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LISTE DES ACRONYMES 

 

AFD  : Agence Française de Développement 

AMP  : Aire Marine Protégée 

CCN - PP : Comité Consultatif National de gestion des petits pélagiques 

CEP  : Cellule d’Etude et de Planification 

CLPA  : Conseil Local de Pêche Artisanale  

CNPS  : Collectif National des Pêcheurs du Sénégal 

CONIPAS : Conseil National Interprofessionnel de la Pêche Artisanale au Sénégal 

COPACE : Comité des Pêches de l’Atlantique Centre - Est 

CRODT : Centre de Recherches Océanographiques de Dakar –Thiaroye 

CSRP  : Commission Sous Régionale des Pêches 

DAC  : Direction des Aires Communautaires 

DITP  : Direction des Industries de Transformation de la Pêche 

DPM  : Direction des Pêches Maritimes 

DPSP  : Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches 

FAO  : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FENAGIE : Fédération Nationale des Groupements d’Intérêt Economique de Pêche 

FENAMS : Fédération Nationale des Mareyeurs du Sénégal 

FENATRMS : Fédération Nationale des Femmes Transformatrices du Sénégal 

ICC  : Instance de Coordination et de Conseil 

GAIPES : Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche au Sénégal 

SP  : Service des pêches 

OP  : Organisation professionnelle  

UNAGIEMS : Union Nationale des Groupements d’Intérêts Economiques des Mareyeurs du    
Sénégal   

UPAMES : Union Patronale des Mareyeurs – Exportateurs du Sénégal 



4 Rapport Diagnostic – CCN – PP et OP/CSRP-ADEPA/janvier 2013/Consultant : Diene NDIAYE 
 

 

Introduction 

La gestion durable des ressources halieutiques est une problématique majeure pour la sous 
région Ouest – Africaine où la pêche peut représenter 17% du PIB national et 30% des 
exportations. Elle procure environ 1,5 million d’emplois (PNUD, 2012), 75% des protéines 
animales (Sénégal) et des moyens d’existence durables aux communautés côtières.  

Aujourd’hui, malgré l’importance des potentialités halieutiques, les stocks exploités font face 
à une très forte pression de pêche entrainant une surexploitation de certaines espèces, dont les 
espèces démersales destinées pour l’essentiel à l’exportation. La pêche artisanale réputée très 
dynamique, est confrontée à la raréfaction de la ressource, à la baisse continue des 
rendements, au développement de la pêche illicite, aux autorisations de pêche non concertées, 
aux menaces inquiétantes sur la biodiversité et sur la sécurité alimentaire.  

A l’échelle sous régionale, l’abondance des ressources halieutiques et des petits pélagiques en 
particulier (sardinelles, chinchards, ethmalose, etc.) est fortement dépendante de l’upwelling 
du courant des Canaries. Or avec les changements climatiques, il est prévu une baisse de 
l’upwelling dans la zone côtière Ouest - Africaine. 

C’est dans ce contexte que la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), dont la 
mission principale est le renforcement de la coopération et l’harmonisation des politiques de 
pêche des Etats membres, a adopté un plan stratégique pour la période 2011-2015. A ce titre, 
elle a bénéficié d’un financement de l’Agence Française de Développement (AFD) à travers 
le programme : « Appui à la Commission Sous Régionale des Pêches pour le développement 
d’initiatives de cogestion et l’intégration des Aires Marines Protégées (AMP) dans 
l’aménagement des pêches en Afrique de l’Ouest ». 

L’objectif général du programme est d’intégrer les concepts de cogestion et d’approche éco-
systémique dans les politiques de pêche des pays de la CSRP. La composante 1 dudit 
programme, vise le développement d’activités et approches complémentaires en matière de 
cogestion à travers le volet 1.6 « Vers des politiques régionales pour une gestion durable des 
petits pélagiques en Afrique du Nord – Ouest ». Il est mis en œuvre dans trois pays membres 
de la CSRP (Gambie, Sénégal et Mauritanie) avec la participation du Royaume du Maroc. 
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La présente étude vise le diagnostic du Comité Consultatif National (CCN) de gestion des 
petits pélagiques (PP) au Sénégal et de certaines Organisations Professionnelles (OP) 
membres dudit comité. Il s’agit d’analyser leurs forces et faiblesses internes ainsi que les 
menaces et opportunités internes et externes afin de proposer des améliorations de l’efficacité 
du CCN – PP et d’identifier les besoins de formation des OP membres. 

Le rapport s’article autour de quatre parties. La première partie est consacrée au contexte de 
l’étude avec un rappel des objectifs et résultats attendus du projet.  

Les objectifs, résultats attendus de l’étude et la méthodologie utilisée sont traités dans la 
deuxième partie alors que la troisième et la quatrième partie sont relatives respectivement au 
diagnostic du CCN – PP et des OP membres comme : le Groupement des Armateurs et 
Industriels de la Pêche au Sénégal (GAIPES), le Conseil National Interprofessionnel de la 
Pêche Artisanale au Sénégal (CONIPAS) et les Conseils Locaux de Pêche Artisanale (CLPA). 
Les CLPA sont considérés comme des OP dans cette analyse mais ne peuvent être réellement 
considérés comme telles pour des raisons juridiques et institutionnelles. 

La principale difficulté rencontrée dans la conduite de l’étude est d’ordre logistique. Il n’a pas 
été possible de réunir l’ensemble du CCN – PP pour un focus groupe d’une part et de visiter 
tous les CLPA membres du CCN – PP compte tenu du temps et du budget limités d’autre part. 
En effet, les ateliers nationaux de lancement de cette étude suggérés dans l’offre technique de 
l’ADEPA n’ont pas été acceptés par la CSRP. 
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I. Contexte et justification de l’étude 

Le projet « Vers des politiques régionales pour une pêche durable des petits pélagiques en 
Afrique du Nord – Ouest »  vise à soutenir la création de mécanismes de concertation entre 
l’Administration, la Recherche et les Professionnels de la pêche au niveau national et régional 
et le renforcement des capacités, en particulier celles des dirigeants des OP afin de contribuer 
à la gestion durable des ressources de petits pélagiques dans la zone nord-ouest africaine en 
particulier, en Gambie, au Sénégal, en Mauritanie et au Maroc. 

Les objectifs spécifiques poursuivis par le projet sont les suivants : 

‐ faciliter les processus d’harmonisation des politiques de pêches dans les quatre pays 
par la mise en œuvre de mécanismes de concertation ; 

‐ améliorer la contribution des professionnels à la définition des politiques de pêche par 
le renforcement de leurs capacités ; 

‐ créer un mécanisme de concertation au niveau sous - régional pour promouvoir une 
gestion durable des petits pélagiques et des plans d’aménagement. 

La stratégie du projet vise la promotion d’une gestion durable des ressources de petits 
pélagiques dans la sous région nord-ouest africaine grâce au maintien de l’intégrité de 
l’écosystème, tout en améliorant et en stabilisant les moyens de subsistance des communautés 
de pêcheurs. A ce titre, la CSRP assiste les pays dans leurs efforts de renforcement des 
capacités des parties prenantes pour une participation active et efficace dans la gestion durable 
des petits pélagiques. En plus, elle doit contribuer à la mise en place de mécanismes de 
concertation à l’échelle nationale et sous régionale pour l’harmonisation des options de 
gestion des pêcheries dans les quatre pays bénéficiaires. 

Le projet a été conçu pour atteindre les résultats ci-dessous, qui découlent des options 
stratégiques de la CSRP : 

‐ les connaissances sur les stocks de petits pélagiques, les pêcheries et les filières sont 
améliorées et accessibles aux acteurs concernés ; 

‐ les capacités des acteurs, et notamment celles des représentants des Organisations 
Professionnelles (OP) de la pêche artisanale, sont renforcées en vue d’une meilleure 
participation à l’élaboration des plans d’aménagement ; 

‐ les cadres de concertation entre les Administrations des pêches, la Recherche et les 
Organisations Professionnelles de pêche sont opérationnels au niveau des quatre pays 
(Gambie, Mauritanie, Sénégal et Maroc) et à l’échelle de la CSRP ; 

‐ un projet de plan d’aménagement est élaboré pour au moins une unité d’aménagement 
prioritaire (sardinelles).  

Le projet a été cofinancé dans sa première phase (2007-2010) par la Coopération Néerlandaise 
(DGIS) et la Coopération Française (AFD) et par l’AFD et la FAO (Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) dans sa deuxième phase (2011-2013). Il est placé 
sous la coordination de la CSRP avec un point focal dans chaque pays impliqué. 
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Les principaux objectifs du projet sont : (i) la mise en place des institutions nécessaires pour 
la conservation et la gestion concertée des petits pélagiques (CCN - PP); (ii) l’amélioration 
des capacités des organisations professionnelles et (iii) le recueil des données et des 
connaissances disponibles pour l'élaboration d'instruments nationaux et régionaux pour la 
gestion durable des petits pélagiques. 

Les activités de renforcement des capacités qui constituent la composante 2 du projet ont 
permis une mise à niveau des membres des CCN - PP et des représentants des OP en 
particulier. 

 

II. Objectifs, résultats attendus et méthodologie de l’étude  

 

2.1.  Objectifs  

L’étude vise le diagnostic du CCN - PP et l’identification les besoins de renforcement de 
capacités des OP membres en termes de formation par une analyse des compétences de leurs 
membres. 

