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LISTE DES ACRONYMES 

ADEPA : Association Ouest Africaine pour le Développement de la Pêche Artisanale  

AFD  : Agence Française de Développement 

AMP  : Aire marine protégée 

CASE-PAP  : Commission d’appui au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du  

  plan d’aménagement du poulpe  

CBO   : Organisations communautaires de base (« Community Based Organization ») 

CCN-PP : Comité consultatif national de gestion des petits pélagiques  

CNC-PP : Commission nationale de concertation pour la gestion des petits pélagiques  

CLPA  : Conseil local de pêche artisanale  

CNGPP : Commission nationale de gestion des petits pélagiques  

CNPM  : Confédération Nationale du Patronat de Mauritanie 

CCNADP  : Conseil consultatif national pour l’aménagement et le développement des  

  pêcheries (Mauritanie) 

CNCPM : Commission nationale consultative des pêches maritimes 

CNCR  : Cadre National de Concertation des Ruraux 

CONIPAS : Conseil National Interprofessionnel de la Pêche Artisanale au Sénégal 
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FLPA  : Fédération Libre de la Pêche Artisanale (Mauritanie) 
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GAIPES : Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche au Sénégal 

GAMFIDA  : Gambia Artisanal Fisheries Development Agency 
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NACCUG  : National Association of Credit Union 
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1. INTRODUCTION 

Dans sa démarche, l’étude diagnostique des Comités Consultatifs Nationaux de gestion des 
Petits Pélagiques (CCN-PP) prévoyait un atelier sous-régional de restitution/validation de ses 
résultats. Il a eu lieu à Dakar, le 15 mars 2013. Il a réuni dix neuf (19) participants répartis 
comme suit1 : 
 
Catégories de participants Gambie Mauritanie Sénégal Total 
- Représentants d’OP membres des CCN-PP 1 - 2 3 
- Représentants de la recherche 1 1 - 2 
- Représentants de l’administration 1 1 1 3 
- Consultants nationaux 1 1 1 3 
- Consultant coordinateur - - 1 1 
- Cadres de la CSRP - - 5 5 
- Traducteur (français/anglais) - - 1 1 
- ADEPA - - 2 2 
Total 32 3 13 19 
 
L’atelier avait trois objectifs : 
 
- Présenter, discuter et valider les résultats de l’étude. 
- Dégager les éléments prioritaires pour l’élaboration des plans d’action pour le 

renforcement des capacités des OP membres des CCN-PP. 
- Convenir de la suite à donner à cette étude. 
 
 

2. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE 

2.1. Présentation de la démarche et de la méthodologie de l’étude 
 
Avant de présenter les résultats de l’étude, le consultant coordinateur a d’abord présenté la 
démarche et la méthodologie de l’étude qui ont consisté en trois phases : (i) le lancement de 
l’étude, (ii) les enquêtes sur le terrain et (iii) l’atelier sous-régional de restitution/validation 
des résultats de l’étude, objet du présent atelier. 
 
Le lancement de l’étude a consisté en un atelier sous-régional qui a regroupé les consultants 
nationaux, le consultant coordinateur, les cadres de la CSRP et l’ADEPA. L’atelier avait pour 
objet de placer l’étude dans son contexte, comprendre la mission et les résultats attendus, 
valider la méthodologie et les outils de recherche et régler la logistique (contrats, avances, 
etc.). 
 
Les enquêtes sur le terrain ont consisté en l’étude diagnostique des CCN-PP et des OP 
membres des CCN-PP et en ateliers nationaux de restitution/validation des résultats de 
l’étude.  
 

                                                 
1 La liste nominative des participants est jointe à ce rapport. 
2 La consultante gambienne est en même temps représentante de la recherche dans ce pays. 
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Le diagnostic des CCN-PP comprenait les éléments suivants : 
 

� Repérage des parties prenantes des CCN-PP ;  
� Identification des membres de chaque partie prenante ; 
� Évaluation de la représentativité des parties prenantes ;   
� Identification et analyse des liens fonctionnels entre les parties prenantes entres elles 

et entre les parties prenantes et les membres qu’elles représentent ; 
� Analyse du schéma de communication interne et externe ;   
� Conditions d’accomplissement de leur mission (compréhension, appropriation 

individuelle et collective de leur mission, disponibilité, engagement, moyens 
logistiques, etc.) ;  

� Fonctionnement (réunions, activités et rapports) ;  
� Gouvernance (processus de prise de décision, transparence dans la gestion financière, 

etc.) ;  
� Contribution au système national de suivi-contrôle et surveillance (SCS) des pêches ; 
� Initiatives ou projets d’initiatives développés par les CCN-PP en rapport avec leurs 

missions ;  
� Conscience autour des enjeux autour de la gestion des petits pélagiques ; 
� Axes d’amélioration possibles des CCN-PP selon les membres. 

