PLAN DE TRAVAIL DETAILLE DE LA COORDINATION TECHNIQUE REGIONALE – JUILLET – DECEMBRE 2013
RESULTATS ATTENDUS

ACTIVITES
Recruter le consultant

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

BUDGET €

TOTAL RESULTAT 1

54 274

630 801
685 075

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
Organiser des ateliers nationaux pays
Appuyer les ENMO à rédiger leur PAN
Elaborer des tdr consultant
Recruter le consultant et signer contrat
Organiser le groupe de travail sous
régional

Budget en
CFA

Budget en $

D

Finaliser en relation avec les ENMO les
documents pays
Elaborer un projet de collaboration
tripartite CSRP-WWF-REPAO
Signature et mise en œuvre du
protocole
Finaliser la note sur la situation de
référence
Suivi des recommandations prioritaires
du plan d’action
Suivi de la mise en œuvre des activités
exécutées par les ENMO

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

J

CHRONOGRAMME
A
S
O N

81411

54,274

Produire une synthèse et un plan
d’action sous régional

RESULTATS ATTENDUS

ACTIVITES
J
2.2. Appuyer l’élaboration et la mise
en œuvre de plans d’aménagement
et de gestion des pêcheries de
surexploitées

CHRONOGRAMME
A
S
O N

BUDGET €
D
142 470

Appuyer l’élaboration et la mise en
œuvre d’un plan d’aménagement de
sardinelles au Sénégal en
collaboration avec COMFISH
Appuyer l’élaboration et la mise en
oeuvre des plans d’aménagement et
de gestion de la courbine au Sénégal
et en Mauritanie (Partage)

15 491 550

En gambie ‘sole et coquillages)

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

Cap Vert (langouste rose)
En guinée

2.7. Evaluer l’efficacité de gestion des
Aires Marines Protégées appuyées par
le projet

108 548

Elaborer les tdr de l’atelier
Identifier et sélectionner les experts
Organiser un atelier sous régional

50 000

Produire un rapport d’évaluation

2.9. Renforcer le dispositif de
surveillance participative dans les
AMP
Analyser les besoins pays
Organiser, en relation avec la CSRP,
des ateliers nationaux de surveillance
participative dans les pays
Equiper des initiatives participatives de
surveillance en relation avec la CSRP

Budget en
CFA

218 318

Budget en $

RESULTATS ATTENDUS

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

CHRONOGRAMME
A
S
O N

BUDGET €
D
72 456

Identifier / recenser les radios
communautaires de la sous région
Elaborer des tdr consultant pour
Cayar
Publier l’offre et recruter le consultant
/contrat
Valider le rapport du consultant et
mettre en œuvre le business plan
Créer le site WEB d’échange et de
téléchargement d’émissions

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

2.16. Appuyer et/ou initier des actions
visant à lutter contre la pêche illicite
(INN)
Signature de la convention WWF-CSRP
Mise en œuvre de la campagne
régionale de surveillance
Production et validation rapport
Appui par la CSRP des ENMO en
surveillance participative

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
Capitaliser l’expérience sénégalaise à
travers une brochure et autres
supports de communication
Renforcer les initiatives de l’alliance au
Sénégal en relation avec COMFISH

325 645

150 000
50 000

352 782

Budget en
CFA

Budget en $

RESULTATS ATTENDUS

ACTIVITES
J

CHRONOGRAMME
A
S
O N

BUDGET €
D

Atelier de partage de l’expérience
sénégalaise dans le domaine de
l’alliance
Réaliser des missions d’appui de
l’alliance Sénégal aux autres pays
Organisation d’une réunion régionale
en relation avec le PRCM
Appuyer la création de cadre de
concertation régional sur la gestion
durable de la pêche

2.18. Identifier et mettre en place des
mécanismes de financement durable
des AMP au Sénégal et en Guinée
Bissau
Résultat 2. Des outils et des
initiatives permettant une
gestion durable des
ressources marines et côtières
dans l’écorégion WAMER sont
mis en place (suite)