Les objectifs spécifiques poursuivis par l’étude sont : 

‐ procéder à l’évaluation institutionnelle, structurelle et fonctionnelle du CCN - PP en 
vue d'identifier ses forces et faiblesses ainsi que les opportunités à saisir et les 
menaces à prendre en considération pour une amélioration de leurs performances 
notamment dans la gestion des petits pélagiques ; 

‐ identifier les OP membres du CCN - PP et analyser leurs compétences et besoins en 
renforcement de capacités. 

 
2.2. Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de l’étude sont les suivants : 

‐ la réalisation d’un diagnostic organisationnel approfondi avec un état des lieux de 
l’organisation et du fonctionnement d’échelle du CCN - PP. Ce diagnostic fera le bilan 
des compétences et une analyse institutionnelle avec une mise en évidence des forces 
et faiblesses du CCN - PP et leurs conséquences sur ses activités notamment la gestion 
des petits pélagiques ; 

‐ l’établissement d’un bilan des compétences des OP membres des CCN - PP afin de 
définir, au regard des enjeux et défis à relever, les besoins en formation et en appui 
conseil. A l’occasion, il sera procédé à la relecture des objectifs de chaque OP à fin de 
les confronter aux activités réelles pour en identifier les faiblesses et les éventuels 
déséquilibres en termes de répartition des responsabilités et des tâches ; 
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‐ l’identification des besoins en formation et activités de renforcement des capacités des 
OP membres des CCN-PP et la définition de façon précise des actions devant apporter 
les solutions les plus idoines aux faiblesses constatées. 
 
 
 
2.3. Méthodologie  

La méthodologie est commune au trois pays concernés par l’étude et a été élaborée de façon 
participative lors de l’atelier de lancement de l’étude tenue à Dakar les 17 et 18 décembre 
2012 sous la conduite de Monsieur Moustapha KEBE, Consultant Coordonnateur de l’étude. 
Elle s’articule autour des étapes suivantes : 

- revue documentaire ; 
- collecte, analyse et traitement des données ; 
- rédaction du rapport provisoire et du rapport final. 

Les outils utilisés pour la collecte des données sont le focus groupe et la matrice SWOT pour 
l’analyse des forces et faiblesses internes, opportunités et menaces externes pour le CCN - PP 
et les OP membres. 

La collecte a été effectuée à l’aide de deux guides d’entretien (un pour le CCN – PP et un 
pour les OP membres). Le guide d’entretien vise à préciser les aspects essentiels à étudier 
pour harmoniser le travail entre les trois pays et à faciliter les rencontres avec les OP, 
l’Administration, la  Recherche et les personnes ressources comme le point focal du projet et 
les Chefs de services régionaux de la pêche et de la surveillance. 

L’échantillon comprend toutes les administrations et OP membres du CCN - PP. Pour les 
CLPA, le choix des unités à enquêter est fondé sur l’importance de la pêche pélagique dans la 
zone d’intervention du projet avec un souci d’équilibre régional. 

III. Diagnostic du CCN - PP 
 

3.1. Composition du CCN- PP 

Au Sénégal, le CCN – PP porte le nom de Commission nationale de gestion des petits 
pélagiques (CNGPP), notamment les sardinelles, la sardine, l’ethmalose, l’anchois et les 
chinchards (Article 3, espèces ciblées). Elle a été instituée par arrêté du Ministre de 
l’Economie Maritime sous la référence n° 012967 du 23 novembre 2011 suite à un processus 
participatif de consultation des acteurs qui a débuté en 2007. 

La CNGPP est composée des représentants des différentes administrations de la pêche (DPM, 
DPSP, DITP, CEP), de la Recherche (CRODT), des Organisations Professionnelles de la 
pêche industrielle (GAIPES, UPAMES), de la pêche artisanale à travers le CONIPAS et les 
CLPA. De par cette composition, la CNGPP est assez représentative des acteurs et 
professionnels de la pêche au Sénégal mais n’est pas exhaustive aux regards des forces actives 
dans le domaine de la gestion durable des pêches au Sénégal.  
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En effet, on note l’absence de la société civile comme les ONG et les associations de 
consommateurs. Cependant, leur implication en cas de besoin est prévue à l’article 5 dudit 
arrêté avec la possibilité pour la commission de s’adjoindre d’autres compétences en cas de 
besoin. L’implication formelle de la société civile permettra de tenir compte du rôle joué par 
celle–ci dans la réflexion et l’action pour la gestion durable des pêches au Sénégal et dans la 
sous-région d’une part et d’anticiper sur la création du Comité consultatif pour la gestion 
durable des petits pélagiques dans l’espace de la CSRP.  

La création de la CNGPP est antérieure à celle de certains CLPA, ce qui pose le problème de 
l’adéquation du profil de leurs représentants. En effet, on constate que pour certains CLPA, le 
profil du représentant n’est pas en conformité avec la fonction occupée au sein du CLPA. Or, 
compte tenu des objectifs poursuivis par la CNGPP, la qualité de représentant doit dépasser le 
simple fait d’être membre du CLPA. A ce titre, le CLPA devrait être représenté au moins par 
un membre de la commission chargée de la gestion des ressources.  

Par ailleurs, aux regards des difficultés de fonctionnement, la composition de la commission 
devrait être revue à la baisse avec un représentant par CLPA. En plus, les projets et 
programmes ayant des activités liées à la gestion des petits pélagiques devraient être conviés 
aux travaux de la commission. En plus, la CNGPP est déséquilibrée du point de vue genre 
avec une seule femme ce qui n’est pas conforme à place et rôle dans l’activité halieutique au 
Sénégal et dans l’exploitation des petits pélagiques en particulier. 

3.2. Fonctionnement 

L’article 1 de l’arrêté constitutif de la CNGPP fixe les missions de celle–ci comme suit : 

‐ suivre l’état des stocks des espèces de petits pélagiques ; 
‐ promouvoir une gestion durable des petits pélagiques ainsi que la mise en place de 

mesures de régulation ; 
‐ promouvoir le dialogue et la concertation entre les acteurs impliqués dans la gestion et 

l’exploitation des petits pélagiques ; 
‐ proposer des mesures de gestion et de conservation aux autorités compétentes ; 
‐ jouer un rôle de plaidoyer auprès de l’Etat et des partenaires au développement pour la 

pêche durable des petits pélagiques ; 
‐ veiller à la mise en œuvre des recommandations issues des cadres de concertation ; 
‐ développer des partenariats et des synergies avec les projets et programmes 

intervenant dans la gestion des petits pélagiques ; 
‐ faire valoir les enjeux nationaux au niveau régional notamment au sein des travaux de 

la CSRP ; 
‐ collaborer avec les pays voisins avec lesquels ces espèces sont partagées notamment la 

Gambie, la Mauritanie et le Maroc. 

L’analyse des missions ci-dessus et des activités réalisées jusqu’ici laisse apparaitre un état de 
fonctionnement inefficace. Le sentiment largement partagé est lié au fait que les CLPA qui 
constituent la cheville ouvrière de la CNGPP ne sont pas fonctionnels pour l’essentiel. 
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A ce titre, les missions dévolues à la CNGPP devraient être revues et recentrées autour des 
axes suivants : 

‐ appui-conseil aux CLPA pour la promotion d’initiatives de gestion durable des petits 
pélagiques à travers la cogestion; 

‐ promotion du dialogue et de la concertation entre les acteurs impliqués dans la gestion 
et l’exploitation des petits pélagiques ; 

‐ jouer un rôle de plaidoyer auprès de l’Etat et des partenaires au développement pour la 
pêche durable des petits pélagiques ; 

‐ veiller à la mise en œuvre des recommandations issues des cadres de concertation ; 
‐ développer des partenariats et des synergies avec les projets et programmes 

intervenants dans la gestion des petits pélagiques ; 
‐ faire valoir les enjeux nationaux au niveau régional notamment au sein des travaux de 

la CSRP ; 
‐ collaborer avec les pays voisins avec lesquels ces espèces sont partagées notamment la 

Gambie, la Mauritanie et le Maroc ; 
‐ renforcement de capacités de ces membres et ceux des CLPA à travers la formation, la 

communication et la sensibilisation sur les lois et règlements liés aux petits 
pélagiques. 

Cette nécessité de recadrer les missions de la CNGPP vise à harmoniser les interventions avec 
les autres CCN-PP partenaires du projet en Mauritanie et en Gambie à la lumière du projet de 
règlement intérieur du comité sous régional. En plus, un règlement intérieur devrait être 
adopté par la CNGPP pour améliorer son fonctionnement interne. 

Les personnes rencontrées démontrent aisément leur engagement, disponibilité et une bonne 
compréhension de leurs missions au sein de la CNGPP tout en déplorant le manque de 
moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs visés. Le caractère partagé des petits pélagiques 
constitue à leurs yeux une bonne raison de travailler de façon concertée à l’échelle nationale 
et sous-régionale pour une meilleure compréhension de la dynamique d’exploitation des petits 
pélagiques et le développement d’initiatives de cogestion.  

L’analyse du schéma institutionnel entre la CNGPP et les CLPA d’une part, et entre les CLPA 
et leurs membres d’autre part, montre qu’il est relativement théorique car les actions 
entreprises dans la restitution de l’information à la base sont restées négligeables pour des 
raisons spécifiques aux CLPA qui souffrent d’une léthargie chronique et à cause des moyens 
financiers limités de la CNGPP. Au démarrage du projet «Vers des politiques régionales de 
gestion durable des petits pélagiques dans l’espace de la CSRP », plusieurs réunions de 
concertation et d’information ont été tenues notamment dans les régions de Saint-Louis, 
Dakar et Thiès, ce qui a permis de développer un intérêt pour le projet auprès des acteurs.  