 
Les OP membres des CCN-PP diagnostiquées ont été choisies lors de l’atelier de lancement 
de l’étude. Pour ce choix, deux critères ont été retenus : (i) la prédominance des petits 
pélagiques dans les débarquements de la zone de l’OP ou de la structure assimilée et (ii) la 
couverture nationale (équilibre géographique). Les OP suivantes ont été alors retenues : 
 

Sénégal Gambie Mauritanie 
1. Groupement des 

Armateurs et 
Industriels de la Pêche 
au Sénégal (GAIPES) 

2. Conseil national 
interprofessionnel de 
la pêche artisanale au 
Sénégal (CONIPAS) 

3. CLPA de Rufisque-
Bargny 

4. CLPA de 
Foundiougne 

5. CLPA de Mbour 
6. CLPA de Saint-Louis 
7. CLPA de Ziguinchor 

1. Co-management 
Committee at Landing 
Site of Bakau 

2. Co-management 
Committee at Landing 
Site of Gunjur 

3. Co-management 
Committee at Landing 
Site of Tanji 

4. GAMFIDA 
5. NAAFO 
6. Association of industrial 

fishing companies 
 

1. Fédération Nationale de la 
Pêche (FNP) 

2. Fédération Libre de la Pêche 
Artisanale (FLPA). 

 
Le diagnostic des OP membres des CCN-PP comprenait les éléments suivants : 
 

� Identification des OP (existence juridique et réalités sur le terrain) ;  
� Modalités d’organisation et de gestion (organigramme, rôles et responsabilités) ;  
� Représentativité des OP par rapport aux catégories professionnelles/métiers 

concernés ;  
� Gouvernance et légitimité des responsables et des représentants ; 
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� Evaluation des capacités en planification et les expériences des OP en matière de 
gestion de projets ; 

� Évaluation des capacités de gestion des leaders d’OP ;  
� Évaluation des capacités de mobilisation de ressources humaines, matérielles et 

financières  (fundraising) ;  
� Appréciation des différents niveaux d’informations sur les pêcheries de petits 

pélagiques et leur gestion, ainsi que la contribution des OP dans la production des ces 
informations  

� Évaluation des capacités de communication et de négociation :  
o communication interne  
o communication externe et plaidoyer (négociation et lobbying) 

� Appartenance à d’autres cadres de concertation, organes de gestion ou réseaux  
� Place de la gestion des pêcheries dans les activités de l’OP 
� Identification des besoins de formation.  

 
2.2. Présentation des résultats de l’étude 
 
Il a été d’abord procédé à la présentation des résultats du diagnostic des CCN-PP en tant 
qu’entités nationales. Les CCN-PP ont été diagnostiqués sous l’angle de leur fonctionnement 
en général. Les constats suivant ont été faits : 
 

 Bonne compréhension individuelle et collective de leur mission. 
 Engagement et disponibilité à mener à bien à cette mission.  
 Inefficacité du fonctionnement des CCN-PP pour des raisons liées en grande partie à 

l’absence de budget autonome.  
 Parfaite compréhension de la problématique des petits pélagiques, en ce qui 

concerne notamment les ressources et leur environnement.  
 Consciennce de l’importance de la contribution des petits pélagiques aux économies 

nationales, à la lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire compte tenu de 
l’approvisionnement du marché local en protéines d’origine animale, des emplois et 
revenus générés.  

