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Introduction 

Le Comité de pilotage (CP) du plan d’action 8 « Gestion durable des stocks et sites côtiers critiques 

des petits pélagiques » de la stratégie 2016-2022 de la MAVA relatif à l’exploitation durable des 

petits pélagiques a eu lieu les 28 février et 1er mars 2019 à l’hôtel Azalai à Bissau en Guinée Bissau.  

Ce CP a réuni une vingtaine de personnes composée des trois partenaires directs dudit plan 

accompagnées de leurs chargés de communication, de quelques partenaires indirects, d’experts 

pêche ainsi que les responsables de ce plan d’action au sein de la MAVA (voir liste des participants 

dans les termes de référence en annexe 7). Ce plan d’action est coordonné par la MAVA et mis en 

œuvre par trois partenaires directs qui sont respectivement la Commission Sous Régionale des 

Pêches (CSRP), le Réseau des Aires Marines Protégées de l’Afrique de l’Ouest (RAMPAO) et le 

Partenariat Régional pour la Conservation de la zone côtière et Marine de l’Afrique de l’Ouest 

(PRCM). Ces partenaires directs mettent en œuvre chacun une stratégie communément appelé 

projet. 

 Ce CP a pour objectifs de : 

 Réunir annuellement les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre et la 

communication du plan d’action des petits pélagiques ; 

 Faire le suivi spécifique des projets et global du plan d’action, 

 Approuver les plans de travail annuels des projets des différents partenaires directs, 

 Travailler sur le plan de communication commun dudit plan d’action, 

 Et planifier les prochaines réunions du comité de pilotage. 

 



Déroulement 

Session d’ouverture 

La première partie s’est illustrée par l’accueil des participants une allocation introductive de la 

Directrice du bureau Afrique de l’Ouest de la MAVA ainsi que le mot de bienvenue délivré par le 

représentant du Ministère des Pêches en Guinée Bissau. Il s’en est suivi, une présentation 

respective des participants en lieu et place du tour de table traditionnel.  

La MAVA en sa qualité de chargé de la coordination a présenté les objectifs et l’agenda de la 

réunion pour adoption après quelques ajustements mineures. 

Les attentes exprimées ont été les suivantes : 

 L’établissement de synergies d’actions entre les stratégies du plan d’action,  

 La facilitation des rencontres avec les différents partenaires directs, 

 L’ajustement des stratégies au vu de la réalité du terrain, 

 Le partage d’une stratégie de communication cohérente. 

 

Principes et outils de la gestion adaptative 

Avant de démarrer sur la présentation des résultats des différentes stratégies, le Manager Pêche 

et Environnement marin de la MAVA chargé de la coordination de ce plan d’action a fait une 

explication globale de la chaine de résultats du plan d’action.  Elle a tenu à rappeler les détails de 

chaque étape de la réalisation de la chaine et à expliquer toute la démarche suivie pour en arriver 

son élaboration.  Elle a essentiellement mis le focus sur les trois stratégies à savoir les projets 

composant le plan d’action, qui constituent les piliers du plan. Il s’agit de : 

 La stratégie 1 sur l’amélioration des connaissances pilotée par la CSRP ; 

 La stratégie 2 sur le renforcement de capacité pour la gestion des sites critiques conduite 

par le RAMPAO ; 

 La stratégie 3 sur le plaidoyer coordonné par le PRCM.  

 

Cette chaine de résultats est un des documents de travail de base qui permettra lors des prochains 

comités de pilotage d’examiner si la théorie du changement initiale est toujours pertinente et si 

les résultats ont été atteints ou pas. Si les résultats ne sont pas atteints, il s’agit d’analyser quelles 



en sont les causes et comment corriger cela ou encore au besoin changer de résultats : c’est la 

« gestion adaptative ». La « scorecard » a été également présentée ainsi que le « progress report » 

du plan d’action qui sont les autres outils de cette gestion adaptative. 

A la suite de la présentation, il y a eu des échanges nourris avec l’assistance pour avoir une 

meilleure compréhension du plan d’action et de la démarche des différents projets. Cette session 

a été très enrichissante en termes de compréhension de la démarche de la chaine de résultats, et 

des résultats attendus et réalisés et de l’outcome visé. 

 

Présentation des activités des partenaires 

Les partenaires directs comme indirects présents au comité de pilotage de ce plan d’action de la 

MAVA ont eu à présenter les résultats de la mise en œuvre de leur projet. Les plans de travaux 

annuels de 2019 y ont été également présentés. Ces présentations ont été hautement appréciées 

et ont permis d’y déceler des synergies à créer pour la mise en œuvre de certaines activités entre 

partenaires directs. Des avis et recommandations ont également été faites par Comité de pilotage 

de l’OAP8 par rapport aux actions de chacun de ces stratégies et partenaires : 

Pour la stratégie 1 : 

Partenaire direct : la CSRP 

 Pour les équipements à acquérir dans le cadre de la collecte des données, il faut s’assurer 

de créer des synergies avec le projet PRAO dont les équipements d’hébergement et de 

gestion du Dashboard sont aussi logés à la CSRP.  

 Veiller à ce que le CSE mette en place une cartographie dynamique qui permettra au besoin 

d’actualiser régulièrement les cartes en intégrant de nouvelles données en cas de 

nécessité. 

 Rapport d'orientation méthodologique élaboré par le CSE devrait être partagé avec le RAMPAO. 

Partenaire indirect : l’IRD 

 Il faut préciser les dispositions institutionnelles prises pour le partage des données et veiller 

à avoir les garanties de la part des partenaires (exemple une charte signée).  

 Il faut veiller à ce que la collaboration avec UBC renforce la dynamique régionale en matière 

d’estimation des stocks afin de renforcer le groupe de travail du COPACE. 

 

Pour la stratégie 2 :               

Le partenaire direct : le RAMPAO 

 A l’origine la Task Force AMP-Pêche était un groupe d’experts indépendants disposés à 

apporter leur réflexion et expertise en toute indépendance et sans but lucratif à chaque 

fois que le besoin se présente. Ainsi, institutionnaliser cette Task Force en la plaçant sous 

la tutelle de la CSRP ou de toute autre entité institutionnelle pourrait être contre-productif. 

 Il faut préciser plus clairement l’appui que le RAMPAO a apporté au PND pour l’intégration 

des petits pélagiques dans son plan de gestion, sans données préalable sur la 

caractérisation du parc comme site critique pour les petits pélagiques. 