La gouvernance de la CNGPP est fondée principalement sur la concertation et la recherche de 
consensus devrait être maintenue et soutenue par la décentralisation des activités auprès des 
CLPA développant des initiatives de gestion durable des petits pélagiques. Cette option 
devrait être renforcée par un plan de communication en vue de valoriser les acquis des 
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activités de formation déjà réalisées dans ce domaine et des initiatives de gestion des 
ressources de petits pélagiques.  

Il apparait à travers la documentation que le plan de communication et de sensibilisation, 
élaboré au démarrage du projet n’a pas été mise en œuvre. Néanmoins, une mission 
d’information a été réalisée au démarrage du projet, ce qui demeure inefficace car ne 
permettant pas d’accompagner de façon transversale la mise en œuvre du projet. 

En effet, la communication en tant qu’outil important de promotion de la bonne gouvernance 
doit être au cœur de l’activité de la CNGPP au regard de ces missions en vue d’accroitre le 
niveau de conscience sur les enjeux liés à l’exploitation durable des petits pélagiques dans la 
sous-région et accompagner la mise en œuvre des initiatives développées par les acteurs à la 
base. En effet, les CLPA étant dans des cadres de concertation, la CNGPP devrait les appuyer 
à travers un plan de communication à portée nationale et locale afin de promouvoir la 
cogestion et le développement d’initiatives de gestion durable des petits pélagiques. 

L’analyse des compétences des participants aux activités de la CNGPP laisse apparaitre la 
nécessité d’identifier les personnes ayant les profils requis afin de les faire participer aux 
travaux de la CNGPP d’une part et de favoriser les échanges sous-régionaux sur la 
problématique des petits pélagiques d’autre part. 

3.3. Activités 

Depuis le démarrage du projet, les activités de la CNGPP sont constituées essentiellement de 
rencontres d’information, de sessions de formation et de certaines études bibliographiques sur 
la bio-écologie des petits pélagiques, la socio-économie des pêcheries de petits pélagiques et 
sur la capitalisation des initiatives de gestion durable de petits pélagiques au Sénégal.  

En effet, aucune initiative liée directement à la gestion durable ou toutes tentatives dans ce 
sens n’a été réalisée ou soutenue comme en atteste le projet de plan d’action élaboré en 2010 
et celui adopté en décembre 2011 et mis en œuvre en 2012. 

En dehors de la revue bibliographique, la contribution de la CNGPP au système national de 
suivi, contrôle et surveillance des pêches est relativement faible voire inexistante, faute de 
vision à long terme en accord avec les objectifs poursuivis et de la faiblesse des moyens 
financiers mises à sa disposition. 

Les activités en cours de réalisation concernent la restitution à la base des résultats des ateliers 
tenus à Dakar, les 25, 26 et 27 septembre 2012 sous la conduite du point focal du projet au 
Sénégal. 

L’amélioration de l’efficacité et de l’efficience du projet, nécessite la mise en cohérence des 
activités des CCN-PP pour créer la complémentarité et la synergie à l’échelle sous - régionale. 
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3.4. Axes d’amélioration de la CNGPP 

Les éléments du diagnostic cités ci - dessus ont permis d’identifier les axes stratégiques 
d’amélioration du fonctionnement de la CNGPP. A ce titre, les actions suivantes sont 
proposées : 

‐ revoir la composition de la CNGPP pour tenir compte des forces en présence dans le 
domaine de la gestion et de la conservation des ressources marines et côtières en 
général et des petits pélagiques en particulier et en conformité de l’architecture du 
comité sous-régional ; 

‐ recentrer les missions de la CNGPP pour éviter des chevauchements avec celles des 
parties prenantes comme les CLPA, les administrations de la pêche et la recherche, 
tout en veillant à leur harmonisation au niveau sous-régional ; 

‐ adopter un règlement intérieur pour améliorer le fonctionnement interne de la 
CNGPP ; 

‐ améliorer l’efficacité et la cohérence entre les différents CCN - PP par l’appui à la 
planification concertée et la mise en œuvre d’activités minimales par an pour éviter les 
léthargies couramment constatées pour de tels organes (exemple du CNCPM); 

‐ améliorer la communication et la sensibilisation sur les enjeux et problématiques de la 
gestion durable des petits pélagiques par l’adoption d’un plan de communication à 
trois volets : sous-régional (CSRP), national (CCN - PP) et local (CLPA) ; 

‐ améliorer l’état de connaissances sur les petits pélagiques par l’identification des 
besoins en information et des lacunes à combler au niveau national et sous régionale ; 

‐ identifier les besoins en appui-conseil aux initiatives de gestion durable des petits 
pélagiques en cours et les traduire en actions pour le CCN-PP ; 

‐ organiser une rencontre annuelle d’échanges entre les CCN-PP dans le Comité 
consultatif sous-régional d’une part et avec les organes consultatifs nationaux comme 
le CNCPM d’autre part ; 

‐ constituer une base de données (législation, état du stock, dynamique d’exploitation, 
initiatives, etc.) pour faciliter les échanges et contribuer au système de suivi, contrôle 
et surveillance des pêches à l’échelle nationale et sous - régionale. 
 

IV. Diagnostic des OP membres et des CLPA  

Le diagnostic des OP membres de la CNGPP concerne principalement le Groupement des 
Armateurs et Industriels de la pêches au Sénégal (GAIPES) pour la pêche industrielle, le 
Conseil Interprofessionnel de la Pêche Artisanale (CONIPAS) et des Comités Locaux de 
pêche artisanale (CLPA) de Hann, Rufisque – Bargny, Mbour, Joal, Saint Louis, Foundiougne  
et Ziguinchor (Boudery) pour la pêche artisanale. 

Ces CLPA ont été choisis sur la base des critères suivants : (i) l’importance de la pêche 
pélagique et (ii) une préoccupation d’équilibre géographique liée à la portée du projet et aux 
missions de la CNGPP. 
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4.1. Diagnostic des OP de la pêche artisanale et des CLPA 
 
4.1.1. Le CONIPAS 

Le CONIPAS a été créée en 2003 par les organisations professionnelles faitières de la pêche 
artisanale à savoir : la Fédération Nationale des Groupements d’intérêts économiques 
(FENAGIE – pêche), la Fédération Nationale des Mareyeurs du Sénégal (FENAMS), l’Union 
Nationale des GIE de Mareyeurs du Sénégal (UNAGIEMS), le Collectif National des 
Pêcheurs Artisans du Sénégal (CNPS) et la Fédération Nationale des Transformatrices et 
Mareyeurs du Sénégal (FENATRAMS).  

Il a pour principale mission d’offrir un cadre permanent de concertation et d’action à tous les 
acteurs de la pêche artisanale afin de réfléchir et d’apporter les réponses adéquates et 
concertées aux problèmes du secteur de la pêche au Sénégal.  

Les objectifs spécifiques poursuivis sont : 

‐ réunir tous les acteurs de la pêche artisanale (producteur, mareyeur, transformateur et 
aquaculteurs) dans une structure fédératrice nationale ; 

‐ développer et entretenir entre les membres, des liens d’entente, de solidarité et d’entre 
-aide ; 

‐ développer la coopération avec des organisations poursuivants les mêmes objectifs au 
Sénégal et dans la sous - région ; 

‐ servir de cadre de conciliation des intérêts des différentes catégories socio - 
professionnelles de la pêche artisanale et défendre les principes d’une gestion durable 
des ressources halieutiques ; 

‐ servir d’interlocuteur face aux autorités pour mieux défendre les intérêts de la pêche 
artisanale ; 

‐ représenter les OP de la pêche artisanale pour la définition et la mise en œuvre des 
politiques de pêche au Sénégal et dans la sous région ; 

‐ constituer un relais efficace pour les professionnels de la pêche artisanale ; 
‐ veiller à l’application des accords conclus avec le Gouvernement ; 
‐ veiller à la gestion transparente des moyens et aides négociés au profit des OP 

membres ; 
‐ organiser, former et orienter ses membres pour un développement de la pêche 

artisanale notamment dans les activités de la production, du mareyage et de la 
transformation. 

Le CONIPAS est structuré autour d’un Conseil d’Administration (CA) qui doit se réunir au 
moins une fois tous les trois (3) mois et d’un bureau exécutif élu par le CA chargé, d’élaborer, 
d’exécuter et de suivre le programme annuel de travail (PTA), d’appliquer les décisions et 
résolutions de l’assemblée générale et de veiller au respect des statuts et du règlement 
intérieur.  

Il est à noter que le CONIPAS n’a toujours pas encore eu son récépissé de reconnaissance 
officielle auprès des autorités administratives habilitées. Malgré tout, il bénéficie de la 
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confiance et de l’appui technique et financier de plusieurs organisations, institutions, projets 
et programmes œuvrant dans le secteur de la pêche et de l’agriculture en général. Il s’agit de 
la Coopération française, de l’Agence Nationale pour le Conseil Agricole et Rural (ANCAR), 
de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Programme 
Régional de conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’ouest (PRCM), etc. Ces 
appuis financiers et techniques lui ont permis de réaliser certaines activités dans les domaines 
de la formation, de la sensibilisation - information et de la gestion concertée des ressources 
halieutiques. 