 Très faibles liens fonctionnels entre les membres des CCN-PP en ce moment.  
 Tenue irrégulière des réunions : première réunion en Mauritanie, quelques rencontres 

organisées en Gambie et au Sénégal, sur initiative du projet « Petits pélagiques ».   
 Gouvernance des CNC-PP fondée principalement sur la concertation et mécanique de 

prise de décisions parait bien établie, mais recherche de consensus à privilégier.  
 Règles et procédures de gestion financière pas totalement définies en l’absence de 

fonds.  
 Pas de véritable système de communication tant interne qu’externe pour promouvoir 

la bonne gouvernance des CCN-PP : diffusion de compte-rendu des réunions en 
Gambie, plan de communication et de sensibilisation au Sénégal pas mis en œuvre. 

 Représentants de l’administration des pêches bien familiarisés aux outils de gestion 
des petits pélagiques dans les pays concernés, contrairement aux représentants des 
autres parties prenantes, notamment des OP. 

 Aucune activité liée directement à la gestion durable des ressources de petits 
pélagiques n’a été initiée par les CCN-PP depuis leur création. 
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Les constats liés aux OP membres des CCN-PP ont été par la suite présentés, pays par pays, 
OP par OP : 
 
En Gambie 
 
GAMFIDA et NAAFO : 

‐ Structures faitières de la pêche artisanale, créées et reconnues respectivement en 
1994 et en 2004, avec comme principal domaine d’intervention : renforcement des 
capacités des acteurs (conservation et gestion des ressources, gestion financière, 
négociation, lobbying, fundraising, rédaction de rapports, élaboration de projets, 
communication). 

 
TAGFC : 

‐ Structure faitière nationale pour pêche industrielle, reconnue en 1974, avec comme 
domaines d’intervention : production, transformation et exportation de poissons (à 
l’échelle locale, régionale et internationale), préfinancement des opérateurs de pêche 
artisanale et renforcement des capacités. 
 

• Les 3 organisations faitières (NAAFO, GAMFIDA et TAGFC) participent aux processus 
de cogestion des ressources halieutiques à travers des consultations et négociations.  

• Les Comités consultatifs locaux sont choisis pour représenter les Organisations 
communautaires de base (CBO) affiliées à ces organisations faitières.  

• Les leaders des différentes OP sont légalement élus, et les organes de gouvernance de ces 
OP sont en ligne avec le dispositif juridique national en matière de conservation et de 
gestion des ressources halieutiques.  

• Le niveau élevé d’analphabétisme dans les communautés de pêche en Gambie limite la 
compréhension des questions liées à la recherche et à la législation. 

• Les flux de communication restent limités aux réunions organisées par les LCC ou à la 
restitution des résultats des ateliers auxquels participent des représentants de ces LCC.  

• La communication externe reste faible en l’absence de moyens financiers pour organiser 
des réunions au niveau communautaire.  

• Les OP sont parties prenantes d’autres cadres de concertation comme le Comité national 
pour la sole (NASCOM), l’Association nationale Credit Union (NACCUG) et 
l’Organisation faitière des ONG (TANGO).  

• De manière générale les OP disposent d’expériences en matière de planification mais 
leurs capacités en gestion sont limitées. 

 
En Mauritanie 
 
FNP et FLPA : 

‐ Cadres organisationnels de type syndical. 
‐ Créées respectivement en 2002 et 2006. 
‐ Disponibilité de locaux fonctionnels mais ressources techniques, financières et 

humaines beaucoup plus importantes, champ d’action plus vaste pour la FNP.  
‐ Représentativité/légitimité, reconnaissance par les autres acteurs institutionnels 

(publics et non gouvernementaux) tant au niveau national que sous régional.  
‐ Emprise de la FLPA sur les acteurs à la base pas bien évidente. 
‐ La FNP et la FLPA participent activement aux processus de développement des 

politiques sectorielles et des plans d’aménagement des pêcheries  
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‐ FNP : interlocuteur valable de l’État + OP légitime et crédible aux yeux des 
partenaires techniques et financiers du secteur des pêches  

‐ Forte capacité de mobilisation de fonds pour la FNP (AFD, GIZ, UICN, ONG 
IPADE et BM ) 

‐ Les membres de la FNP et de la FLPA ont montré un niveau relativement satisfaisant 
de connaissances sur les pêcheries pélagiques et leur gestion. Ils ont fortement 
recommandé une prise en compte effective des potentialités des OP par les décideurs 
politiques. 