TOTAL RESULTAT 2

31 208

Capitalisé l’expérience de BIO
GUINNEE
Conduire une étude de faisabilité de
la mise en place des mécanismes de
financement durable des APM au
Sénégal (tdrs et consultant)
Organiser un atelier de validation du
rapport(Sénégal)
Appuyer la stratégie pour les AMP au
Sénégal
Faire un plaidoyer auprès des autorités
étatique pour l’approbation et la mise
en œuvre des recommandations du
rapport (Sénégal)
Appuyer l’évaluation et la révision de
la stratégie des APM en GUINNEE
BISSAU
Organiser un atelier de validation du
rapport (Guinée Bissau)
Faire un plaidoyer auprès des autorités
étatique pour l’approbation et la mise
en œuvre des recommandations du
rapport (Guinée Bissau)
Suivi des activités réalisées par les
ENMO

769 069

Budget en
CFA

Budget en $

2 101 901
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
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

45 319

Finaliser les conventions entre le WWF
et les ONGs identifiée (UICN/APPEL,
ADEPA) et le GREP/PREM/CRIDEM
Mettre en œuvre les actions retenues
conjointement
Valider les rapports produits
Evaluer les conventions signées
annuellement

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 Bissau)
Identifier et valider les thèmes
pertinents de formation avec les
ENMO
Elaborer les TDRs pour la formation ;
lancer les appels d’offre dans chaque
pays et
Procéder à la présélection des
formateurs dans chaque pays
Procéder à la sélection définitive des
formateurs pars la coordination
régionale

54 274

RESULTATS ATTENDUS

ACTIVITES
J

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 (suite)

BUDGET €
D

valider les supports pédagogiques et
médiatiques conçus par les formateurs
Organiser les sessions de formations
dans les pays

Conduire les campagnes médiatiques

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

CHRONOGRAMME
A
S
O N

45,000

Appuyer en collaboration avec
l’ENMO l’évaluation de l’état des lieux
du fonctionnement des Mutuelles
Identifier les 5 mutuelles à prendre en
charge dans le projet
Appuyer techniquement et
financièrement les 5 mutuelles
retenues

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
Elaborer les TDRs et sélectionner les
consultants (consultant principal et les
consultants des pays)
Valider la note méthodologique

50,000

Budget en
CFA

Budget en $

proposée par le consultant principal
Conduire les études par les consultants
nationaux
Valider les rapports par les ENMO
Elaborer le document de synthèse par
le consultant principal
Valider le rapport de synthèse
Elaborer des supports documentaires
et audiovisuels et conduire les
émissions

TOTAL RESULTAT 3

99 593

RESULTATS ATTENDUS

ACTIVITES
J

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
l’écoregion WAMER
Activité 4.2. identifier des activités
génératrices de revenus et/ou des
moyens de subsistance rentables et
respectueux de l’environnement dans
l’écoregion WAMER
Activité 4.3. Organiser des formations
en entreprenariat pour les
communautés côtières dans
l’écorégion WAMER

CHRONOGRAMME
A
S
O N

BUDGET €
D
61 058

67 843

40 706

Sur la base des AGR retenues en 4.2,
sélectionner les experts pour les
formations)
Sélectionner et former les bénéficiaires
issus des AGR retenues sur la base de
critères retenus par l’ENMO
Sélectionner les meilleurs participants
et leur assurer la formation des
formateurs/entrepreneurs

Activité 4.4. Mettre en œuvre des
activités génératrices de revenus
et/ou de moyens de subsistance
respectueuses de l’environnement
dans l’écorégion
Créer un groupe d’experts chargés
d’élaborer des critères de suivi et
d’évaluer des AGR retenues (appel à
candidature)
Sélectionner les projets les plus
rentables et respectueux de
l’environnement

238 806

Budget en
CFA

Budget en $

Appuyer et accompagne les projets
pour lesquels les acteurs participent au
financement

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

19 267

Instituer au sein des ENMO des comités
de sélection au niveau national)
Instituer au sein de la coordination
régionale un jury composé d’experts
issus des pays et d’experts
indépendants
Définir et approuver au sein du jury les
missions et prérogatives des comités
ainsi que les critères de sélection des
initiatives
Diffuser les missions et prérogatives des
comités ainsi que les critères de
sélection des initiatives dans chaque
pays
Organiser les compétitions nationales
et sélectionner les trois meilleures
initiatives par pays et les classer par
ordre de mérite
Organiser la compétition sous
régionale et sélectionner la meilleure
initiative sous régionale
Remettre le prix annuel lors du forum
du PRCM/conférence des ministres de
la sous région
Vulgariser les meilleures initiatives
primées

TOTAL RESULTAT 4
TOTAL GENERAL

427 680

3 314 249