Le CONIPAS a développé des partenariats avec d’autres organisations faitières à l’échelle 
nationale comme le Cadre National de Concertation des Ruraux (CNCR) et dans la sous - 
région comme : la section pêche artisanale de la Fédération Nationale des Pêcheurs de la 
Mauritanie (FNP), l’Union Nationale des Pêcheurs Artisans de la Guinée (UNPAG), etc. 

Cependant, force est de constater que ces résultats se situent en deçà de ceux  escomptés. En 
effet, selon les personnes rencontrées et les études antérieures conduites dans ce sens, le 
CONIPAS traverse depuis sa création, des difficultés d’ordre financier et technique qui 
minent son développement. 

Ces difficultés sont liées : (i) à la reconnaissance officielle et donc de récépissé en tant 
qu’association ; (ii) à la non - tenue des réunions statuaires du Conseil d’Administration 
depuis celle de Sangalkam en 2006 et (iii) à la non - tenue de l’Assemblée Générale (AG) 
pour le renouvellement du mandat des membres du bureau exécutif actuel, ce qui pose le 
problème de leur légitimité. 

En outre, on note le non respect des obligations statutaires liées aux cotisations des OP 
membres, à l’absence d’une politique de communication interne en relation avec ces 
membres, l’absence de patrimoine et de siège fonctionnel. 

L’analyse des capacités de planification et des expériences en matière de gestion de projets, 
révèle de sérieuses lacunes en dépit du profil des membres du bureau exécutif et des 
nombreuses formations tenues dans ce sens. En plus, il apparait aussi l’absence de 
programmes indicatifs de travail annuel ou pluri – annuels, de plan de travail annuel et de 
rapports de suivi des activités.  

Les leaders ont une bonne connaissance des enjeux liés à l’exploitation et à la gestion durable 
des ressources marines tant au niveau national que sous régional et des problèmes spécifiques 
touchant aux petits pélagiques. Cependant, la faiblesse du leadership ne permet pas de 
mobiliser les membres, les sympathisants et les moyens financiers nécessaires au 
fonctionnement optimal de l’organisation afin d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés. 

L’absence de patrimoine et de moyens logistiques ne favorise pas une participation efficace 
du bureau exécutif et la contribution de l’organisation au système national de suivi, contrôle 
et surveillance des pêches au Sénégal et dans la sous région. 
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Les insuffisances structurelles et fonctionnelles qui minent l’efficacité du CONIPAS 
découlent de celles des organisations qui le composent. Ces défaillances se situent à différents 
niveaux comme : 

‐ la faiblesse du lien fonctionnel entre les organisations à la base et entre ces 
organisations et leurs membres ; 

‐ l’inefficacité de la communication interne et externe pour le CONIPAS et ses 
composantes faitières ; 

‐ l’inexistence d’un système documentaire, d’archivage et de compte rendu ; 
‐ la non diffusion et le manque de visibilité du positionnement du CONIPAS sur les 

grandes questions et enjeux du développement durable de la pêche au Sénégal.  

Dans la perspective d’un appui au CONIPAS notamment en matière de renforcement de 
capacités; les activités devraient viser prioritairement en plus de la redynamisation du 
processus de gouvernance pour le respect des statuts et du règlement intérieur, la formation 
dans les domaines suivants : 

‐ gestion des organisations et en leadership ; 
‐ gestion financière, comptable et l’appui à la mise en place d’un système comptable ; 
‐ gestion de projet,  planification et en suivi - évaluation ; 
‐ communication, plaidoyer, négociation et l’appui à la mise en place d’un plan de 

communication ; 
‐ alphabétisation ; 
‐ gestion durable des ressources (approche participative, cogestion, etc.). 

 
4.1.2. Diagnostic des  CLPA 

Les CLPA sont des organes de consultation et de promotion de la gouvernance locale des 
pêches au Sénégal. Ils ont été promus et créées, conformément à l’article 12 de la Loi 98 - 32 
du 14 avril 1998 portant Code de la pêche maritime sénégalaise. Aujourd’hui, 24 CLPA ont 
été mise en place avec à l’appui des partenaires techniques et financiers comme l’Union 
Européenne, la Banque Mondiale, le Fonds Mondial pour la nature (WWF), l’Agence 
Japonaise de coopération internationale (JICA), la Coopération française, les Pays – bas, etc.  

Ils sont composés des représentants de collèges (CLPA/métier) ou de comités locaux 
villageois et/ou communaux (CLPA/terroir). Les représentants des différents collèges 
(pêcheurs, mareyeurs, sages et notables, services et transformateurs) à l’exception de ceux de 
l’Administration et des Collectivités locales, sont élus par leurs pairs et forment le Conseil. 

Les membres du conseil sont désignés par un arrêté du Chef de la circonscription 
administrative concernée, sur proposition du Chef du service régional des pêches et de la 
surveillance couvrant la zone concernée. La présidence est assurée par le Chef de la 
circonscription administrative (Préfet ou sous - préfet) alors que le secrétariat est assuré par le 
Chef du service départemental des pêches ou le Chef de poste de contrôle. 
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Cette structuration autour d’un président, fonctionnaire de l’administration territoriale est le 
premier facteur de fonctionnement inefficace des CLPA. 

Les compétences dévolues au CLPA peuvent être résumées comme suit : 

‐ donner des avis sur toute question qui lui aurait été soumise par le Ministre chargé de 
la pêche ; 

‐ organiser les pêcheurs de façon à prévenir, réduire et régler les conflits en premier 
ressort ; 

‐ participer au suivi, contrôle et surveillance des activités de pêche en relation avec les 
structures locales et nationales compétentes ; 

‐ faire des propositions de mesures conservatoires pour l’aménagement, la gestion 
durable des pêcheries et la conservation de l’environnement marin et côtier ; 

‐ informer et sensibiliser les acteurs de la pêche artisanale sur les mesures relatives à la 
pêche et à la culture marine ; 

‐ donner des avis sur la gestion des infrastructures communautaires ; 
‐ participer au suivi de l’impact socio - économique des mesures de gestion et de 

conservation ; 
‐ donner des avis sur les demandes de permis d’exercice des métiers liés à la pêche 

artisanale. 

Il ressort de l’analyse de ces compétences, que l’inertie des CLPA est liée au manque de 
dynamisme et à la faiblesse des capacités managériales des membres du Conseil. Pour y 
remédier, il a été proposé une re-décomposition du Conseil en ICC et en bureau exécutif, 
présidés par des professionnels.  

Aujourd’hui, en dépit de l’adoption de la réforme structurelle, le constat reste inchangé à 
l’exception de quelques CLPA (Mbour, Joal, Foundiougne et Saint Louis). Cependant, il est à 
noter que ces efforts ont été induits par l’appui de projets et programmes. En effet, il est 
apparu que l’essentiel des CLPA ne disposent pas de plans d’action validés par les différentes 
instances et soumise à l’appréciation de la tutelle pour avis ou financement à cause de 
faiblesses techniques dans les domaines de la planification, de la formulation et de la gestion 
de projet et dans les méthodes de recherche participative. 

Par ailleurs, la mauvaise communication autour du Fonds d’appui au fonctionnement (FAF) 
des CLPA, inhibe les initiatives sans oublier les difficultés de mobilisation de ressources 
financières de la part des membres des différentes instances (ICC ou bureau exécutif).  

Le fonctionnement administratif des CLPA dépend pour l’essentiel de son Président (Préfet 
ou sous – préfet) qui détient le pouvoir de convocation sur proposition du service des pêches 
même si les professionnels peuvent en faire la demande.  

La création d’un ICC et d’un bureau exécution peut contribuer à améliorer l’animation à la 
base mais reste insuffisant pour rendre efficace le fonctionnement des CLPA. Les efforts 
doivent tendre vers une autonomisation des CLPA tant du point de vue structurelle, technique 
et financier. 
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Les développements suivants fournissent des détails sur les différents CLPA retenus pour 
l’étude. 

4.1.2.1.  CLPA de Saint Louis 

Il a été crée par arrêté ministériel n°9077 du 08 octobre 2010. Il couvre les sites de Guet Ndar, 
Goxo Mbathie, Santhiaba et Hydrobase. Sa création est antérieure à la CNGPP. Ses 
mandataires (02) auprès de la CNGPP ont été désignés bien avant la création même du CLPA 
en tenant compte de leur activité et rôle social dans la communauté des pêcheurs. 

Il est représentatif des différentes catégories socio – professionnelles actives dans le secteur 
de la pêche à Saint Louis mais reste confronté à de nombreuses difficultés. Cette léthargie se 
caractérise par l’absence de plan d’action consensuel avec un déficit de communication 
chronique en dehors des réunions tenues par certains collèges ou sur demande du service des 
pêches. 

Les acteurs manifestent une bonne compréhension des enjeux liés à la gestion durable des 
pêcheries de petits pélagiques et sur la biologie des ressources concernées. En effet, la 
limitation des sorties est leur préoccupation majeure car la pêche aux juvéniles de sardinelles 
est marginale car sans intérêt pour les utilisateurs potentiels notamment les femmes 
transformatrices qui constituent les principaux utilisateurs à part la consommation locale. De 
nouveaux marchés pour les petits pélagiques sont apparus avec le développement de marchés 
dans les pays limitrophes comme la Guinée.  

L’influence du CLPA auprès des acteurs reste très faible, comparée à celle des autres OP 
spécialisées qui sont jugées plus efficace de par leurs capacités de mobilisation humaine et de 
communication. 