 
Au Sénégal 
 
CONIPAS : 

‐ Création  en 2003. 
‐ Difficultés d’ordre financier et technique qui freinent son développement, liées à :  

o la no reconnaissance officielle et donc pas de récépissé en tant qu’association ;  
o la non-tenue des réunions statuaires depuis 2006 ; 
o le non respect des obligations statutaires liées aux cotisations des OP membres 
o l’absence d’une politique de communication interne en relation avec ses 

membres ; et  
o le manque de visibilité par rapport aux questions et enjeux du développement 

durable du secteur.  
‐ Faibles capacités de planification et pas d’expériences en matière de gestion de 

projets en dépit du profil des membres du bureau exécutif et des nombreuses 
formations organisées dans ce sens.  

‐ Insuffisances structurelles et fonctionnelles découlant de celles des organisations qui 
le composent, dont notamment la faiblesse de liens fonctionnels entre les 
organisations à la base et entre ces organisations et leurs membres. 

CLPA : 
‐ Léthargie chronique en dépit des réformes apportées, 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 de la part de leurs 
membres.  

‐ Principaux facteurs explicatifs de cette inertie : manque de moyens financiers 
propres, faiblesse des capacités techniques et managériales et absence de schémas de 
communication interne et externe.  

‐ Longue expérience pour les membres des CLPA de Mbour et Joal dans la mise en 
œuvre de projets de gestion durable des ressources halieutiques à travers différents 
projets, promotion de la cogestion dans les zones d’intervention.  

‐  
GAIPES :   

‐ Organisation professionnelle et patronale créée depuis 1975 et regroupant des 
armateurs industriels et des mareyeurs exportateurs.  

‐ Niveau de fonctionnement relativement satisfaisant en conformité avec ses statuts et 
son règlement intérieur.  

‐ Système de communication interne relativement bien géré avec l’utilisation des 
NTIC.  

‐ Importants fonds propres même si le budget annuel est jugé insuffisant par les 
responsables. 



 
9

‐ Participation active aux structures nationales impliquées dans la concertation et la 
gestion durable des pêches dont il est membre, compte tenu de ses ressources 
humaines de qualité  

‐ Besoin d’améliorer l’efficacité par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 
communication et d’une stratégie de fundrasing.  

  
2.3. Recommandations pour l’amélioration du fonctionnement des CCN-PP 
 
Les recommandations pour l’amélioration du fonctionnement des CCN-PP ont été faites pays 
par pays. 

Pays Recommandations 

Elargir la NCC-PP au Département des parcs et de gestion de la faune et au 
Département des forêts du fait de leurs mandats institutionnels de premier 
plan de la gestion environnementale des écosystèmes des zones humides, 
composée de mangroves lieux de frayères et d'alevinage des poissons et autres 
produits de la pêche ont lieu. 
Renforcer les capacités de la NCC-PP dans les domaines du lobbying et du 
fundraising, de la planification des projets et des compétences managériales, 
de la protection de la mangrove, de la communication, du commerce. 

 
 
 
 
Gambie 

Elaborer et mettre en place des stratégies de financement. 
Rechercher le consensus lors des réunions de la CNC-PP. 
Inscrire, au niveau du budget du Ministère chargé des pêches, une rubrique 
budgétaire affectée spécifiquement à la CNC-PP. 

 
 
Mauritanie 
(CNC-PP) Assurer une contribution des parties prenantes autres que l’administration au 

financement de la CNC-PP  prise en charge, sur leur propre budget, de 
certaines activités du plan d’actions. 
Réduire représentation des CLPA à un membre par CLPA ou mettre en place 
un comité restreint ad hoc de 11 à 13 membres. 
Appuyer les CLPA à constituer un relais efficace à la base afin de promouvoir 
leur personnalité et à améliorer la gouvernance locale. 
Renforcer l’appui de la CNGPP aux initiatives locales de gestion durable des 
petits pélagiques. 
Améliorer l’état des connaissances sur les petits pélagiques. 
Veiller à la complémentarité et à la cohérence entre les activités du projet 
(planification verticale à l’échelle des pays et horizontale à l’échelle sous 
régionale). 
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. 
Renforcer le fonctionnement de la CNGPP (adoption d’un règlement intérieur 
et d’une organisation protocolaire des réunions) et appuyer le cadre 
institutionnel de gestion des pêches maritimes (développer les liens avec la 
CNCPM). 
Contribuer au système national de suivi, contrôle et surveillance des pêches 
(meilleur partage des informations disponibles relatives sur les conseils 
scientifiques de gestion des ressources halieutiques). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sénégal 
(CNGPP) 

