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I. Contexte de la mission
Le PNUD, le WWF WAMPO et l’Association d’Aide au Développement APTE ont développé un projet
qui porte sur la gouvernance, les politiques de gestion des ressources marines et la réduction de la pauvreté
dans l’Ecorégion WAMER. Ce projet d’une durée de quatre (4) ans est co – financé par l’Union
Européenne et le PNUD. Il est coordonné par le WWF WAMPO alors que le PNUD en assure l’agence
d’exécution.
L’objectif général 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.
Les principaux résultats attendus du projet sont :
-

Résultat 1. Un plan d’actions 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.

-

Résultat 2. Des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et
côtières dans l’écorégion WAMER sont mis en place.
- 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.
- Résultat 4. Des activités génératrices de revenus et/ou de moyens de subsistance respectueux de
l’environnement sont soutenues.
Le projet couvre les six (6) pays de l’écorégion WAMER : la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la GuinéeBissau, la Guinée et le Cap-Vert.
Ainsi dans le cadre des activités identifiées pour l’atteinte des objectifs liés aux résultats 3 et 4, il est prévu
(i) la création d’un cadre de concertation des acteurs en Gambie à l’image de l’Alliance pour une pêche
durable au Sénégal (Résultat 3) et (ii) la création d’une mutuelle d’épargne et de crédit (Résultat 4).
La présente mission objet du présent rapport couvre les activités suivantes : (i) l’appui à l’organisation de
l’Assemblée générale constitutive de l’Alliance Gambie et (ii) la préparation de l’AG de la mutuelle,
prévue en décembre 2013. La mission a coïncidé avec la rencontre bilatérale annuelle entre les acteurs de la
pêche artisanale sénégalaise et Gambienne.
II. Objectifs et résultats attendus
Les objectifs et résultats attendus de la mission sont :
1. Participer à l’atelier bilatéral Gambie –Sénégal des acteurs de la pêche artisanale ;
2. Préparer de l’Assemblée générale constitutive de la MEC à créer
3. Participer à l’Assemblée générale constitutive de l’Alliance Gambie ;
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III. Déroulement de la mission
3.1. Dimanche, 10 novembre 2013
Arrivée à Banjul et installation.
3.2. Atelier bilatéral Gambie –Sénégal du 11 au 13 novembre2013
Participation à la cérémonie d’ouverture de la rencontre bilatérale entre les acteurs de la pêche artisanale du
Sénégal et de la Gambie. Ont pris part à cet atelier le second du genre depuis 2012, les représentants des
organisations des pêcheurs, ceux de l’administration des pêches et ceux des ONG des deux pays. La
cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence du Ministre de la pêche, des Eaux et des relations
avec les Assemblées ainsi que du Premier secrétaire de l’Ambassade du Sénégal en Gambie. 30
participants venus du Sénégal et 44 issus de la Gambie.
Ces échanges ont tournés autour des présentations sur la gestions de l’aire de cogestion de Ngaparou, de la
gestion de la sole en Gambie initiée par NASCOM, des communications faites par les participants du
Senegal sur la gestion de la pêche de nuit dans le département de Mbour (El hadji NDAO), le
l’immatriculation des pirogues (Mamadou FAYE, DPM) et de la délivrance du permis de pêche (Moussa
Mbengue) et de l’institution d’un permis de pêche en Gambie (Ousmane Jobe, DoF). Ces communications
ont suscités de larges échanges et discutées et les acteurs ont formulés des recommandations pour mettre en
œuvre les bonnes pratiques issus d’un des pays dans l’autre pays. Ils ont également souhaités, la continuité
d’une telle initiative. A cet effet, un Comité ad hoc chargé de mettre en œuvre les résultats et
recommandations de l’atelier a été mis sur pied. Il est composé de dix (10) représentants dont cinq (5) de
chaque pays issus de différents segments d’activités (administration, OP, ONG). L’équipe Sénégal est
constituée des personnes suivantes :
- AbdoualyeNDIAYE, NGAPAROU, Tel : 221 776327694; Email : ndiayeand@gmail.com
- Moussa MBENGUE, D.P.M Tel : 221 766841382; Email : mbenguepeche@yahoo.fr
- Mama Penda NDOYE, MBOUR,Tel : 221 774330853
- Médoune NDIAYE, ZIGUINCHOR Tel:221 775421792; Email:medounendiaye22@yahoo.fr
- Ibrahima NIAMADIO, WWF DAKAR,Tel :221 775675316; Email: iniamadio@wwf.panda.org
Les noms des représentants dela Gambie seront communiqués plus tard.
3.3. Préparation de la création de la mutuelle
L’un des objectifs de la mission était la préparation de la création de la mutuelle à installer en Gambie.
En marge de cet atelier, Monsieur Diène Ndiaye et Ibrahima Niamadio, ont eu une séance de travail avec le
Coordonnateur de WWF/Gambie, Monsieur Alagie Mandiang.
C’est dans ce cadre que Monsieur Diène NDIAYE, à effectuer une mission sur le terrain le 12 novembre
2013 dans les villages de la côte gambienne. En compagnie de Monsieur Manjang, ils ont rencontrésles
femmes transformatrices des villages de Kartong et de Sanyang.En plus de cela, Diène Ndiaye s’est
entretenu avec les femmes de Gunjur, participantes à la rencontre bilatérale.
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Ainsi des rencontres avec certains acteurs clés en particulier les femmes actives dans la pêche en Gambie
notamment les transformatrices étaient nécessaires. C’est ainsi que des visites de terrain ont été effectuées à
Kartong, Gunjur et Sanjang et ont permis de discuter avec les femmes membres des associations de crédits
villageois et certains Chefs de village.
Les points discutés au cour de ces rencontres sont relatifs : (i) aux activités économiques (transformation et
distribution des produits de la pêche ; maraichage et riziculture) ; (ii) aux sources de financement (crédit
villageois non formel) ; (iii) au système d’organisation (association de 50 membres au minimum) ; (iv) aux
difficultés liées à l’activité et au financement (absence de mutuelle de crédit, manque de financement) et
enfin (v) aux solutions envisageables.
Il ressort de ces rencontres, le besoin de disposer d’une mutuelle d’épargne et de crédit capable de financer
les activités de pêche et/ou génératrices de revenus comme le maraichage qui est une alternative pour les
périodes de faible production halieutique. En effet, l’appui financier du WWF- Gambie sous forme de
micro crédits aux acteurs est à terme depuis quelques mois.
L’intervention du projet GoWAMER pour poursuivre les acquis est vitale pour ces acteurs. Ainsi, la zone
d’implantation de la mutuelle a été discutée. La recherche de consensus autour d’un site approprié
remplissant les critères suivants : une position centrale, facile d’accès pour les opérations courantes et
disposant d’un réseau électrique et de la sécurité a été retenue.
3.4. Assemblée générale constitutive de l’» Alliance Gambie »
En préparation de cette rencontre, l’équipe WWF de Dakar et celle de la Gambie ont tenu une réunion
préparatoire le jeudi, 14 novembre 2013 de cettede l’Assemblée Générale des acteurs de la pêche
L’Assemblée Générale s’est tenue le vendredi, 15 novembre 2013 à Atlantic hôtel, sous la présidence de
Monsieur Nfamara Y. DAMPHA, Directeur des pêches de la Gambie. Elle a enregistré la participationdes
professionnels de la pêche dont ceux de NASCOM, NAAFO et GAMFIDA, des représentants des Eaux et
Forêts et des Journalistes ainsi que le secteur de la pêche industrielle(voir liste présence en annexe).
Monsieur Alagie Mandiang(WWF/Gambie), du WWF/Sénégal (NIAMADIO, Christian et El hadji SARR,
Diène Ndiaye) ont également pris part à cette rencontre en qualité d’observateurs.
L’ordre du jour examiné après l’ouverture officielle a porté sur : (i) une revue de l’organisation sociale des
acteurs de la pêche en Gambie par Dawda SAINE (NASCOM) ; (ii) de la création, la structuration et le
fonctionnement de l’alliance pour une pêche durable au Sénégal par Diène NDIAYE et Ibrahima
NIAMADIO; (iii) l’examen et l’adoption du processus de création d’un cadre concertation voisin de
l’alliance pour la Gambie et enfin (iv) la clôture de la rencontre.
A l’issue des travaux, la création d’un cadre de concertation à l’image de l’Alliance/Sénégal a été adoptée.
Le nom donné à cette structure est : National Fisheries Platform for sustainable management.
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Un comité restreint chargé de la finalisation du statut, du règlement intérieur, d’un plan d’action 2014 et de
la préparation de la réunion élective du bureau a été mis en place. Il composé de :
-