 Il faut trouver des éléments de synergies avec le PRCM sur l’étude relative à la valeur 

écosystémique des petits pélagiques. 

 Enfin, il faut caractériser les sites critiques des petits pélagiques sur un cycle annuel et 

contractualiser avec les centres de recherche halieutiques nationaux des pays, tout en 

cherchant à harmoniser les méthodes à l’intérieur comme à l’extérieur des AMP. 

Le partenaire indirect : le MSC 

 Il y a beaucoup d’activités envisagées en 2019 et il convient donc de veiller à leur faisabilité 

et réduire le nombre en cas de nécessité et de veiller à la pertinence des choix des 

participants. 

  Il vaut mieux se concentrer sur l’objectif de départ attendu du MSC à savoir appuyer les 

autres partenaires à maitriser et appliquer la démarche du MSC pour mieux évaluer l’état 

des pêcheries de petits pélagiques dans les sites critiques (pré-évaluation) surtout dans la 

perspective de la durabilité de la pêche des petits pélagiques. 

 Avec l’existence de la Task Force AMP-Pêche que le RAMPAO envisage de redynamiser, il 

semble y avoir des opportunités de synergies : le MSC n’a pas besoin de recréer une autre 

entité parallèle qui puisse l’aider à valider ses travaux. Il faut s’appuyer sur la Task Force et 

sur toute autre personne ressource compétente et la renforcer dans le domaine des 

travaux envisagés.  

 

Pour la stratégie 3 : 

Le partenaire direct : le PRCM 

 Il y a beaucoup d’activités envisagées en 2019 et il convient donc de veiller à leur faisabilité 

et réduire le nombre en cas de nécessité. 

 Le PRCM a appuyé beaucoup d’initiatives (promotion de la FITI, engagement pour la 

transparence, renforcement des liens avec les OSP, etc.). Toutefois, la contribution réelle 

du PRCM dans ces initiatives mérite d’être mieux précisée et mise en exergue. 

 Des synergies doivent être trouvées avec le RAMPAO sur l’évaluation des services 

écosystémiques prévues sous les stratégies portées par ces deux partenaires 

Le partenaire indirect : l’ADEPA 

 Avec les trois états des lieux sur la transparence et la gouvernance des petits pélagiques 

effectués, des efforts doivent être faits pour l’extraction des éléments-clé devant alimenter 

le plaidoyer et la communication.  

 Il est impératif que les rapports des différentes études soient partagés avec les pays. 

 

Évaluation des résultats de la scorecard et des progrès des stratégies (cf : annexe 2) 

Sur la base de l’analyse de la scorecard, il ressort pour les stratégies : 

 Sur la stratégie 1 (CSRP), les activités pour la réduction des lacunes sur les données 

scientifiques et la connaissance des sites critiques des petits pélagiques se déroulent 

convenablement. Seules les activités pour la coopération sous régionale en termes de 



données scientifiques n’est pas encore pleinement déroulées à cause de la mise à 

dispositions des données scientifiques en cours de constitution. 

 S’agissant de la stratégie 2 (RAMPAO) sur le renforcement de capacités pour la gestion des 

sites critiques, les activités de formation ont bien démarré et se poursuivent de même que 

le démarrage pour la caractérisation et la cartographie des sites critiques des petits 

pélagiques au niveau des AMP. La révision ou l’élaboration des plans de gestion des AMP 

intégrant les petits pélagiques n’ont pas totalement démarré. Le résultat relatif à la 

coopération sous régionale sous forme d’échanges d’expériences n’a pas été programmé 

pour cette année. 

 Enfin pour ce qui concerne la stratégie 3 (PRCM), les résultats enregistrés sont au niveau 

de l’adhésion des pays aux standards de la FiTI qui se déroule très bien. Les activités 

relatives au résultat de la sensibilisation de la société civile à la gouvernance et à la 

transparence des pêches des petits pélagiques ne sont pas en plein essor et nécessitent 

quelques ajustements. La formation des acteurs sur les valeurs économiques, sociales et 

écologiques n’est pas prévue cette année. 

Concernant le rapport de progrès, seul la CSRP a mis en œuvre stratégie sans grande difficulté sur 

la base des activités prévues et budgétisées. Le RAMPAO et le PRCM n’ont pas pu dérouler toutes 

les activités prévues cette année et ils ont dû faire de légère modification sur leur résultat 

(RAMPAO) et sur leurs partenaires de collaboration (PRCM) respectivement. 

 

Stratégie et du plan de communication de l’OAP8 

A la suite de la revue des stratégies, il y a eu la présentation de la stratégie et du plan de 
communication de l’OAP8 de la communication par la chargée de la communication du PRCM. 
Cette proposition a été développée en relation avec les chargés de communication de la CSRP et 
du RAMPAO, sur la base de la proposition du consultant ACC. 
 
Il a été recommandé de bien définir les messages à véhiculer et les cibles spécifiques qui seront 
visées, et également d’identifier les évènements clés prévus cette année, qui pourraient être mis 
à profit pour communiquer fortement sur le plan d’action. 
 

Prochaines étapes   

Enfin, avant la fin des travaux du Comité de pilotage, il y a eu la présentation du calendrier pour la 

préparation de l’évaluation à mi-parcours (MTE) ci-après affiché. Les étapes cruciales sont : la 

préparation de la MTE (six semaines), la MTE (4 jours au mois de février), six semaines pour 

finaliser et soumettre le OAP version 2.0 (échanges entre le partenaire et la MAVA), il s’en suit 

l’approbation de la MAVA avant que le ou les partenaires ne développent les projets détaillés et 

enfin, la contractualisation avec les partenaires afin qu’ils puissent démarrer en janvier 2021 

(tableauci-après). 

Le prochain CP coïncidera avec l’évaluation à mi parcours du plan d’action (MTE) prévue au mois de février 

2020  en République Islamique de la Mauritanie .  