Etudier les possibilités de mobilisation de financements additionnels pour 
appuyer le fonctionnement de la CNGPP et anticiper la fin du projet de la 
CSRP. 
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2.4. Eléments du plan de formation des OP membres des CCN-PP 
 
Pays Eléments pour le plan d’action 
Gambie o Elaboration, analyse et suivi des politiques  

o Approche éco systémique des pêches  
o Gestion des ressources halieutiques (approche précaution et la cogestion) 

y compris la mise en place d’un comité national de cogestion des petits 
pélagiques  

o Commerce national et international du poisson et des produits de la pêche 
et son impact sur la pêche artisanale  

o Négociation dans le cadre des accords de pêche  
o Communication  
o Lobbying et mobilisation de fonds (fundraising)  
o Planification et gestion de projets  
o Alphabétisation.  

Mauritanie Module 1 : Écosystème et ressources pélagiques associées : 
• Système de l’upwelling,  
• Relation climat/ressource,  
• Variabilité naturelle (en termes de composition, d’abondance, 

de distribution),  
• Dynamique des stocks et leur évaluation  

Module 2 : Enjeux de la gestion durable des petits pélagiques  
• Variabilité naturelle des ressources pélagiques  
• Caractère transfrontalier et concertation  
• Exploitation: segments et usages  
• Contribution des ressources pélagiques à l’économie nationale 

(emplois, revenus, recettes, devises).  
Module n° 3 : Gouvernance des pêcheries des petits pélagiques    

• Qui décide : organes de gouvernance notamment le CCNADP 
et la CNC-PP ;  

• Comment (Outils de gestion) :  
 Réglementation : régime d’accès, conditions d’accès, 

mesures techniques de gestion,  
  Recherche halieutique et surveillance des pêches.  
  Plan d’aménagement des pêcheries des petits 

pélagiques  
Sénégal o Collecte et traitement des données statistiques et étudier les possibilités de 

partage à l’échelle sous-régionale (CSRP). 
o Plaidoyer et lobbying. 
o Techniques d’élaboration de projets et de recherche de fonds. 
o Sécurité en mer et surveillance des pêches. 
o Gestion des organisations. 
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2.5. Débat et recommandations après la présentation des résultats de l’étude. 
 
Les échanges qui ont suivi la présentation des résultats de l’étude ont porté principalement sur 
les points suivants : (i) la pérennisation des CCN-PP, (ii) l’autonomisation des CCN-PP, (iii) 
le caractère consultatif des CCN-PP, (iv) la taille et la composition des CCN-PP, (v) la 
communication au sein des CCN-PP, (vi) les modalités de saisine des CCN-PP, (vii) la mise 
en place du comité sous-régional consultatif de gestion des petits pélagiques et (viii) le plan 
de formation des OP membres des CCN-PP. 
 
2.5.1. Pérennisation des CCN-PP 
 
Créés sur suggestion appuyée de la CSRP et maintenus en activité apparente grâce au projet 
« Vers des politiques régionales pour une pêche durable des petits pélagiques en Afrique 
Nord-Ouest », les CCN-PP posent un problème de leur pérennisation. Que deviendront-ils à la 
fin de ce projet ? A cette question, les participants, notamment les cadres de la CSRP, ont 
souligné l’impérieuse nécessité pour les CCN-PP de montrer rapidement leur « plus value » 
qui inciterait les administrations des pêches à « les entretenir ». Il faut donc qu’ils se mettent 
vite à l’œuvre et qu’ils soient tout le temps en activité et fassent des propositions concrètes 
pour justifier leur utilité. Attendre qu’ils se réunissent physiquement pour faire quelque chose 
ne les mènera nulle part. Leurs membres doivent être conscients de cet impératif. 
 