Ousmane DIOP, Fisheries Department
Dawada SAINE, NASCOM,
Biovidersity Actions Journalist (Réseau de Journaliste).
Alagie Mandiang, WWF/Gambie,

Par ailleurs, les organes constitutifs (AG, Bureau et Comité technique) ainsi que la composition du bureau
ont été adopté et fixé comme suit : un président, deux vices – président, un secrétariat général et un
secrétaire général adjoint, un trésorier et un adjoint, deux commissaires aux comptes (2) et deux chargés de
communication. Ces postes ont acceptées à l’unanimité des participants. L’élection du bureau est prévue
avant le 20 décembre 2013 à une date qui sera fixée très prochainement.
Conclusions et recommandations.
Cette mission s’est tenue dans de bonnes conditions et a permis d’obtenir les résultats suivants :
-

(i) la création d’un Comité Ad hoc pour la pérennisation de l’atelier bilatéral et le suivi des
décisions arrêtées par les participants ;

-

(ii) la préparation de l’assemblée constitutive de la mutuelle à créer dont la date prévisionnelle est
fixée au 17 décembre 2013. La liste des participants potentiels a été arrêtée en accord avec Alajie
Mandiang (WWF/Gambie) ;

-

(ii) le démarrage du processus de création d’un cadre concertation en Gambie à l’image de
l’Alliance/Sénégal sous le nom de National Fisheries Platform of sustainable management dont
l’assemblée générale constitutive est prévue en décembre 2013. D’ici là, le comité technique
restreint doit réunir tous les éléments nécessaires pour cet objectifs.

Par rapport à toutes ces initiatives, le WWF WAMPO par sa représentation en Gambie et par
l’intermédiaire du projet GoWAMER doivent apporter un appui logistique et financier pour l’organisation
des deux assemblées générales prévues en décembre 2013 (mutuelle d’épargne et de crédit et plateforme
des acteurs de la pêche) et à la finalisation du plan d’action de l’atelier bilatéral.
Un tel appui est nécessaire si nous voulons consolider notre présence dans ce pays. En effet, ces actions
nous semblent pertinentes et prioritaires à appuyer et à soutenir.
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ANNEXE 1:Liste des participants à l’atelier bilatéral
ANNEXE 2 : Liste des participants à l’AG de l »alliance des acteurs de la pêche de Gambie »
ANNEXE 3: Listes des villages visites (Kartong,Sanyang,Gunjur.)
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