Après la clôture du CP, il s’en est suivi une visite au niveau du laboratoire du CIPA au port de pêche 

de la Guinée Bissau. 
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Preparation for the MTE SCM                         

The SCM (MTE + 2.0)                         

Writing up MTE Conclusions + 

V2.0 + Project Concepts                         

MAVA Allocation Meetings & 

Decision                         

FPP development                         

Final Approval & Contracting 

FPPs                         

Start Implementation phase 2                        

démarrage 

projet en janvier 
2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 



Annexe 1 : Chaine de résultats et indicateurs 

 



Objectifs Indicateurs 

 01. D’ici 2020 les données scientifiques des PP sont fiables et disponibles   - Bases de données nationales et régionales 

 02. D’ici 2020, une plateforme régionale d’échanges sur les petits pélagiques est 
fonctionnelle 

- Le site de la plateforme régionale est actif 

 03. D’ici 2019, une base cartographique des sites côtiers pour les petits 
pélagiques est disponible 

- Les atlas de carte des sites critiques des petits pélagiques existent 

 

 04. D’ici 2020, des systèmes de surveillances dans les sites pilotes des sites 
critiques des petiots pélagiques sont opérationnels dans les AMP 

- Établissement des procès-verbaux de surveillance dans les AMP 

 

 05. D’ici 2020, la société civile mène au moins une action de plaidoyer par an pour 
la transparence et la bonne gouvernance des petits pélagiques dans chaque pays 

- Manifestations de plaidoyer organisées par la société civile pour la transparence et la bonne 

gouvernance des petits pélagiques dans les pays 

 06. D’ici 2019, les acteurs de la pêche artisanale et industrielle ont pris au moins 
trois initiatives de gestion relatives à l’approche écosystémique des pêches 

- Rapports d’activités de gestion des acteurs de la pêche artisanale et industrielle 

- Actes administratifs de gestion pris 

 07. D’ici 2020, deux pays (Mauritanie et Guinée) adhèrent aux standards de 
transparence de la FiTI 

- Documents d’adhésion à la FiTI existants au sein du secrétariat de la FiTI 

 

 08. D’ici 2020, deux pays émettent le désir d’adhérer aux standards de 
transparence de la FiTI 

- Courriers de demande d’adhésion et processus d’adhésion enclenché à travers des documents 

administratifs soumis envoyés au secrétariat de la FiTI 

 09. D’ici 2020, au moins trois expériences réussies en matière de gestion des sites 
critiques des petits pélagiques sont disséminées au niveau sous régionales 

- Visites d’échanges entre AMP 

 

 10. D’ici 2020, les plans de gestion des AMP pilotes intègrent les mesures de 
gestion des petits pélagiques et sont mis en œuvre 

- Plans de gestions des AMP révisés 

 

 11. D'ici à 2022, l'exploitation des stocks des petits pélagiques ciblés est basée 
sur des données scientifiques fiables 

 

 12. D'ici à 2022, la pêche artisanale des petits pélagiques dans les sites critiques 
est plus durable 

 

 



 

 

Annexe 2 : Présentation Scorecard et Progress OAP8 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 3 : Plan de travail annuel 2019 CSRP 

Plan d'action budgétisé 2019  

Type Description Année 2    

   Montant 
/Unité  

 Unité   TOTAL   MAVA  

TOTAL (sans les frais d'administration)   Euro   466 006   466 006  

Frais d'administration (12,5% max. des dépenses  engagées)       70 901      70 901  

% des frais d'administration     12,50% 12,50% 

BUDGET TOTAL    638 107   638 107  

Coordination, suivi    101 200   101 200  

 Stratégie 1  Amélioration des systèmes de collecte de données et des connaissances scientifiques sur 
les stocks et sites critiques des petits pélagiques dans la sous-région ouest africaine. 

 466 006   466 006  

Résultat 1.1 Les lacunes sont comblées en matière de qualité des données et de 
connaissances en matière d’évaluation des stocks des petits 
pélagiques et les besoins en équipements et formation sont satisfaits 

  272 363          1   272 363   272 363  

Activité 1.1.1 Appuyer à la maîtrise de systèmes de collecte et à l’amélioration de la 
qualité des données pour l’évaluation des stocks de petits pélagiques 
et la capacité de pêche par les scientifiques et les responsables 
nationaux de la pêche et appui à l’évaluation indirect des stocks de 
petits pélagiques sur la base des données collectée sur les pêcheries 

    90 000          1      90 000      90 000  

Activité 1.1.2 Capaciter les partenaires nationaux et sous régionaux à faire usage 
des outils existants  

    87 363       87 363      87 363  

Activité 1.1.3 Renforcer les systèmes de collecte des données des captures et 
débarquements des petits pélagiques aux niveaux national et 
régional. 

    95 000          1      95 000      95 000  

Résultat 1.2 Les sites côtiers critiques pour les petits pélagiques sont identifiés, 
caractérisés et cartographiés 

      9 643          1        9 643        9 643  

Activité 1.2.1 Répertorier et caractériser les principaux sites côtiers critiques pour 
les principales espèces de petits pélagiques et cartographier les 
principaux sites côtiers critiques pour les principales espèces de petits 
pélagiques.  

      9 643          1        9 643        9 643  

Activité 1.2.2 Développer des atlas des zones critiques de petits pélagiques dans  
chaque pays concernés. 

             -                -   

Résultat 1.3 La coopération sous régionale en matière de recherche sur les sites 
côtiers critiques et les stocks des petits pélagiques est renforcée 

  184 000    184 000   184 000  

Activité 1.3.1 Développer un atlas sous régional des zones critiques de petits 
pélagiques. 

    50 000          1      50 000      50 000  

Activité 1.3.2 Appuyer les échanges d’informations sur le suivi des navires autorisés 
à pêcher, les captures et les débarquements de petits pélagiques (**) 

  134 000          1   134 000   134 000  

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 4 : Plan de travail annuel RAMPAO  

PLAN DE TRAVAIL ANNÉE 2019 

Stratrégie 2 : Renforcement des capacités pour une gestion efficace des sites critiques et une exploitation durable des petits 
pélagiques 

Partenaires Impliqués :   MSC - PNBA- PND- DAMCP- DPWM- IBAP - RAMPAO 
Budgets 

Euro  
Activités Produits Chronogramme des activités Partenaires 

indirects 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Résultat 1 : Les gestionnaires d’AMP et acteurs locaux de la pêche sont outillés pour la 
gestion durable des Petits Pélagiques         

  
215 255 

A 1.1. Sensibiliser les 
acteurs de la pêche et les 
membres du RAMPAO 
aux standards de MSC 
(Formation Niveau 1 
MSC) 

Au moins chaque pays 
ciblés par le projet 
bénéficie d’un atelier 
national de formation  
sur le niveau 1 du MSC 

                        

MSC 

MSC : 50 150 

A 1.2. Former les acteurs 
de la pêche et les 
membres du RAMPAO au 
Référentiel MSC et à leur 
usage (Formation Niveau 
2 MSC)   

