de sensibiliser les
communautés pour que lors de la mise en œuvre des plans d’action qu’il n’y ait
pas de problème.
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2.2

Désignation des membres gambiens du comité de pilotage du
projet et de l’Equipe Nationale de Mise en Œuvre

Un suivi des lettres envoyées aux ministères chargés de la pêche et de l’environnement, à la
délégation de l’UE en Gambie et au Coordonnateur du Réseau des ONGs et Organisations
Professionnelles actives dans la pêche a été fait. Toutes les structures contactées ont
désigné des représentants.
Le Ministre de la Foresterie et de l’Environnement a désigné M. Mustapha Darboe, Deputy
Permanent Secretary du Ministère comme membre du Comité de pilotage et Alpha Djallow,
Directeur de DPWM, membre de l’Equipe Nationale.
Au Ministère de la pêche M. Amadou Saine, Permanent Secretary, a été désigné membre
du Comité de Pilotage et Famara Dabo membre de l’Equipe Nationale ;
M. Dauda Saine, Secrétaire Executif de NAAFO (organisation de pêcheurs artisans) a été
désigné membre de l’Equipe Nationale de Mise en œuvre.
M. Alajdi Manjang DPWM/WWF est chargé de coordonner l’Equipe Nationale de Mise en
Œuvre.
Ces informations feront l’objet de courriers officiels.

2.3

Identification des institutions partenaires et de leurs rôles dans
la mise en œuvre du projet

Les discussions avec les différentes institutions a permis d’avoir leur engagement à
participer à la mise en œuvre du projet. Le tableau suivant donne la liste des partenaires,
leur rôle dans le projet et les activités sur lesquelles ils vont intervenir.
PARTENAIRES

ROLES ET FONCTIONS

Ministère de la Pêche

Membre du Comité de Pilotage, appui politique,
orientation du projet

Ministère de la Foresterie et de
l’Environnement

Membre du Comité de Pilotage, appui politique,
orientation du projet

Délégation de l’Union Européenne en
Guinée

Appui politique, orientation du projet

Fisheries Department

Membre de l’équipe Nationale, intervient dans les
activités des résultats attendus 1 et 2

Department of Parks and Wildlife
Management (DPWM)

Membre de l’équipe Nationale, intervient dans les
activités des résultats attendus 1 et 2

Comité National de coordination des actions
des ONGs et Organisations Professionnelles
actives dans la pêche et l’environnement

Intervient dans les activités du résultat 3

Association de journalistes actifs dans
l’environnement

Intervient dans les activités du résultat 3

Ministère des Finances et des Affaires
Economiques

Intervient dans les activités du résultat 4 et plus
particulièrement l’activité 4.1. relative à la microfinance

4

3. CONCLUSIONS
Tous les partenaires ont reconnu la pertinence du projet et ont émis leur volonté de
l’appuyer. Il est apparu à plusieurs occasions l’importance de renforcer la communication
avec les partenaires.
Il est indispensable que le projet assure la synergie et la coordination avec les initiatives en
cours. Ceci permettra une économie des moyens et l’atteinte d’impacts plus importants.
Prochaines étapes :
Les prochaines étapes prévues dans le cadre du projet sont:
N° Ordre

Activités

Responsable

1

Finaliser la mise en place de l’équipe Aladji Manjang
nationale de mise en œuvre

2

Envoi de la note méthodologique

3

Elaboration du draft de la Convention entre Equipe régionale du projet et
structure de coordination de l’équipe ENMO
Nationale et WWF

4

Signature de la convention entre Equipe Equipe régionale du projet
Nationale et WWF

5

Elaboration et validation du plan national Equipe Nationale et consultant
d’action
national

6

Réunion du comité de pilotage

Equipe régionale du projet

Equipe régionale du projet
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Annexe
Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées
PRENOMS &NOM

FONCTION

CONTACTS

Hon. Abdou KOLLEY

Ministre des Finances et des Tel Bureau : (220) 4227636
Affaires Economiques
Email : akolley@mofea.gov.gm
abdoukolley@hotamail.com

Hon. Fatou Ndeye Gaye

Ministre de la Foresterie et Tel Bureau : (220) 4399445
de l’Environnement
Email : fgaye@mofen.gov.gm
fatndeye@yahoo.co.uk

Bubu Pateh JALLOW

Chief Technical Advisor
Ministry of forestery &
environnement (MOFEN)
Director
Fisheries
Department

Tel Bureau (220) 9911323
Email : bubupatheh@yahoo.fr

Chargée d’Affaires a.i.
Délégation UE Gambie

Tel Bureau (220) 4495146
Mobile (220) 7763035
Email :

Nfamara F.DAMPHA

Agnes GUILLAUD

Tel Bureau (220) 4201515
Mobile (220) 9924834
Email : d.nfamara@yahoo.com

agnes.guillaud@eeas.europa.eu

Alex Da COSTA

Finance
Specialist Tel : (220) 4494762 – 69 Ext. 276
(220) 4494759 Direct
Ressources Mobilization &
Mobile : (220) 3338282
Communication
PNUD
Email : alex.dacosta@undp.org

Abdou TOURAY

Programme
Specialist Tel bureau (220) 4494901
Poverty & MDGs
Email : abdou.touray@undp.org

Fausto PERINI

Program Manager Economist
Délégation UE Gambie

Amadou SAINE

Permanent
Fisheries

Daouda F SAINE

Executive Secretary NAAFO

Daouda_saine@yahoo.com

Executive Secretary PAGFC

Asillah2009@hotamil.com

Coordinator GAMFIDA

gamfida@hotmail.com

Tel Bureau (220) 44951
Mobile : (220) 7881881
Email : fausto.perini@eeas.europa.eu

Secretary Tel Bureau : (220) 4227773
Mobile : (220) 9922244
Email : ab_saine@yahoo.com

Alagie SILLAH
Ousmane BANTANG
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Coordinator WWF Gambie
Aladji MANJANG

Lamine JAWARA
Ousman Drammeh

Tel Bureau : (220) 4399220
Mobile : (220) 9845201
Email : Alagie33@hotmail.com

Deputy Permanent Secretary ljawara@yahoo.fr
Ministry of forestery &
environnement (MOFEN)
Project Leader BaNaafa
Tel Bureau : (220) 4399220
USAID / WWF
Mobile : (220) 7796811
O_drammeh@yahoo.fr

Alpha Omar JALLOW

Director, DPWN

Email : alphaojay1@gmail.com

Mustapha DARBOE

Deputy Director, MOFEN

Email : msdarboe@mofen.gov.gm
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