2.5.2. L’autonomisation financière des CCN-PP 
 
L’étude a constaté que pour fonctionner, les CCN-PP dépendent totalement des 
administrations des pêches qui assurent ou doivent assurer leurs budgets à 100%. Peuvent-ils 
alors se soustraire de leur influence et émettre des avis ou faire des propositions contraires à 
ceux de l’administration ? Ici encore, il a été souligné l’importance de la « valeur ajoutée » 
que les CCN-PP apporteront. S’ils sont pertinents et utiles, les administrations peuvent les 
financer sans pour autant vouloir les assujettir. Par ailleurs, il a été suggéré que toutes les 
parties prenantes des CCN-PP devraient contribuer à leur fonctionnement à la hauteur de leurs 
moyens. 
 
2.5.3. Le caractère consultatif des CCN-PP 
 
Les participants ont souligné que le caractère consultatif des CCN-PP n’est pas de nature à les 
inciter à l’action, à les rendre entreprenants. Ce caractère consultatif inhiberait leur 
propension à prendre des initiatives. Ils ont également souhaité que le qualificatif 
« consultatif » soit supprimé pour faire des CCN-PP de véritables « Comités Nationaux de 
Gestion ». A cette question, la CSRP a rappelé son rôle de « conseiller technique » aux Etats 
membres qui sont libres de prendre et de mettre en application ses propositions. La CSRP n’a 
pas un mandat coercitif vis-à-vis des Etats. Par ailleurs, il a été fait remarquer que la pêche 
n’est pas un domaine transféré ou délégué, toute intervention des tiers dans ce secteur ne peut 
être que consultative. 
 
2.5.4. La taille et la composition des CCN-PP 
 
L’étude a montré que le nombre des membres des CCN-PP variait du simple au double dans 
les trois pays concernés par l’étude. La réflexion a été qu’un nombre excessif de membres 
risquait d’être un frein au fonctionnement des CCN-PP (disponibilité des membres et moyens 
financiers). Il a été aussi constaté que la société civile, autre que les OP de la pêche, avait été 
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associée aux CCN-PP en Mauritanie et en Gambie. Ce qui n’est pas le cas au Sénégal. Il a 
aussi été remarqué que les femmes n’étaient pas ou peu représentées dans les CCN-PP. De 
même, le CCN-PP de la Gambie a la particularité de compter dans ses membres les 
parlementaires et les représentants des départements ayant l’environnement dans leurs 
attributions. Ceci a été considéré comme un atout à son fonctionnement et à son rayonnement. 
D’aucuns ont suggéré que cette disposition soit prise compte en Mauritanie et au Sénégal. La 
conclusion sur la taille et la composition des CCN-PP a été qu’il faut chercher un juste 
équilibre permettant de leur assurer un fonctionnement efficace et efficient. 
 
2.5.5. La communication dans les CCN-PP 
 
L’étude a constaté une défaillance notoire de la communication dans les CCN-PP à l’interne 
comme vers l’extérieur. Les participants ont alors relevé qu’aucune recommandation à ce 
niveau n’avait été faite. Ils ont demandé qu’une recommandation claire sur cet aspect soit 
formulée. 
 
2.5.6. Modalités de saisine des CCN-PP 
 
Les CCN-PP sont des comités de veille pour la gestion durable des petits pélagiques. Ils 
n’agissent pas sur commande. Ils doivent être tout le temps en activité (voir le point 2.5.1). 
 
2.5.7. La mise en place du Comité Consultatif Sous-Régional de gestion des Petits 

pélagiques. 
 
Les participants ont insisté sur la mise en place du Comité Consultatif Sous-Régional de 
gestion des Petits Pélagiques pour stimuler le zèle des comités nationaux. Sans occulter le rôle 
du Comité Sous-Régional, il n’est pas adéquat de subordonner l’efficacité des Comités 
Nationaux à son existence. 
 
2.5.8. Le plan de formation des OP membres des CCN-PP 
 
Les participants ont fait remarquer que les éléments répertoriés pour servir de base à 
l’élaboration du plan de formation des OP membres des CCN-PP étaient à la fois pléthoriques 
et en termes «  trop savants ». Ils ont recommandé d’en faire une reformulation simple, à la 
portée des OP et de les prioriser. 
 