Au moins une session 
de formation de 
Niveau 2 du MSC  est 
conduite en Anglais 

                        

MSC 

MSC : 101 321 

A 1.3. Diagnostiquer les  
pêcheries de PP et 
accompagner la mise en 
œuvre de mesures de 
gestion durable 

L’analyse (scanning) 
des pêcheries de PP 
est réalisé dans les 4 
pays d’intervention du 
projet et les lacunes 
en termes de gestion 
durable des PP sont 
identifiées (mapping) 

                        

MSC 

MSC : 18 284 

Au moins une mesure 
de gestion durable des 
PP et de leurs sites 
critiques est identifiée 
et mise en œuvre d’un 
commun accord dans 
chacun des pays du 
projet 

                        

RAMPAO 

RAMPAO : 45 500 

Résultat 2 : Les sites critiques pour les petits pélagiques sont caractérisés et 
cartographiés avec l’appui technique de la Task-Force AMP-Pêche  

Partenaires 
indirects 332 855 

A 2.1. Caractériser les 
sites critiques pour les PP  

Au moins 1 site 
critique pour les PP 
est caractérisé par 
pays 

                        PNBA, PND, 
DAMCP,  
DPWM, 
IBAP, 
RAMPAO 

PNBA : 81 500,  
PND : 26 000, 
DAMPC : 37 559, 
DPWM : 29 010,  
IBAP : 29 276, 
RAMPAO : 25 000                        



 

 

A 2.2. cartographier les 
sites critiques pour les PP  

Un atlas régional  des 
sites critiques pour les 
PP est disponible  

                        PNBA, PND, 
DAMCP, 
DPWM, 
IBAP, 
RAMPAO 

PNBA : 10 000,  
PND : 2 000, 
DAMCP : 7500,  
DPWM : 4009,92, 
IBAP : 6 000, 
RAMPAO : 20 000,    

A 2.3. Mobiliser la Task-
Force AMP-Pêche 

Au moins une 
intervention de la 
Task-Force est réalisée 
dans chaque pays du 
projet 

                        

RAMPAO  

RAMPAO : 55 000 

Résultat 3 : Les AMP pilotes ont révisé et mis en œuvre leurs PAG et disposent d’une 
stratégie pérenne de Suivi, Contrôle, Surveillance (SCS)  

Partenaires 
indirects 349 822 

A 3.1. Réviser ou 
élaborer les PAG en 
prenant en compte les PP 

Le PAG d’au moins 1 
AMP pilote est révisé  
en y intégrant les PP 
et leurs sites critiques  

                        PNBA, PND, 
DAMCP, 
DPWM, 
IBAP 

PNBA : 11 119, 
PND : 0        
DAMCP : 15 000, 
DPWM : 5 000, 
IBAP : 15 000 

A 3.2. Mettre en œuvre 
un programme les PAG 
avec un programme de 
surveillance participative 

Le PAG d’au moins 1 
AMP pilote est mis en 
œuvre  en y intégrant 
les PP et leurs sites 
critiques 

                        PNBA, PND PND : 8 703,   
PNBA : 0  

A 3.3. Contribuer à la 
mise en œuvre d’un 
programme de SCS 
fonctionnel dans les AMP 
pilotes 

au moins une AMP 
pilote est équipée en 
matériels de 
surveillance et dispose 
d’une stratégie 
pérenne de SCS 

                        RAMPAO et 
Directions 
en charge 
de la 
surveillance 
dans les 4 
pays ciblés 
par le 
projet 

RAMPAO : 75 000,  
Services 
surveillances:  
220 000 

Résultat 4 : la coopération Sous-Régionale pour une gestion efficace des sites critiques 
pour les PP est renforcée.                       

Partenaires 
indirects 50 000 

A 4.1. Mener une étude 
sur la valeur 
écosystémique des AMP 
abritant des sites 
critiques pour les PP 

Une étude sur la 
valeur écosystémique 
des AMP abritant des 
PP est réalisée 

                        RAMPAO RAMPAO : 50 000 

TOTAL GENERAL ACTIVITÉS                            947 932 

Solde budget 2018                           220 640 

Budget activités 2019                           727 292 

Frais de gestion (12,5 % (10% pour surveillance) 
Budget Activités 2019)     

                      90 525 

FRAIS Suivi/Coordination                            55 833 

Frais bancaires                            3 028 

Budget Global 2019                           890 732 

 



 

 

Annexe 5 : Plan de travail annuel PRCM 

PLAN D'ACTIONS 2019  
  

Leader: PRCM       Partenaires :  ADEPA, FNP, CONIPAS, CAPE          

Stratégie 3 
Plaidoyer et appui à la transparence des accords de pêche et l’application de la réglementation des 

pêcheries des petits pélagiques  

Résultat 3.1 

Les pays adhèrent et mettent en œuvre les standards de transparence de FiTI et 
adoptent un cadre régional relatif à l’exploitation industrielle et aux accords de 

pêche portant sur les petits pélagiques 
  143 000 

  Activités  Produits/résultats 2019  
Responsable et 
collaboration Budget  

Activité 3.1.1 
Communiquer sur la transparence et 
son rôle dans la gestion durable des 
pêches  

Promotion de FiTI dans les 
rencontres régionales auprès des 
décideurs et des acteurs non étatiques 

PRCM 2 000 

Activité 3.1.2 

Organiser un atelier sous régional de 
formation des acteurs et parties 
prenantes aux techniques de 
négociation et de suivi des accords 
des accords de pêche dans le monde 

Un atelier régional mobilisant une 
trentaine d'acteurs   des parties 
prenantes (Directions nationales, 
professionnels, société civiles) de la 
pêche   

CSRP 35 000 

Elaborer un guide de capitalisation 
sur les modalités pratiques de 
négociations et de suivi des accords 
de pêche relatifs aux petits 
pélagiques 

Des modalités pratiques relatives aux 
négociations et aux suivis des accords 
de pêche relatifs aux petits pélagiques 
sont définies qui s’intègrent dans les 

standards FiTI (composition de l’équipe de 
négociation, durée de l’accord et de son 
protocole, composition de la commission 

mixte de suivi, clauses techniques et 
financières etc.)  

