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1. INTRODUCTION
Une mission d’informations et de prise de contact relative au projet « Gouvernance,
politiques de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté dans l’Ecorégion
WAMER », s’est déroulée au Nigéria, à Abuja, auprès de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Elle est composée de M. Francis James, Direction
Adjoint Pays au PNUD Sénégal et de M. Taib DIOUF, Coordinateur Régional dudit Projet au
WWF.
La mission qui s’est déroulée du 10 au 12 juillet 2012, est réalisée dans le cadre de
l’exécution des activités de la phase de démarrage du projet. En effet, il est prévu dans cette
phase, d’impliquer, autant que faire se peut, les institutions régionales et sous régionales qui
s’investissent dans le domaine agricole et la sécurité alimentaire.
Dans ce cadre, la CEDEAO, organe d’intégration sous régionale basée au Nigéria, constitue
un partenaire privilégié de ce projet bien que celui-ci ne couvre pas ce pays. Il s’y ajoute que
six des sept pays couverts par le projet sont membres de la CEDEAO, institution qui
s’intéresse particulièrement à certaines thématiques d’intérêt commun que sont la
gouvernance et les questions de politiques agricoles au sens large.
De ce point de vue, la CEDEAO présente également un intérêt particulier pour le projet qui
ambitionne de développer avec toutes les institutions sous régionales, des synergies pour
mutualiser les moyens, éviter les dispersions d’énergie et rendre plus efficientes les
interventions en direction des différents bénéficiaires.
L’objet de la mission est donc d’échanger avec les autorités de la CEDEAO autour de la
correspondance que lui a envoyée WWF relative à l’identification de son représentant au
comité de pilotage du projet, de nouer un partenariat mutuellement bénéfique après une
bonne connaissance du projet et de son évolution actuelle.

2. RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION
Les résultats attendus de la mission sont :
-

La désignation du représentant de la CEDEAO au comité de pilotage du projet;
L’appréciation des Autorités de la CEDEAO du Projet
La nature et types de collaboration à développer avec la CEDEAO;

3. DEROULEMENT DE LA MISSION
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La mission s’est déroulée autour de réunions avec les autorités de la représentation
nationale du PNUD et avec les responsables et experts de la CEDEAO. Le choix de ces
institutions est dicté par le fait que celles-ci accompagnent les initiatives nationales, mais
aussi constituent des relais potentiels de la plateforme régionale de Dakar dans les pays
d’implantation.
En plus de la documentation mise à la disposition des structures rencontrées, la mission a
procédé à la présentation exhaustive du projet, sollicité une collaboration et des échanges
de points de vue sur l’initiative et les possibilités de partenariat à envisager. Elle s’est
ouverte à ses interlocuteurs pour apporter des points de clarification pour une bonne
appropriation du projet. Elle s’est montrée réceptive à des améliorations du projet aussi bien
dans sa mise en œuvre que dans la reformulation de certaines activités à travers les
organes appropriés que sont le Comité de pilotage et les instances nationales de mise en
œuvre.

4. RESULTATS DE LA MISSION
4.1.

RENCONTRES AVEC LES AUTORITES DU PNUD

La mission a eu une séance de travail avec le Directeur pays, Mme Ada Mamonyane
Lekoetje assistée de Samuel Egwu, responsable de l’équipe chargée de la gouvernance. Au
cours de cette rencontre, la mission a présenté le projet, rappelé sa genèse et fourni des
informations sur son état d’avancement.
A la suite de cette présentation, Mme Ada reconnait n’avoir pas été informé de ce projet
auparavant, elle a cependant salué sa pertinence de par les thèmes et le secteur qu’il traite
mais également son envergure à travers les zones géographiques qu’il couvre. Il a
particulièrement évoqué la situation des pêches dans la zone d’intervention caractérisée par
une surpêche et la faible capacité des pays à assurer une bonne gestion de ces ressources
halieutiques, patrimoine commun de la sous région.
Le PNUD a également évoqué la pertinence de l’implication de l’environnement dans la mise
en œuvre du projet. Sur cette interpellation, la mission a reconnu la primauté du secteur de
la pêche sur celui de l’environnement, mais il ‘n’en demeure pas moins que les aspects liés
à la gestion des aires marines protégées qui relève, dans certains pays, du département de
l’environnement impose de conférer une certaine responsabilité à ce département.
Vis-à-vis de la CEDEAO, il reconnait localement la faiblesse de la collaboration avec le
PNUD et ne saurait, dans la situation actuelle, assumer un quelconque appui d’autant plus
que le Nigéria en tant que pays n’est pas couvert par le projet.
Il a cependant offert sa disponibilité à travers Samuel Egwu, d’assurer la gestion des
informations relatives au projet en direction ou en provenance de la plateforme de Dakar.