3. PRIORITES POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES OP MEMBRES 
DES CCN-PP. 

 
3.1. Travaux de groupe pour prioriser les éléments du plan de formation des OP 
 
L’atelier de restitution/validation des résultats de l’étude n’a pas perdu de vue que l’étude a 
été commanditée pour apporter les éléments de base pour le plan de formation des OP 
membres des CCN-PP. L’atelier se devait de donner les éléments concis et concrets pour un 
plan réalisable dans un court terme. C’est dans ce sens qu’un travail de groupe par pays a été 
proposé aux participants. En voici les consignes : 
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« Compte tenu des résultats du diagnostic et des discussions que nous venons d’avoir : 
Prioriser les actions de formation des OP membres des CCN-PP dans le court, le moyen et 
long terme, au niveau national et au niveau sous-régional. Soyez concrets et réalistes 
((re)formulation, réalité des OP, moyens disponibles et mobilisables)) »3. 
 
3.2. Priorités pour un plan de formation des OP en Gambie 
 
Pour la Gambie, deux éléments ont été priorisés pour la formation des OP membres de CCN-
PP : 
 
‐ L’élaboration et la gestion de projets ; 
‐ La communication, le lobbying et le fundraising. 
 
Les délégués de la Gambie ont aussi proposé deux activités qu’ils jugent très urgentes et 
nécessaires pour booster l’action des CCN-PP : 
‐ L’organisation d’une rencontre des OP membres des CCN-PP au niveau sous-régional 

(Gambie, Mauritanie et Sénégal) ; 
‐ L’harmonisation des mesures de gestion des petits pélagiques au niveau des trois pays. 
 
3.3. Priorités pour un plan de formation des OP en Mauritanie 
 
Les participants mauritaniens ont privilégié une formation pour une dynamique d’ensemble 
du CCN-PP au niveau de leur pays. Ils ont proposé : 
 
‐ Un séminaire de formation pour la mise à niveau de tous les membres de la CNC-PP 

sur les enjeux et la problématique des petits pélagiques. 
 
3.4. Priorités de formation des OP au Sénégal 
 
Les délégués du Sénégalais ont proposé des formations adaptées aux différentes OP 
diagnostiquées. La synthèse de leurs propositions fait ressortir les priorités suivantes : 
 

‐ Gestion des ressources halieutiques : aménagement des pêcheries et cogestion ; 
‐ Communication, négociation et plaidoyer ; 
‐ Médiation et gestion de conflits 
 

4. SUITE A DONNER A CETTE ETUDE 

La CSRP a porté à la connaissance des participants de l’état d’avancement du projet 
« Cogestion & AMP » dans le cadre duquel s’inscrit cette étude. En principe, ce projet 
prendra fin en juin 2013. Dans ce cas, il est peu probable qu’une suite concrète soit donnée à 
cette étude dans le cadre de ce projet. Cependant, la CSRP a aussi informé les participants 
qu’elle est en négociation avec le bailleur de fonds (AFD) pour une prolongation de ce projet 
jusqu’en décembre 2013. Dans ce cas, on pourrait encore faire quelques formations des OP 
membres des CCN-PP dans la mesure du temps et des moyens disponibles. Dans tous les cas, 
la CSRP assure qu’elle sera en mesure de trouver d’autres sources de financement pour 
élaborer et mettre en œuvre le plan de formation des OP. Par ailleurs, les Etats membres 
concernés sont aussi invités à examiner les voies et moyens de faire suite à cette étude. 
                                                 
3 L’intégralité des résultats des travaux de groupe par pays est jointe au présent rapport. 
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Annexe 1 : 
 
Résultats du travail de groupe de la Gambie sur la priorisation des éléments du plan de 
formation des OP. 
 
THE GAMBIAN GROUP 
PRIORITIES  

• Planning and project management 
• Communication, lobbying and fundraising 

ACTIVITIES 
 
NATIONAL 

 Hire trainers, consultants and other logistics 
 Strengthening the capacity of National Committee’s members in priority 1&2 
 Awareness on the national fisheries legislation 
 Annual national stakeholder consultation on the small pelagic 
 Annual sub-regional stakeholder consultation on the small pelagic 

 
REGIONAL 

 Organize annual meetings for POs of the three countries  
 POs to harmonize their management measures for small pelagic 

 
AVAILABLE MEANS 

 Human resources 
 Political will 
 Legal Pos 
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Annexe 2. 
 