CSRP 15 000 

Activité 3.1.3 

Organiser un atelier (2 jours) de 
sensibilisation et 
d'informations/échanges pour les 
parties prenantes au Sénégal  

Deux ateliers nationaux organisés au 
Sénégal et en Guinée Bissau pour 

informer et engager les parties 
prenante 

PRCM et  
FiTI/APPEL/CA
OPA 

13 000 

Organiser un atelier (2 jours) de 
sensibilisation et d'information pour 
les parties prenantes en Guinée 
Bissau 

PRCM et  
FiTI/APPEL/CA
OPA 

9 000 

Elaborer avec les parties prenantes 
une Feuille de route pour la mise en 
œuvre au Sénégal et en Guinée 
Bissau des standards FiTI 

Feuille de route pour la mise en œuvre 
au Sénégal et en Guinée Bissau 

PRCM 
/CAOPA/FITI. 
APPEL 

  

Appuyer la Participation des acteurs 
ouest Africains aux 
activités/Conférence Régionale sur 
la transparence dans la gestion des 
pêches 

Participation des acteurs clés aux 
dynamiques régionales sur la 
transparence 

PRCM 6 000 

Soutenir les actions de plaidoyer au 
Sénégal et Guinée Bissau 

Conférence de presse est organisée à 
Bissau et au Sénégal  

PRCM 4 000 



 

 

Activité 3.1.4 

Organiser des missions de plaidoyer 
auprès des autorités en Guinée pour 
redynamiser le processus 

Le processus est redynamisé en 
Guinée  et le Groupe Nationale 

Multiacteurs est  mis en place  en  
Guinée  par les autorités   

PRCM 3 000 

Soutenir la Société Civile pour 
l'organisation d'un atelier sur la 
Transparence et la FiTI en Guinée 
et relancer le processus. 

PRCM 7 000 

Soutenir l'organisation de la 
première réunion du GNM et le 
plan d'action du GNM de Guinée  

Le GNM adopte son plan d'action  PRCM  10 000 

Appuyer l'élaboration et la diffusion 
du rapport de GNM Maurtianie 

Le rapport du GNM de la Mauritanie 
est élaboré et largement diffusé   

PRCM 12 000 

Activité 3.1.5 

 Organiser des missions en 
Mauritanie et Guinée Bissau pour 
collecter ou mettre en place les 
mécanismes pour collecter les 
données relatives aux accords de 
pêche et aux petits pélagiques, établir 
la liste des accords de pêche, des 
sociétés mixtes et des conventions : 
organisation d'atelier national dans 
chaque pays.  

La liste des accords de pêches, des 
sociétés et des conventions privées, 
des navires (y compris liste nationale 
navires INN) publiée dans un format 

accessible à tous les acteurs en 
portugais, arabe et anglais dans trois 

pays. 

PRCM + 
Partenaires 
nationaux 

10 000 

Produire et diffuser les supports de 
communication sur les enjeux de la 

publication des accords de 
pêche/petits pélagiques et des listes 

des navires en Mauritanie, au 
Sénégal et en Guinée Bissau 

PRCM + 
Partenaires 
nationaux 

5 000 

Activité 3.1.6 

Organiser un atelier de mise en 
scène pour le renforcement des 

capacités des équipes potentielles de 
négociation dans un pays   

La Task force sous régionale appuie un 
pays dans ses capacités d'organisation 
et de conduite des négociations   

CSRP 12 000 

Résultat3.2 
Les acteurs de la pêche sont formés et sensibilisés sur les valeurs économiques, sociales et 
écologiques des petits pélagiques et la nécessité de conserver leurs sites critiques   67 000 

  Activités  Produits / Résultats 2019  
Responsable et 
collaboration BUDGET  

Activité 3.2.1 
  

Réaliser une étude sur les valeurs éco 
systémiques   des petits pélagiques 
avec l'appui de consultants  

Des données pertinentes et fiables 
permettant d'améliorer les 
connaissances sur les aspects 
économiques, sociaux et écologiques 
des petits pélagiques sont disponibles  

PRCM /RAMPAO 
(économique, 
social) + RAMPAO 
(écologie et sites 
critiques) 

15 000 

Réunir un comité d'experts sur les 
petits pélagiques pour la 
validation/amélioration des données 
et l'analyse.   

Les données collectées et analysées 
sont validées par une communauté 
d'experts  

PRCM 
(économique, 
social) + RAMPAO 
(écologie et sites 
critiques) 

10 000 

Activité 3.2.3 

Production des outils 
communication et de sensibilisation 
visant la valorisation de petits 
pélagiques (leaflet, poster, etc.)   

 Des dépliants, fiches thématiques sur 
la valeur écosystémique des petits 
pélagiques sont élaborés pour la 
communication et le plaidoyer  

PRCM 12 000 

Capitalisation thématique sur les 
petits pélagiques (habitats, la gestion 
durable, le petits pélagiques dans 
l'économie,  

Document de capitalisation  PRCM 10 000 



 

 

Activité 3.2.4 

 Organiser en Mauritanie et Sénégal 
des Campagnes portées par les 
professionnels de pêche /société 
civile  

Campagnes de sensibilisation sur le 
petits pélagiques (Sénégal et 

Mauritanie)   

PRCM et 
partenaires directs 

20 000 

Résultat 3.3 
La société civile est renforcée et mobilisée pour faire le plaidoyer dans 
le domaine de la gouvernance et de la transparence dans la pêche des 
petits pélagiques 

  189 000 

  Activités 2019  Produits/résultats 2019  
Responsable et 
collaboration  

Activité 
3.3.1 

Réaliser un guide d'orientation sur le 
plaidoyer pour la transparence et la 
gestion durable des ressources est 

disponible 

Un guide de formation sur le plaidoyer 
pour la transparence et la gestion 
durable des ressources est publié 

 PRCM + 
Consultant 

15 000 
Former les leaders d'organisations 
de professionnels sur le plaidoyer 
pour la transparence et gestion 
durable des ressources au Sénégal, 
Mauritanie et Guinée Bissau 

Un atelier de formation pour une 
Vingtaine de leaders en Guinée Bissau  

PRCM + 
Consultant 

7 000 

Activité 
3.3.2 

Organiser des ateliers nationaux 
d’installation de coalitions nationales 
et d’identification d’initiatives de 
plaidoyer en lien avec la 
transparence et la gouvernance des 
pêches des petits pélagiques. 