4.2.

RENCONTRE AVEC LES AUTORITES DE LA CEDEAO
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La rencontre au niveau de la CEDEAO a eu lieu avec les experts du Département de
l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau, en l’absence du chef de
Département retenu par ailleurs.
Après la présentation exhaustive du projet, les experts rencontrés ont favorablement accueilli
le projet par la pertinence des objectifs poursuivis en termes de réduction de la pauvreté et
de contribution à l’économie des pays bénéficiaires mais également par la zone
géographique couverte. En effet, au regard de la mission de la CEDEAO qui vise, entre
autres, à promouvoir la coopération et l’intégration régionale en vue d’élever le niveau de vie
de ses peuples et de renforcer les relations entre les Etats membres, ce projet présente,
pour eux, un intérêt évident. Toutefois, ils ont recommandé de renforcer les synergies avec,
entre autres, les projets et programmes en cours initiés ou soutenus par la CEDEAO
notamment le programme de «Promotion des politiques de pêche et d’aquaculture cohérentes
et durables en Afrique de l’Ouest », le projet de « Protection de l’Ecosystème Marin au large
du Courant des Canaries (Canary Current Large Marine Ecosystem CCLME), la Convention
relative à la « Protection en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des
zones côtières de la région de l’Afrique Occidentale Centrale et Australe (Convention
d’Abidjan) ». Une documentation relative à ces projets a été fournie.

Les résultats attendus du projet répondent certes, selon les experts de la CEDEAO, aux
préoccupations des pays dans le secteur concerné mais l’application de certains d’entre eux,
ont des impacts plus significatifs selon leur échelle de mise en œuvre. Il s’agit des aspects
liés à la gouvernance des pêcheries et aux politiques des pêches, aussi suggèrent-ils que la
CEDEAO oriente sa collaboration particulièrement dans la mise en œuvre de ces activités.
De ce point de vue, une collaboration plus soutenue pourrait revêtir un apport de fonds de la
CEDEAO par la prise en charge de certaines de ces activités. Une préparation d’une requête
pourrait être envisagée dés 2013.
Concernant la suite de la correspondance relative à la désignation de son représentant au
Comité de pilotage, la CEDEAO s’engage à donner très prochainement une suite favorable à
travers un expert dont le domaine de compétence couvre les thèmes qui relève du secteur
agricole.

4.3.

CONCLUSIONS

La mission remercie les autorités nigérianes, celles de la représentation nationale du PNUD
pour son appui et la disponibilité de son personnel pour l’organisation et la réalisation des
rencontres programmées ainsi que les experts de la CEDEAO qui ont tout mis en œuvre
pour un bon déroulement de la mission.
Elle se félicite des résultats obtenus particulièrement auprès de la CEDEAO qui s’engage à
accompagner le projet et à contribuer à la prise en charge financière de certaines activités
dont les résultats attendus consacrent un facteur d’intégration régionale.
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Annexe 1 : programme de la mission
Projet: Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté
dans l’Ecorégion WAMER (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Léone et
Cap-Vert.
CEDEAO, ABUJA (NIGERIA)
10 – 12

JUILLET

2012

AGENDA DE LA MISSION
Date
10
juillet

Heure
01 H30
05 H30
10H 30

11
Juillet

12
Juille

09h00

Activité
Départ de Dakar
Arrivée à Lagos
Départ de Lagos
Arrivée à Abuja
Installation à l’hôtel

10h45

Prise de contact avec le PNUD et élaboration du programme de
mission
Réunion avec

13h00
14h30

Déjeuner
Séance de travail avec les experts de la CEDEAO

14h0O

Départ de Abuja

17h 30
00h 30
3h00

Arrivée àLagos
Départ de Lagos
Arrivée à Dakar
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Annexe 2: Liste des personnes rencontrées
Nom
Ade Mamonyane Lekoetje
Samuel Egwu (PhD)
Dr Johnson Boanuh
Ernest R. Aubee
Bougonou K. Djeri-Alassani
Alain Sy Traore

Institution
Country Director, UNDP, Nigéria
Governan,ceTeam leader
Directeur Environnement
Principal Programme officer Agriculture
Principal Programme officer « Policies and
Regulations »
Head of Division Prod. Chains &Markets

Contacts
+234
+234
+234
+234
+234

94
94
70
80
80

61
61
34
62
67

62
62
09
86
13

14
32
70 43
37 19
01 59

+234 80 32 59 64 02
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