Résultats du travail de groupe de la Mauritanie pour la priorisation des éléments du 
plan de formation des OP. 
 
Formation : 

 
‐ Séminaire de formation pour la mise à niveau de tous les membres de la CNC-PP sur les 

enjeux et la problématique des PP 
 
Contenus : 
 

• Enjeux: 
– Enjeux nationaux: 

• Durabilité  ( pêche responsable) 
• Contribution à l’économie nationale: emplois, revenus, recettes, 

devises, etc. 
• Intégration du secteur à l’économie nationale: Domestication des 

captures, création de la valeur ajoutée, opportunités d’investissement, 
etc. 

• Exploitation: segments et usages 
– Enjeux régionaux: 

• Caractère transfrontalier et concertation  
 

• Problématique: 
• Zonage des pêches 
• Conflits d’usages/métiers 
• Développement d’un segment national de pêche semi-industrielle  
• Infrastructures: débarquement, stockage, etc. 
• Valorisation, commercialisation et marchés 
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Annexe 3. 
 
Résultats du travail de groupe du Sénégal sur la priorisation des éléments du 
plan de formation des OP. 
 

BESOINS EN FORMATION STRUCTURES 
Court terme Moyen et long terme 

 
 
 
CONIPAS 

- Gestion des organisations 
- Communication, 
- Négociation, plaidoyer 
- Gestion des ressources halieutiques 

pêches, aménagement et cogestion 
- Médiation et règlement des conflits 

- Planification et gestion 
de projet 

GAIPES - Gestion des RH 
- Recherche de fonds (Fundraising) 

 

 
 
 
 
CLPA 

- Rôle et responsabilité des CLPA 
dans la gestion des ressources 
halieutiques 

- Conservation et gestion de 
l’environnement marin et côtier 

- Co – surveillance et sécurité en mer
- Médiation et règlement des conflits 
- Cadre juridique et réglementaire de 

gestion des pêches et des petits 
pélagiques en particulier 
 

- Recherche 
participative et suivi – 
évaluation 

- Aménagement des 
pêches 

Echelle sous régionale 
Développer des modules de formation portant sur les thèmes suivants :  

- Gestion des stocks partagés notamment les petits pélagiques 
- Politique sous régionale des pêches dans le domaine des petits pélagiques 
- Suivi – évaluation. 
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Annexe 4. 

Atelier de restitution/validation étude diagnostique CCN-PP, Dakar 15 mars 2013 
 

Liste des participants. 
 
Noms Pays Fonction/structure E-mail 
Abdourahmane 
Keinde 

Gambie Traducteur abdukeinde@yahoo.fr 

Ahmedou Ould 
Mohamed El 
Moustapha 

Mauritanie Chercheur ahmedou.mdm@yahoo.fr 

Amadou O. Touré Sénégal CSRP amadou.touré@spcsrp.org 
Anna Mbenga 
Cham 

Gambie Consultant national anna_mbenga@hotmail.com 

Asberr N. Mendy Sénégal CSRP asberrmendy@gmail.com 
Bocar S. Baldé Sénégal CSRP bocarbalde2005@hotmail.com 
Charles 
Bakundakwita 

Sénégal ADEPA cbakundakwita@yahoo.fr 

Diene Ndiaye Sénégal Consultant national ndiaye_diene@yahoo.fr 
Dougoutigui 
Coulibaly 

Sénégal GAIPES gaipes@orange.sn 

Elman Sarr Gambie Pêcheur (OP) - 
Gaoussou Gueye Sénégal CONIPAS gaoussou@gmail.com 
Hamady Diop Sénégal CSRP hamady.diop@gmail.com 
Lamine Camara Mauritanie Administration laminecam2000@yahoo.fr 
Mfamara Dampha Gambie Administration mfamarajerrodampha@yahoo.fr
Mohamed A. Mayif Mauritanie Consultant national mamayif@yahoo.fr 
Moustapha Kébé Sénégal Consultant 

coordinateur 
kebe_tapha@yahoo.fr 

Philippe Tous Sénégal CSRP philippe.tous@gmail.com 
Samba Seck Sénégal ADEPA sdiopseck@yahoo.fr 
Sidiya Diouf Sénégal Administration dioufsidiya@yahoo.fr 
 