Les coalitions nationales pour le 
Sénégal et la Mauritanie pour la 
transparence et la gouvernance des 
pêches des petits pélagiques sont mise 
en place et sont fonctionnelles 

ADEPA + 
organisation 
nationale pertinente 
dans la pêche à 
déterminer   

19 500 

Produire des supports de 
plaidoyer** (intégrer dans une 
stratégie consolidée de 
campagnes au Sénégal et 
Mauritanie 

Les acteurs disposent des outils de 
plaidoyer appropriés  

ADEPA + PRCM  

13 000 

Appuyer et accompagner 
l’organisation de campagnes de 
plaidoyer portées par les coalitions 
nationales en lien avec les initiatives 
identifiées. 

Mise en œuvre des initiatives de 
plaidoyer sur la transparence et la 
gouvernance des PP portées par les 
Coalitions nationales en Mauritanie et 
au Sénégal (synergie avec les 
initiatives des professionnels 

ADEPA + 
organisation 
nationale pertinente 
dans la pêche à 
déterminer  

27 000 

Activité  
3.3.3 

Élaborer un recueil des textes 
règlementaires pertinents sur la 
pêche artisanale et la gestion durable 
des petits   par pays - Sénégal, 
Mauritanie, Guinée Bissau  

Les textes clés sur la gestion durable 
des ressources durables des petits 
pélagiques sont répertoriés pour les 
professionnels des pêches dans les 3 
pays cibles 

PRCM 12 000 

Éditer les flyer, panneaux et autres 
supports d'informations pour les 
pêcheurs   

Les messages clés sont portés sur des 
formats et supports accessibles à la 
majorité des professionnels de la 
pêche 

FNP, CONIPAS, 
QUINTAPESCA, 
PRCM  

12 000 

Diffuser les messages clés sur les 
supports et formats élaborés pour 
toucher les professionnels de la 
pêche professionnel (recueil de 
textes règlementaires, dépliants, 
panneaux dans les ports de pêches, 
émissions radios)   

Les supports d'information et de 
sensibilisation sont diffusés auprès 
des professionnels de la pêche 
artisanale  

FNP, CONIPAS, 
QUINTAPESCA, 
PRCM  

3 000 

Organiser des fora de vulgarisation 
sur les textes règlementaires sur les 
sites de pêches/réunion de 

Une session de vulgarisation (fora, 
réunions) sont conduites auprès des 
professionnels de pêche au Sénégal 
puis et Guinée Bissau.   

FNP, CONIPAS, 
QUINTAPESCA, 
PRCM  

15 000 



 

 

professionnels au Sénégal, en 
Mauritanie, Guinée Bissau 

Activité 
1.3.4 

Soutenir les activités et la campagne 
contre la pêche INN (Cas Italie)   

Les initiatives de communication et 
de mobilisation sont mises en œuvre 
pour attirer l'attention du public et de 
la Commission Européenne 

CAPE/PRCM  8 000 

Évaluation de la mise en œuvre de 
l'avis consultatif du TIDM sur la 
pêche INN 

Un état des lieux des initiatives 
engagées par États dans le cadre de 
l'opérationnalisation de l'avis 

CAPE/PRCM  10 000 

Formation en plaidoyer et 
compréhension des enjeux et des 
processus de négociation   

Les acteurs de la société civile et 
parlementaires comprennent les 
processus des négociations des 
accords et sont mieux outillés pour 
des initiatives futures de transparence  

CAPE/PRCM  24 000 

Produire un policy briefing et alerter 
sur la nécessité d'améliorer la 
transparence dans la gestion des 
pêches  

Une note de briefing sur la situation 
de la transparence 

CAPE/PRCM  3 500 

Mise en place d'un mécanisme de 
collecte d'information et 
d'administration et de publication de 
l'indice de transparence dans la 
gestion des pêches 

L'indice de transparence permet de 
donner une photographie de la 
perception de la transparence de 
plusieurs catégories d'acteurs d'un 
pays selon l'analyse de certains critères 

PRCM  20 000 

 
TOTAL ACTIVTES 

399 000 

  Frais de coordination    59 500 

  Frais de gestion (12,5%)   65 500 

  
TOTAL GENERAL BUDGET 
2019   524 000 



 

 

Annexe 6 : Résultats des travaux de groupe de la Communication 

Présentation du plan d’action de la communication de l’OAP8 faite par Safietou SALL BA du PRCM. Ce 

plan fait suite à la rencontre organisée par la MAVA autour de la proposition de stratégie proposée par 

le cabinet ACC en collaboration avec les chargés de communication de la CSRP et du RAMPAO.  

Le tableau ci-après mentionne les différentes activités retenues par l’ensemble des partenaires après 

concertation et qui ont été validées lors du comité de pilotage.   

 

Activités  
Unité  

Cout  
Total (CFA) 

Total 

(Euro) 

Identité visuelle      540000 823 

Banner comprenant les logos des 

partenaires et de la MAVA 
1 90000 90000 137 

Kakémonos en 3 langues  3 150000 450000 686 

Relations presse      3000000 4573 

Articles d’opinions et contributions  2 225000 450000 686 

Conférences de presse  1 550000 550000 838 

Invitation dans les médias et ou achat 

espace   
2 1000000 2000000 3049 

Evénements      1500000 2287 

Organisation de side event à l’occasion d’un 

évènement régional ou international 
1 1500000 1500000 2287 

Total (1+2+3)     5040000 7683 

Frais de gestion et staff time (12,5%)     630000 922 

Total général     5670000 8605 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 7 : Termes de référence du Comité de pilotage 

 

2nd Comité de pilotage 

OAP 8 « Gestion durable des stocks et sites côtiers critiques des petits pélagiques » 

 

1. Contexte et Justification 

La MAVA dans le cadre de sa stratégie 2016-2022 a eu à développer plusieurs plans d’action parmi lesquels 

celui sur les ressources halieutiques, et plus spécifiquement les petits pélagiques, qui constituent une 

composante majeure des ressources halieutiques exploitées en Afrique de l’Ouest.  

 Le plan d’action (OAP) 8 est constitué de trois principaux axes stratégiques d’intervention : 

a. La première stratégie cherche à contribuer à une amélioration des données scientifiques et une 

meilleure connaissance de cette ressource halieutique pour une gestion plus adéquate des petits 

pélagiques.  

b. Dans la seconde stratégie, il s’agit de renforcer la protection des sites critiques des petits pélagiques 

notamment ceux qui sont localisés dans les aires marines protégées.  

c. Enfin, la troisième stratégie est essentiellement axée sur la gouvernance et plus particulièrement sur 

la transparence dans la gestion des ressources halieutiques et l’application des règlementations.  