Les efforts consacrés à la gestion durable des pêcheries sont relativement faibles à part 
quelques rencontres. Il ressort des discussions, la nécessité de rendre effective les reformes 
structurelles par la mise en place de l’ICC et du bureau exécutif, le développement du 
programme de renforcement de capacités autour des thématiques que sont : le leadership, la 
gestion des organisations, la communication, la conservation de l’environnement et la gestion 
durable des pêches, la surveillance des pêches et la sécurité en mer. Un accent particulier doit 
être mis sur la sensibilisation et l’information autour des rôles et responsabilités du CLPA et 
de leurs membres.  

4.1.2.2.  CLPA de MBOUR 

Il fait partie des CLPA les plus fonctionnels du Sénégal. Il a été créé le 03 février 2010 par 
l’arrêté ministériel n° 00928. La liste des membres élus par les différents collèges a été 
approuvée par l’arrêté préfectoral n° 11 - 459 du 06 septembre 2011. 

Le site de Mbour est une zone privilégiée dans l’intervention des partenaires techniques et 
financiers et conformément à sa place dans les activités halieutiques et touristiques au 
Sénégal. Les membres capitalisent une longue expérience dans la mise en œuvre de projet de 
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gestion durable des ressources halieutiques à travers le GIRMaC, le COGEPAS et récemment 
le projet USAID/COMFISH.  

A l’instar du CLPA de Joal avec qui il développe une initiative commune, le CLPA est partie 
prenante d’une initiative visant la gestion durable des petits pélagiques dans le département de 
Mbour et conformément à l’arrêté préfectoral n° 11 - 458 du 06 septembre 2011. 

En outre, il bénéficie d’une convention locale avec l’appui du projet USAID/COMFISH pour 
la gestion durable des ressources halieutiques de façon générale. 

Cependant, il souffre de plusieurs insuffisances notamment dans le domaine de la gestion des 
organisations, du leadership et de la communication. En effet, la structuration du CLPA n’est 
pas encore à terme avec l’absence de certaines commissions à l’exception de celle chargée de 
la surveillance des pêches qui a été mise en place pour accompagner les initiatives en cours. 

Les activités de communication sont facilitées par l’existence de radio communautaire même 
si le CLPA ne dispose pas de plan de communication structuré. 

Les besoins de formation identifiés sont relatifs à la surveillance participative pour mieux 
accompagner les initiatives sur les petits pélagiques ; la gestion des organisations, le 
leadership et la recherche participative. 

4.1.2.3.  CLPA de Joal 

Il a été crée par arrêté ministériel n°9388 du 05 novembre 2008 et couvre exclusivement la 
commune de Joal. Les membres du CLPA et des commissions ad hoc ont été désignés par 
arrêté préfectoral de Mbour n° 11-458 du 06 septembre 2011. 

Plusieurs activités de gestion des ressources halieutiques sont en cours d’exécution dans la 
zone de compétence du CLPA de Joal à l’initiative de plusieurs projets et programmes 
(COGEPAS, USAID/COMFISH) et de certains partenaires comme le WWF - WAMER, etc. 
Cependant, les initiatives endogènes au CLPA sont très faibles voir inexistantes du fait de son 
inertie et de la faiblesse des capacités techniques, financières et managériales de son équipe 
dirigeante.  

En effet, les personnes rencontrées, membres soit de l’ICC, soit du bureau exécutif et 
représentants du CLPA à la CNGPP, montrent un niveau de conscience appréciable sur les 
enjeux liés aux petits pélagiques notamment pour l’économie locale, nationale et sous 
régionale.  

La gestion durable des ressources halieutiques reste au cœur de leurs préoccupations 
quotidiennes. L’arrêté préfectoral de Mbour n°11 465 du 28 octobre 2011 portant validation 
des initiatives locales de la gestion des petits pélagiques dans le département de Mbour ainsi 
que la Convention locale (09 août 2012) pour une gestion durable des ressources halieutiques, 
élaboré avec l’appui du projet USAID/COMFISH, attestent de la dynamisme des acteurs mais 
ne reflètent pas la réalisation du CLPA en tant qu’organe de concertation et d’impulsion de la 
dynamique de promotion de la bonne gouvernance locale des pêches. 
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En effet, le CLPA ne dispose pas de plan d’actions spécifique pour prendre en charge toutes 
les préoccupations liées à la gestion durable et à la conservation des ressources marines et 
côtières faute de moyens financiers propres, à la faiblesse des capacités techniques de ses 
membres et à l’absence d’un schéma de communication interne et externe. 

Certes les problèmes majeurs ont été identifiés et des mesures correctives proposées à travers 
la convention locale du 09 août 2012 mais le CLPA ne s’en trouve pas redynamisé car les 
activités de développement organisationnel du CLPA ont été occultées. 

Les facteurs militants au bon fonctionnement du CLPA sont essentiellement d’ordres 
structurels et techniques. La dépendance vis-à-vis de l’administration pour tenir des réunions 
statutaires est une contrainte majeure en dépit des améliorations avec l’avènement de la mise 
en place de l’ICC et d’un bureau exécutif, dirigés par des acteurs et qui sont appuyés en cela 
par l’administration locale des pêches.  

Les axes de formation identifiés sont : la gestion des organisations et le leadership, la gestion 
des pêches, la sécurité en mer, suivi, le contrôle et la surveillance des pêches, la 
communication, la médiation et le règlement des conflits, la cogestion et l’approche 
participative.  

4.1.2.4. CLPA de Hann 

Il a été créé en 2010 par arrêté ministériel n° 00928 du 03 février 2010. Il a élaboré et adopté 
un règlement intérieur, approuvé par arrêté du sous-préfet de Grand-Dakar sous la référence 
n° 18 du 28 juin 2011 et un plan d’actions. De plus, le Conseil a été restructuré en ICC et 
bureau exécutif avec la mise en place de quatre commissions (Information - communication, 
médiation et règlement des conflits, gestion des ressources et de l’environnement, sécurité et 
surveillance des pêches). 

Le bilan des activités se résume à la représentation, à la consultation locale (réunions internes) 
avec l’absence d’initiatives locales de gestion des ressources. La gestion durable des petits 
pélagiques est un enjeu majeur pour les professionnels de la pêche à Hann qui est un site très 
caractérisé par la pêche à la petite sardine communément appelée « youss » en plus de la 
lancinante problématique liée à la pollution de la baie de Hann. 

Les représentants à la CNGPP, membres de l’ICC et du bureau exécutif approuvent 
l’initiative de création de la CNGPP et du projet porteur. Cependant, ils jugent le bilan mitigé 
et la position du CLPA face aux problèmes endogènes reste très en deçà de leurs attentes. 

Les activités de renforcement de capacité retenues sont relatives : à la gestion des 
organisations, à la sécurité en mer et à la co-surveillance, à la communication, à la 
planification et à la recherche de fonds (fundraising), à la gestion des ressources et à la 
protection de l’environnement marin et côtier. 
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4.1.2.5.  CLPA de Rufisque – Bargny 

Il regroupe tous les sites de la Commune de Rufisque et s’étend jusqu’à Bargny. Il a été créé 
en 2010 par arrêté ministériel n° 00928 du 3 février 2010. Les instances dirigeantes sont en 
place mais, le CLPA vit dans une léthargie chronique faute de moyens financiers en dépit de 
l’engagement, de la disponibilité, de la volonté et d’un niveau de conscience très marqué sur 
les enjeux liés à la pêche en général et aux petits pélagiques en particulier.  

Cependant, le CLPA souffre de l’insuffisance des capacités techniques et managériales de son 
équipe dirigeante avec une absence totale d’initiative dans le domaine de la gestion durable 
des ressources halieutiques.  

Les besoins en renforcement de capacités sont réels et concernent : la gestion des pêches, la 
sécurité en mer et la surveillance des pêches, la gestion des organisations, la médiation et le 
règlement des conflits et la gestion de projet. 

4.1.2.6. CLPA de Ziguinchor (Boudery) 

Sa création date de février 2010 par arrêté ministériel n°00928. Les membres sont 
représentatifs des catégories socio - professionnelles actives dans le secteur de la pêche dans 
la Commune de Ziguinchor. Le CLPA ne dispose pas encore de commissions. Le 
fonctionnement se limite à la tenue de réunions d’informations alimentées pour l’essentiel par 
des activités exogènes aux CLPA. La dépendance vis à vis de l’administration pour la tenue 
de réunion est jugée très préjudiciable au bon fonctionnement du CLPA. 

Les capacités de planification et de gestion des leaders sont relativement limitées par rapport 
aux missions du CLPA et aux rôles et responsabilités dévolues aux différents membres en 
dépit d’une bonne compréhension de l’état des pêcheries et des facteurs de dégradation des 
ressources. La réflexion autour des initiatives ou mesures de gestion susceptibles d’atténuer 
les difficultés rencontrées dans la gestion durable des ressources sont à la portée des acteurs 
pris individuellement et collectivement mais le manque d’initiatives du CLPA en constitue le 
principal facteur limitant. 

Les besoins en formation identifiés sont : la gestion des ressources halieutiques, la gestion des 
organisations et au leadership, la communication et la planification pour l’élaboration et 
l’adoption d’un plan d’actions. 

4.2.  Diagnostic des OP de la pêche industrielle  

Il existe deux principales organisations professionnelles actives dans le sous secteur de la 
pêche industrielle : le GAIPES et l’UPAMES. Le présent diagnostic porte sur le GAIPES. 