Ces trois stratégies correspondent aux trois projets sont mis en œuvre respectivement par la CSRP, le 
RAMPAO et le PRCM, partenaires directs de la MAVA. Pour un meilleur suivi-évaluation de la mise en 
œuvre du plan d’action, un comité de pilotage est mis en place depuis 2018. Ce dernier a pour mission de 
réunir d’une part les parties prenantes de la mise en œuvre du plan d’action, et d’autre part, 
d’accompagner l’état d’avancement technique et financier de la mise en œuvre du OAP, de déceler les 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et d’y apporter les solutions idoines pour le bon 
déroulement dudit plan.  
 

2. Objectifs 
 

L’objectif principal du second comité de pilotage est, après une année de mise en œuvre des projets, de 

réunir les partenaires directs et certains partenaires indirects de mise en œuvre du plan d’action pour 

examiner l’état d’avancement du plan d’action. 

 

Les objectifs spécifiques reliés à ce comité sont de : 

 Apprécier globalement la mise en œuvre du plan d’action et du rapport annuel    

 Examiner le déroulement des projets sur la base des activités réalisées en 2018 ; 

 Valider les plans de travail annuels 2019 des projets ;  

 Renseigner l’outil de suivi-évaluation, le scorecard et les indicateurs validés ;  

 Mesurer et évaluer l’efficacité de la mise en œuvre pour l’atteinte des résultats et des objectifs 

(effectiveness & progress) sur la base des outils de suivi-évaluation (scorecard et indicateurs 

validés) ; 

 Discuter et faire le point sur des synergies entre les trois projets du plan d’action ; 

 Fonctionnaliser le comité de pilotage tout en s’exerçant à la notion de gestion adaptative ; 

 Valider la stratégie et le budget du plan de communication de l’OAP ; 

 Discuter des prochaines étapes et de la préparation de l’évaluation à mi-parcours à venir. 

 

 

 



 

 

3. Résultats attendus 

 

Les résultats attendus du comité de pilotage sont : 

 Les progrès dans l’atteinte des objectifs du OAP sont connus et partagés avec les différents 
partenaires ;  

 Les résultats phares obtenus au cours de l’année 2018 sont connus ; 

 Les plans de travail annuels des trois partenaires directs sont validés ; 

 Les outils de suivi-évaluation (scorecard, effectiveness, progress) sont mis à jour et validés ; 

 La stratégie de communication autour du plan d’action est adoptée ; 

 Les recommandations et leçons apprises de la mise en œuvre du plan d’action sont partagées.  
 

4. Déroulement 
 
La réunion du CP se déroulera comme suit : 
 

 Le rappel des principes et outils de la Gestion adaptative (processus, Chaine de résultats, 
scorecard) 

 Discussion sur le rôle et le fonctionnement du comité de pilotage 

 Présentation des rapports de progrès des projets ;  

 Partage des résultats obtenus et challenges de mise en oeuvre des projets par les partenaires ;  

 Discussions sur le scorecard du OAP 8 (baseline, niveaux d’intervention, avancées en 2018) ; 

 Discussion sur les synergies et sur la communication sur le OAP ; 

 Discussions sur les prochaines étapes de mise en œuvre de l’OAP (MTE et calendrier, opportunités 
de communication et de fundraising, etc.) ;  

 Visite au laboratoire de recherche halieutique de la CIPA. 

 
5. Langue de travail 

 
La langue de travail sera le français, mais si le besoin se fait sentir pour une traduction simultanée, des 
dispositions seront prises à cet effet. 
 

6. Date et lieu  

 

Le comité de pilotage est prévu les 28 février et 1er mars 2019 à la salle de conférence de l’hôtel AZALAI 

à Bissau en Guinée Bissau. 

 

7. Réunion préparatoire 

 

Une réunion préparatoire aura lieu le 27 février 2019 à 15h à l’hôtel Azalai entre la MAVA et les 

coordonnateurs et les chargés de communication des trois partenaires directs (CSRP, RAMPAO et PRCM) 

ainsi que le CIPA notre interlocuteur du plan d’action dans le pays hôte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Membres du Comité de pilotage 

 

N°  Prénom  
NOM 

FONCTION/ 
STRUCTURE 

CONTACT EMAIL 

1 Stratégie 1 
CSRP 

Mohamed  
MAYIF 

Directeur Technique/  
CSRP 

mamayif@yahoo.fr  

2 Mika  
DIOP 

Coordonnateur de projet/ 
CSRP 

coordpsra@gmail.com  

3 Patrice  
BREHMER 

Chercheur/ 
IRD 

patrice.brehmer@ird.fr  

4 Taibou  
BA 

Expert/ 
CSE 

taibouba2001@yahoo.fr 
taibou@cse.sn 

5 Stratégie 2 
RAMPAO 

Marie Suzanne  
TRAORE 

Secrétaire Exécutive/ 
RAMPAO 

mariesuzanna@rampao.org 
secretariat@rampao.org  

6 Jean Henri B. 
SENE 

Coordonnateur de projet/ 
RAMPAO 

jeanhenri@rampao.org 

7 Charlotte  
GOBIN 

Expert/ 
MSC 

charlotte.gobin@msc.org  

8 Ousmane 
DIANKHA 

DCAMP ousmane.diankha25@gmail.com 

9 Cheibany 
SENHOURY 

AMP/ 
PECHE 

ame_mr@yahoo.fr 

10 Stratégie 3 
PRCM 

Ahmed  
SENHOURY 

Directeur/ 
PRCM 

senhoury@prcmarine.org  

11 Barthélémy J. A. 
BATEINO 

Chargé de programme/ 
PRCM 

barthelemy.batieno@prcmarine.org 
 

12 Moussa  
MBENGUE 

Secrétaire Exécutif/ 
ADEPA 

mbenguepeche@yahoo.fr  

13 Gaoussou  
GUEYE 

Président/ 
CAOPA 

gaoussoug@gmail.com 

14 Expert 
Indépendant 

Djiga  
THIAO 

Expert/ 
CRODT 

d_thiao@yahoo.fr 

15 OAP 
MAVA 

Charlotte 
KARIBUHOYE 

Directrice/ 
MAVA Bureau AO 

charlotte.karibuhoye@fondationmava.org  

16 Marie Madeleine 
GOMEZ 

Manager/ 
MAVA Bureau AO 

mariemadeleine.gomez@fondationmava.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Agenda CP OAP8 2019 

 

Heures Activités  Responsables 

Jour 1 Plénière   

08h30-09h00 Accueil des participants   MAVA/CIPA 

09h00-09h15 Mot de bienvenue  
Ouverture de la réunion 

MAVA 
Officiel de la GB/CIPA 

09h15-09h30 Tour de table 
Présentation des Objectifs et validation de l’agenda  

Tous 

09h30-10h30 Gestion adaptative : les outils 

 Rappel démarche, outils et processus 

 Présentation de la chaine des résultats  

 Présentation de la structure du scorecard 

 Rôle et fonctionnement du Comité de pilotage (organe, 
orientation, analyse, appui et prise de décision)  

Discussion 

MAVA 
 

10h30-11h00 Photo de groupe/Pause-café HOTEL 

11h00-12h00 Présentation des activités des partenaires indirects IRD 

Présentation des résultats de la mise en œuvre du plan de travail 
2018 de la stratégie 1 (17 121) 
Présentation du plan de travail 2019 FPP1 
Discussion 

CSRP 

12h00-13h00 Présentation des activités des partenaires indirects  MSC 

Présentation des résultats de la mise en œuvre du plan de travail 
2018 de la stratégie 2 (17 161) 
Présentation du plan de travail 2019 FPP2 
Discussion 

RAMPAO 

13h00-14h30 Pause déjeuner HOTEL 

15h00-16h00 Présentation des activités des partenaires indirects  ADEPA 

Présentation des résultats de la mise en œuvre du plan de travail 
2018 de la stratégie 3 (17 119) 
Présentation du plan de travail 2019 FPP3 
Discussion 

PRCM 

16h00-17h00 Présentation du rapport de l’OAP8 
Discussion 

MAVA 
 

Jour 2 Travaux de groupe-Plénière  

09h00-09h30  Présentation des résultats du scorecard CSRP/IRD 

09h30-10h30 Finalisation du renseignement du scorecard (2018 et baseline) 
Restitution 

Coordonnateurs  
MAVA 

10h30-11h00 Pause-café HOTEL 

11h00-12h00 Évaluation de progrès des stratégies 
Discussion 

Coordonnateurs  
MAVA 

12h00-12h30 Validation de la stratégie et du plan de communication de l’OAP8 PRCM 

12h30-13h00 Prochaines étapes   

 Calendrier de la Mid Term Evaluation (MTE)  

 Préparation phase 2 

MAVA 

13h30-14h30 Pause Déjeuner HOTEL 

15h00-17h00 Visite terrain*  
(Port de pêche et Laboratoire de la CIPA) 

CIPA/MAVA 
 

 
(*) Déplacement du groupe. 

 

 



 

 

10. Liste des participants au Comité de pilotage 

N° Prénom  
NOM 

PROVENANCE FONCTION/ 
STRUCTURE 

CONTACT EMAIL 

1 Mohamed  
MAYIF 

Dakar/ 
SENEGAL 

Directeur Technique/  
CSRP 

mamayif@yahoo.fr  

2 Mika  
DIOP 

Dakar/ 
SENEGAL 

Coordonnateur de projet/ 
CSRP 

coordpsra@gmail.com  

3 Charles  
BEYE 

Dakar/ 
SENEGAL 

Chargé communication/ 
CSRP 

charles.beye@spcsrp.org  

4 Patrice  
BREHMER 

Brest/ 
FRANCE 

Chercheur/ 
IRD 

patrice.brehmer@ird.fr  

5 Taibou  
BA 

Dakar/ 
SENEGAL 

Expert/ 
CSE 

taibouba2001@yahoo.fr 
taibou@cse.sn 

6 Joao Sousa 
CORDEIRO 

Bissau/ 
GUINEE BISSAU 

Représentant Président/ 
RAMPAO 

joaocordeiro.ibap@gmail.com  

7 Marie Suzanne  
TRAORE 

Dakar/ 
SENEGAL 

Secrétaire Exécutive/ 
RAMPAO 

mariesuzanna@rampao.org 
secretariat@rampao.org  

8 Jean Henri B. 
SENE 

Dakar/ 
SENEGAL 

Coordonnateur de projet/ 
RAMPAO 

jeanhenri@rampao.org 

9 Ibrahima 
NIAMADIO 

Bissau/ 
Guinée Bissau 

Expert/ 
MSC 

niamadio@gmail.com  

10 Ousmane 
DIANKHA 

Dakar/ 
SENEGAL 

DCAMP ousmane.diankha25@gmail.com 

11 Cheibany 
SENHOURY 

Nouakchott/ 
MAURITANIE 

AMP/ 
PECHE 

ame_mr@yahoo.fr 

12 Barthélémy J. A. 
BATEINO 

Dakar/ 
SENEGAL 

Chargé de programme/ 
PRCM 

barthelemy.batieno@prcmarine.org 
 

13 Safietou  
SALL 

Dakar/ 
SENEGAL 

Chargé communication/ 
PRCM 

sall@prcmarine.org  

14 Moussa  
MBENGUE 

Dakar/ 
SENEGAL 

Secrétaire Exécutif/ 
ADEPA 

mbenguepeche@yahoo.fr  

15 Antonio Adama 
DJALO 

Bissau/ 
GUINEE BISSAU 

Représentant/ 
CAPE/CAOPA 

antonioadamadjalo@hotmail.com  

16 Djiga  
THIAO 

Dakar/ 
SENEGAL 

Expert/ 
CRODT 

d_thiao@yahoo.fr 

17 Iça  
BARY 

Bissau/ 
GUINEE BISSAU 

Directeur/ 
CIPA 

barry.baary@hotmail.com 
 

18 Emmanuel 
RAMOS 

Bissau/ 
GUINEE BISSAU 

Task Force/  
RAMPAO 

manecas.ramos@gmail.com 
 

19  Sokhna  
NDIAYE 

Dakar/ 
SENEGAL 

Assistante/ 
MAVA 

sokhna.ndiaye@fondationmava.org 

20 Charlotte 
KARIBUHOYE 

Dakar/ 
SENEGAL 

Directrice/ 
MAVA Bureau AO 

charlotte.karibuhoye@fondationmava.org  

21 
 

Marie Madeleine 
GOMEZ 

Dakar/ 
SENEGAL 

Manager/ 
MAVA Bureau AO 

mariemadeleine.gomez@fondationmava.org  

 

  