Le GAIPES est une organisation professionnelle et patronale qui regroupe 20 membres, 
constitués d’armateurs industriels et de mareyeurs - exportateurs. Il a été créé en 1975. 

Il a pour missions principales :(i) la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ; 
(ii) la constitution d’une force de réflexion afin d’anticiper sur les défis du secteur et (iii) la 
mise à disposition de l’information utile. 
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Les organes de fonctionnement sont constitués par l’Assemblée Générale (AG) qui est 
l’instance suprême de décision. Elle regroupe tous les membres (20) et se réunit au moins une 
fois par an sur convocation du Président.  

La coordination entre deux rencontres de l’AG est assurée par un bureau composé de 10 
membres alors que la gestion des affaires courantes est assurée par un Secrétariat général. Il 
existe trois sections à savoir : l’Armement, l’industrie de transformation de produits de la 
pêche et les usines de frais. 

L’organisation présente un niveau de fonctionnement relativement satisfaisant en conformité 
avec ses statuts et règlement intérieur. Le système de communication  interne (courrier, etc.) 
est relativement bien géré avec l’appui des nouvelles technologies (email, fax et téléphone). 
Cependant, l’organisation ne dispose pas de plan de communication structurée en termes de 
politique et de stratégie. 

Les activités de l’organisation concernent :  

‐ la coordination des activités ; 
‐ la mise à disposition de l’information stratégique ; 
‐ le renforcement des capacités professionnelles des marins ; 
‐ le développement d’actions de solidarité au profit des membres en cas de besoin ; 
‐ le plaidoyer pour une gestion durable des ressources halieutiques ; 
‐ la contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique des pêches par une 

participation aux espaces de concertation et de réflexion  publics ou privés. 

Pour mener à bien ses activités et réaliser ses objectifs, le GAIPES dispose de ressources 
financières fondées exclusivement sur les cotisations des membres avec un budget annuel de 
l’ordre de 50 millions de F CFA et qui est jugé du reste insuffisant. En outre, il dispose de 
ressources humaines bien aux faits sur leurs domaines d’activités notamment son Secrétaire 
général. 

Par ailleurs, le GAIPES est membre des structures nationales impliquées dans la concertation 
et la gestion durable des pêches comme la Commission nationale consultative des pêches 
maritimes (CNCPM), la Commission consultative d’attribution des licences de pêche, la 
Commission nationale de dialogue politique, etc. il prend également part aux réunions de 
négociation des accords de pêche avec les pays tiers. A ce titre, il peut être d’un grand apport 
pour la CNGPP et éventuellement pour le Comité sous - régional de gestion des petits 
pélagiques en cours de création.  

En effet, le GAIPES constitue une organisation professionnelle crédible et un partenaire 
privilégié pour l’Etat et les autres  partenaires techniques et financiers. Cependant, il gagnerait 
à améliorer son efficacité par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication et 
à conduire une stratégie de fundraising. 
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V. Recommandations 
 

5.1.  Amélioration du fonctionnement de la CNGPP 

La gestion durable des ressources halieutiques dans l’espace sous - régional ouest – africaine 
ne peut se réaliser que dans le cadre de processus participatifs et de larges concertations entre 
les différents acteurs tant au niveau local que sous – régional notamment pour les petits 
pélagiques hautement migrateurs, très sensibles aux variations saisonnières et vulnérables. 

En effet, la création de la CNGPP ne pose aucun problème juridique au regard du schéma 
juridico - institutionnel régissant les activités de pêche au Sénégal. Cependant, pour améliorer 
son fonctionnement et faciliter l’atteinte des objectifs visés par le projet « Vers des politiques 
régionales pour la gestion durable des petits pélagiques dans l’espace de la CSRP », à la 
lumière des enseignements issus des enquêtes réalisées auprès des membres et personnes 
ressources de ladite commission, il parait nécessaire de mettre en œuvre les recommandations 
suivantes : 

 Recommandation 1 : Améliorer l’efficacité et l’efficience de la CNGPP par une 
réduction de la représentation des CLPA à un membre par CLPA ou mettre en 
place un comité restreint ad hoc de 11 à 13 membres. 

En plus, une attention particulière doit être accordée au profil des participants aux travaux de 
la CNGPP avec la rotation des personnes conviées aux rencontres en tenant compte de la 
spécificité des questions à examiner. Par exemple, il serait plus pertinent d’inviter le président 
de la commission chargée de la surveillance à une réunion traitant de la surveillance. Ce qui 
participerait au renforcement de la démocratie interne par la capacitation fonctionnelle des 
différentes composantes du CLPA. 

Ce rééquilibrage devrait s’accompagner d’une augmentation du nombre de femmes 
participantes aux travaux de ladite commission pour mieux refléter la place et le rôle qu’elles 
occupent dans les activités halieutiques au Sénégal. 

 Recommandation 2 : Appuyer les CLPA à constituer un relais efficace à la base 
afin de promouvoir leur personnalité et à améliorer la gouvernance locale. 

En effet, il est admis que les CLPA sont confrontés à un problème de leadership local car 
étant fortement concurrencés par les OP. Cette situation découle de leur inertie structurelle et 
conjoncturelle et de leur manque de visibilité. Dans la perspective du schéma visé à la 
recommandation 1, les activités de restitution des résultats issus des travaux et activités de la 
CNGPP, offrent l’occasion à chaque membre du CLPA ayant pris part aux dits travaux de la 
CNGPP de rendre compte d’une part et de décliner son projet d’actions pour valoriser les 
connaissances et informations dans l’accomplissement de sa mission auprès du CLPA d’autre 
part. Ainsi, on pourra induire le culte de l’excellence et susciter plus d’attention de la part des 
participants. 
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 Recommandation 3 : Renforcer l’appui de la CNGPP aux initiatives locales de 
gestion durable des petits pélagiques.  

Un des objectifs de la commission (CNGPP) au Sénégal, est d’appuyer la mise en œuvre de 
mesures de gestion concertées sur les petits pélagiques et d’encourager leur démultiplication à 
l’échelle nationale et sous régionale. Cependant, il apparait que de telles initiatives sont peu 
documentées, faute de capacités techniques dans les CLPA et CLP porteurs de telles 
initiatives. Dans cette perspective, la CGNPP devrait veiller au renforcement des capacités 
des CLPA dans les domaines de la planification, de la législation, des politiques et mesures de 
gestion des ressources, du suivi – évaluation et de la recherche participative. 

 Recommandation 4 : Améliorer le fonctionnement interne de la CNGPP. 

Il apparait à la lecture de l’arrêté portant création, organisation et fonctionnement de la 
CNGPP que les modalités de fonctionnement ne sont pas optimales. En effet, un règlement 
intérieur n’est pas encore adopté sans oublier l’organisation protocolaire des réunions. Etant 
entendu que, la DPM est le point focal du projet en tant qu’autorité compétente pour 
l’aménagement et la gestion des pêches maritimes, il devrait assurer le secrétariat de la 
commission alors que la présidence devrait être tournante en fonction des sujets à traiter. 

 Recommandation 5 : Améliorer l’état des connaissances sur les petits pélagiques.  

La dynamique d’exploitation des petits pélagiques présente des variabilités tant à l’échelle 
nationale que sous régionale. A ce titre, les études bibliographiques entamées devraient être 
poursuivies et plus ciblées en accord avec les initiatives développées par les CLPA et dans la 
perspective de formulation de plans d’aménagement au niveau sous régional. 

A l’échelle nationale, les pêcheries visées par les initiatives doivent faire l’objet d’une 
caractérisation et d’un suivi afin de rationaliser les interventions. Ces études devraient inclure 
la question du mono filament en nylon et son impact sur les ressources et sur l’environnement 
marin y compris l’impact de la pêche industrielle sur les petits pélagiques. 

 Recommandation 6 : Veiller à la complémentarité et à la cohérence entre les 
activités du projet. 

Malgré la volonté du projet de travailler à la gestion concertée des petits pélagiques, les pays 
n’ont pas les mêmes préoccupations vis-à-vis des ressources ciblées. A ce titre, des efforts 
sont nécessaires dans la planification stratégique et opérationnelle du projet pour développer 
une vision partagée entre les acteurs et une complémentarité entre les actions et initiatives 
d’autant plus que les ressources ciblées ont leurs différentes phases biologiques à cheval sur 
plusieurs pays. La planification doit être verticale à l’échelle des pays et horizontale à 
l’échelle sous régionale. 
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 Recommandation 7 : Améliorer la notoriété du projet par l’adoption et la mise en 
œuvre d’un plan de communication afin de rendre visibles ses activités y comprises 
celles développées par les CLPA membres. 

Cette activité permettra de valoriser les formations déjà réalisées dans ce domaine et de 
l’élargir aux autres pays à travers le comité sous régional. 

 Recommandation 8 : Renforcer le fonctionnement de la CNGPP et appuyer le 
cadre institutionnel de gestion des pêches maritimes. 

La CNGPP doit s’intégrer dans le schéma institutionnel du pays et aider à sa consolidation. 
En effet, au regard des missions dévolues au CNCPM et des enjeux liés aux pêcheries de 
petits pélagiques ; une rencontre annuelle devrait être envisagée avec celui – ci (CNCPM) 
pour une consolidation des initiatives développées à la base et s’assurer de sa cohérence avec 
les options de la politique nationale des pêches maritimes. Par ailleurs, cette rencontre devrait 
permettre de larges échanges sur les activités entreprises par les autres projets et programmes. 

 Recommandation 9 : Contribuer au système national de suivi, contrôle et 
surveillance des pêches. 

La veille scientifique est fondamentale pour asseoir de bonnes politiques d’aménagement et 
de gestion durable des ressources halieutiques notamment les petits pélagiques marquées par 
de fortes variabilités saisonnières. En effet, les travaux du COPACE devraient être mieux 
partagés avec les acteurs nationaux et ceux développant des initiatives sur les petits 
pélagiques. 

 Recommandation 10 : Etudier les possibilités de mobilisation de financements 
additionnels pour appuyer le fonctionnement de la CNGPP et anticiper la fin du 
projet. 

Il est de notoriété que les structures mises en place par le biais de projets ou programmes 
connaissent des difficultés de fonctionnement au terme desdits projets ou programmes faute 
de travail d’anticipation pour le financement des coûts récurrents. Ce qui justifie en partie, la 
nécessité d’impliquer les partenaires techniques et financiers y compris les projets en cours 
d’exécution ou de planification afin d’assurer la pérennité de la CNGPP. Ce besoin de 
ressources additionnelles doit être évalué et soumis à l’attention des autorités de chaque pays. 

5.2.  Eléments du plan de formation des OP  

Les organisations professionnelles doivent être à l’avant-garde de la bonne gouvernance des 
pêches au Sénégal et dans la sous-région. A ce titre, des efforts considérables doivent être 
déployés pour renforcer leurs capacités techniques et financières et appuyer leur 
développement organisationnel.  

 Recommandation 11 : Intégrer une activité de sensibilisation et de formation sur la 
collecte et le traitement des données statistiques et étudier les possibilités de 
partage à l’échelle sous – régionale (CSRP). 
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Une bonne politique de gestion des pêches, conditionne la mise en place d’un système de 
collecte, de traitement et d’analyse des données qui déboucherait sur une base de données sur 
les petits pélagiques en relation avec les CLPA. 

En effet, la collecte et le traitement des données de la pêche doivent être une occasion pour 
renforcer les capacités des acteurs dans ce domaine, en particulier celles des CLPA 
développant des initiatives de gestion durable des ressources de petits pélagiques. Il est admis 
que quand les différents acteurs au sein des OP sont impliqués dans la collecte et le traitement 
des données, ils comprendront mieux les enjeux et adopteront certainement des 
comportements et attitudes favorables à la recherche de solutions. La capitalisation et la 
démultiplication des initiatives développées par les CLPA souffrent d’un manque de données. 

 Recommandation 12 : Aider les OP à élaborer et mettre en œuvre des politiques de 
communication et former les leaders en plaidoyer et lobbying. 

La communication est une dimension essentielle du management de toute organisation et pour 
un Leadership moderne. Les capacités de communication et de négociation sont essentielles 
au développement de relations tant au plan interne et qu’externe. 

En effet, aucune des organisations visitées ne dispose de plan de communication. Cependant, 
les personnes rencontrées insistent sur la nécessité de disposer d’un plan de communication 
pour chaque OP afin d’améliorer leur système de gouvernance, gage de stabilité, de 
transparence et de développement organisationnel viable. 

 Recommandation 13 : Aider les OP à se doter de documents stratégiques et de plan 
d’actions et former les responsables aux techniques d’élaboration de projet et de 
recherche de fonds. 
 

 Recommandation 14 : Appuyer les OP et CLPA à mettre en place des programmes 
de co-surveillance en accord avec les initiatives développées et former les 
responsables des commissions dédiées à la sécurité et à la surveillance des pêches. 

 
 Recommandation 15 : Apporter un concours technique aux CLPA développant des 
initiatives de gestion durable des petits pélagiques par la mise en place d’activités 
de recherches participatives afin de suivre et d’évaluer les effets desdites initiatives 
et contribuer au système national et sous régional de suivi – contrôle et 
surveillance des pêcheries. 

Cet appui devrait inclure le soutien nécessaire à la mobilisation du Fonds d’appui au 
fonctionnement des CLPA (FAF) approuvé par différents arrêtés ministériels et pour lequel, 
les CLPA éprouvent d’énormes difficultés pour y accéder.   
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 Recommandation 16 : Aider les CLPA à achever leur processus de restructuration 
(création de l’ICC, du bureau exécutif et commissions) et former leurs membres en 
gestion des organisations. 

Un cadre institutionnel cohérent et une bonne structuration constituent les bases d’un 
développement efficace et efficient des organisations. Beaucoup de dysfonctionnements 
statutaires et réglementaires empêchent les OP et les CLPA d’être performants. Cet appui 
devra permettre : 

‐ l'adoption de statut et d’un règlement intérieur pour chaque OP ; 
‐ la réactualisation des organigrammes ; 
‐ le recensement exhaustif des membres ; 
‐ la création de carte de membre pour chaque OP afin de développer le culte de 

l’appartenance ; 
‐ la délimitation des unions et fédérations. 

 
 Recommandation 17 : Aider les OP à développer des capacités pour la gestion 
transparente des ressources financières et pour la recherche de fonds. Cet appui 
devrait aboutir à la mise en place de manuel de procédures administratives et 
financières pour chaque organisation. 

En effet, les suspicions, les défaillances et les manquements dans la gestion comptable et 
financière des organisations naissent principalement des faiblesses et négligences avec la mise 
en place d’un simple système d’écritures. Cette formation vise en plus de l’élaboration d’un 
manuel de procédures, la mise en place d’une comptabilité, l’élaboration de budget, la mise en 
place d’un système de contrôle financier, la création d’un système de reportage financier et la 
reddition annuelle des comptes administratifs. Ceci permettra d’améliorer la personnalité des 
OP tout en améliorant leur crédibilité auprès des partenaires techniques et financiers. 

 Recommandation 18 : Participer à la réduction des écarts entre CLPA par 
l’organisation de visites d’échanges afin d’améliorer le processus de gouvernance 
et aider les OP dans la recherche de partenariats au niveau national, sous régional 
et international. 

L’essentiel des OP se trouve dans un dénuement total, sans siège, sans aucuns moyens de 
fonctionnement. Les efforts devraient faits dans le domaine de la gestion administrative par la 
mise en place de moyens de télécommunications (téléphone, Courriel, Site Web et Réseaux 
sociaux) et l’acquisition de mobiliers et matériel de bureau en plus d’un siège sans lequel 
aucune organisation professionnelle ne peut être digne. Cette synergie devrait aboutir à la 
création d’un réseau national voir sous – régional des CLPA en vue de préparer efficacement 
la mise en œuvre des plans d’aménagement.  
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CONCLUSION 

 
L’initiative de créer la CNGPP est porteuse d’espoirs à la dimension des ambitions du projet 
« Vers des politiques régionales de gestion durable des petits pélagiques dans l’espace de la 
CSRP » d’une part et au regard de l’importance socio-économique des pêcheries ciblées 
d’autre part. 

La CNGPP est conforme au cadre législatif et réglementaire régissant les activités 
halieutiques au Sénégal et trouve sa place dans le schéma institutionnel de promotion de la 
bonne gouvernance des ressources halieutiques au Sénégal. Elle peut constituer à terme une 
autorité d’aménagement forte et crédible si les sources de financement durable de ses activités 
sont bien analysées et mises en œuvre pour éviter toute léthargie à l’image de la plupart des 
OP et CLPA qui la composent. 

En effet, à terme du projet ’initiateur  des risques sérieux d’inactivité pèsent sur la CNGPP et 
au delà des ajustements structurels nécessaires à son développement organisationnel, sa 
viabilité à long terme dépend largement des possibilités de financements alternatifs mises en 
place. 

La place, l’importance et le rôle des OP dans la dynamique de développement durable des 
pêches au Sénégal et dans la sous-région n’est plus à démontrer. Cependant, elles souffrent de 
faiblesses organisationnelles, financières et techniques dont les solutions passent par le 
renforcement de capacités à travers des programmes spécifiques de formation. 

Enfin, des efforts considérables ont été réalisés jusqu’ici mais n’ont pas été recentrés autour 
des problématiques et enjeux majeurs de la gestion durable des ressources à travers une bonne 
implication des acteurs à la base. 
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Annexe : Termes de référence de l’étude 

Projet « Appui  à la CSRP pour le Développement d’initiatives de cogestion et pour l’intégration des aires 
marines protégées dans l’aménagement des pêches en Afrique de l’ouest » 

Volet 1.6 « Vers des politiques régionales pour une pêche durable des petits pélagiques en Afrique 
Nord-Ouest » 

Composante 2 : Amélioration des capacités des professionnels 

Termes de Référence 

1. CONTEXTE  

La Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) est un organisme intergouvernemental de 
coopération halieutique dont l’objectif global est l’harmonisation à long terme des politiques des pays 
membres en matière de préservation, de conservation et d'exploitation durable de leurs ressources 
halieutiques et le renforcement de leur coopération au profit du bien-être de leurs populations 
respectives. La CSRP regroupe sept Etats membres qui sont le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la 
Guinée Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone. 
 
A travers le projet « Appui aux initiatives de cogestion et à l’intégration des Aires Marines Protégées 
dans la gestion des pêches en Afrique de l’ouest », financé par l’Agence Française de Développement 
(AFD) pour une durée de cinq ans (2009-2013), la CSRP vise à soutenir ses Etats membres par des 
actions concrètes et une expertise renforcée sur les questions liées aux nouvelles approches de la 
gestion des pêches. L’objectif principal du projet est de permettre aux Etats membres de la CSRP de 
mettre en œuvre des systèmes de gestion durable des pêches et de l’environnement marin aux plans 
biologique, économique et social. 

Au sein de la composante 1 de ce projet, plusieurs types d’activités sont prévus, correspondant à des 
approches complémentaires en matière de cogestion en particulier le volet 1.6 « Vers des politiques 
régionales pour une pêche durable des petits pélagiques en Afrique du Nord Ouest». Il est mis en 
œuvre dans trois Etats membres de la CSRP à savoir La Gambie, le Sénégal et la Mauritanie avec la 
participation du Royaume du Maroc1.  
 
Les principaux objectifs du volet sont essentiellement : la mise en place des institutions nécessaires 
pour la conservation et la gestion concertée des petits pélagiques ; l’amélioration des capacités des 
organisations professionnelles (OP) ; le recueil des données et des connaissances disponibles pour 
l'élaboration d'instruments nationaux et régionaux pour la gestion durable des petits pélagiques. 
 
Les activités de renforcement des capacités qui constituent la composante 2 du projet permettront une 
mise à niveau des membres des comités consultatifs nationaux et en particulier des représentants des 
OP. Cette étude sera conçue en deux phases consacrées respectivement à : 

‐ une analyse diagnostique des capacités organisationnelles des membres du comité consultatif 
ainsi que les compétences techniques des OP membres ; 

‐ la conception et la mise en œuvre d’un plan d’action de renforcement des capacités des OP ; 

La CSRP avait confié à l’Association Ouest Africaine pour le Développement de la Pêche Artisanale 
(ADEPA)  la réalisation de la phase 1 du volet 1.2 (renforcement des OP nationales de pêche pour leur 
participation aux processus d’aménagement des pêcheries dans les Etats membres de la CSRP), 
conformément au dispositif de mise en œuvre du projet décrit dans le document de projet « Cogestion 
& AMP ».  

                                                            
1Plusieurs tentatives d’association du Maroc au projet n’ont pas encore abouti à des résultats concrets. 
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Les résultats de ce travail ont été restitués et validés lors d’un atelier régional auquel la CSRP a 
participé.  
 
Satisfait du travail accompli lors de cette étude, la CSRP envisage de confier à l’ADEPA la mise en 
œuvre de l’analyse diagnostique des capacités des membres des comités consultatifs nationaux. Les 
modalités de réalisation de cette étude sont décrites dans les présents termes de référence. 

2. JUSTIFICATION ET OBJECTIF DE L’ETUDE 

Les eaux de la zone CSRP recèlent d’abondantes ressources de petits pélagiques. Ces espèces sont : 
‐ Des composantes essentielles des écosystèmes marins : en tant que proies et prédateurs, ils 

occupent une position stratégique dans la chaîne alimentaire océanique. 
‐ Les plus communs et les plus ciblés de ces petits poissons sont : la sardine, les sardinelles, les 

chinchards, le maquereau et l’anchois. 
‐ Une source de protéine animale économiquement accessible aux populations ouest africaines à 

faible pouvoir d'achat. Elles représentent une alternative importante au déficit de protéines 
animales dû aux sécheresses successives dans la région et fournit environ 40% des apports en 
protéines animales. 

‐ Un enjeu en termes d’apports économiques en raison de la contribution des pêcheries aux 
emplois, devises et industries des pays comme le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. 

 
Les petits pélagiques doivent faire l’objet d’une amélioration dans les systèmes d’aménagement. La 
volonté affirmée par les représentants des pays ainsi que les résultats des expertises conduites par le 
projet recommandent la mise en place d’un cadre de gestion concertée et transfrontalière regroupant 
les professionnels, la recherche et l’administration pour l’exploitation durable des stocks pélagiques 
côtiers. 
 
Cependant, la volonté de renforcer ces cadres de concertation dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques de gestion des pêches suppose que ces derniers (comme les institutions publiques 
d’ailleurs) s’adaptent au nouveau contexte marqué par la priorité donnée aux actions d’aménagement 
des pêches. Des changements sont ainsi nécessaires pour renforcer à la fois la relation, la 
représentativité et la légitimité de ces cadres, et leur donner les moyens de disposer de compétences 
spécifiques nécessaires à l’exercice des responsabilités des membres des cadres de concertation dans 
un processus de cogestion. 
 
Des comités consultatifs ont été mis en place dans les pays que couvre le projet. Cela fait suite aux 
recommandations du séminaire tenu à Dakar en avril 2009 sur l’expertise conduite en 2008 sur les 
aspects juridiques et institutionnels de gestion concertée des petits pélagiques et de l’atelier de Mai 
2011 tenu à Sally portant sur la mise en place d’un processus de concertation sous-régional pour la 
gestion concertée des petits pélagiques.  

Les objectifs de ces comités consultatifs sont de : (i) faciliter et impulser la gestion durable des 
pêcheries des petits pélagiques et particulièrement les sardinelles ; (ii)promouvoir la coordination des 
efforts nationaux entrepris en matière de recherche sur les pêcheries des petits pélagiques et 
particulièrement les sardinelles (iii) élaborer et exécuter des programmes permanents de 
communication et de sensibilisation sur les mesures de conservation des ressources halieutiques et 
d’aménagement des pêcheries correspondantes. 

L’objectif de l’étude est donc de procéder à un diagnostic des capacités organisationnelles et 
institutionnelles des membres des comités consultatifs nationaux de gestion des petits pélagiques et 
d’identifier les besoins en formation des OP membres à la lumière d’une analyse précise du contexte 
propre à chacune d’entre elle. 
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3. CONTENU DE L’ETUDE 

L’analyse diagnostique doit permettre de procéder à une évaluation sur des éléments ou des aspects 
nécessaires à la réalisation des objectifs des comités consultatifs nationaux et régionaux en vue 
d'identifier les lacunes à tous les niveaux (administration, recherche et OP).  
 
Après validation avec la CSRP  de l’identification des OP impliquées dans les comités consultatifs de 
gestion des petits pélagiques, il s’agira de réaliser un diagnostic approfondi de ces OP sélectionnées, 
sur la base d’une méthodologie précise (protocoles d’enquête, profil des enquêteurs, chronogramme, 
etc.)  

Ce diagnostic permettra d’évaluer les besoins de formation suivant les différentes étapes à savoir :  
‐ Évaluer le niveau de compréhension des membres du comité consultatif et la capacité 

d'interpréter les instruments de politique et de gestion, y compris techniques (biologiques et 
socio-économiques) des documents / rapports; 

‐ Effectuer une évaluation en profondeur de la relation entre les autorités administratives, la 
recherche et les organisations professionnelles en matière d'utilisation et de partage de 
l'information.  

‐ Evaluer la compétence technique des OP membres des comités consultatifs nationaux en ce 
qui concerne l'exploitation, le commerce (négociation nationale et internationale) et la gestion 
(l’accès, les restrictions d'allocation, etc.); 

‐ Identifier et documenter toutes les lacunes importantes relevées lors de l'étude afin de faire des 
recommandations et de préparer un plan de formation (spécifique au pays) en fonction des 
domaines identifiés ainsi que les mesures d'atténuation à mettre en œuvre. 

4. DEROULEMENT ET DUREE DE L’ETUDE 

L’étude se déroulera en deux phases : 

4.1 Phase 1 (15 jours) 

 Elaboration d’une méthodologie détaillée de diagnostic et des outils de recueils de données 
des publics cibles. 

 Validation des résultats et des propositions pour la seconde phase 

4.2 Phase 2 (30 jours) 

 Réalisation du diagnostic approfondi des comités consultatifs dans les différents pays 
 Remise des rapports d’étape concernant le diagnostic 
 Atelier de restitution / validation des résultats du diagnostic au niveau de la CSRP  
 Finalisation et remise des rapports finaux en version papier et électronique. 

La mission sera réalisée sur une durée maximum de (45 jours) au total. Elle débutera à compter de la 
date de signature du contrat.  

5. PRODUITS A DELIVRER 

 un document de méthodologie détaillée pour l’étude diagnostique  
 un rapport provisoire du diagnostic détaillé, accompagné d’une synthèse en français et anglais 

qui sera discutée dans le cadre de l’atelier de restitution. Format électronique.  
 un rapport définitif qui intégrera l’ensemble des résultats et les commentaires et 

recommandations de l’atelier, accompagné d’une synthèse en français et anglais en Format 
Word et PDF (5 exemplaires imprimés) 
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6. PROFIL DES INTERVENANTS 

Le Prestataire en charge de l’étude mobilisera des experts (un par pays) de haut niveau (au moins dix 
ans d’expérience) spécialisés en aménagement des pêches ou gestion des organisations 
professionnelles, systèmes de gouvernance et/ou approche participative.  

Ils doivent être capables de travailler dans les différentes langues utilisées au sein des OP de la sous 
région. Chaque expert devra disposer des compétences nécessaires et recevra une formation spécifique 
sur la méthodologie de l’analyse diagnostique.  

7. CONSTITUTION DE L’OFFRE 

L’ADEPA soumettra à la CSRP une offre technique et financière détaillée qui devra préciser : 
- la méthodologie proposée pour la phase de diagnostic 
- les CV détaillés des experts proposés et les tâches qui leur seront assignées 
- un chronogramme prévisionnel d’exécution des différentes tâches 
- un devis détaillé de la prestation (incluant les coûts d’organisation des réunions et ateliers). 
 

 


