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CONCEPT DE LA COHERENCE 

• Assurer la cohérence des politiques c’est veiller à ce que les 
politiques soient coordonnées, complémentaires et non 
contradictoires 
 

• Le but de la cohérence des politiques est d’harmoniser les 
objectifs  de développement dans les différents domaines afin 
de rendre les systèmes économiques plus efficients. Weston et 
Pierre-Antoine, 2003. 
 

• L’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques 
participées, ou « cohérentes » ou « coordonnées » 
appliquées à toutes les échelles (du local à l’international) 
une nécessite ́ pour l’atteinte des objectifs du millénaire pour 
le développement, en Afrique de l’Ouest. 
 

• Le but ultime de la cohérence des politiques est de rendre les 
systèmes économiques plus efficients dans les secteurs 
halieutiques 

 

 

 

.  

 



PROCESSUS ENCLENCHÉ POUR FAIRE DE LA COHÉRENCE DES POLITIQUES UNE 
STRATÉGIE DE GOUVERNANCE PARTICIPEE DES PÊCHES 

Adoption et mise en oeuvre d’une politique de 
pêche cohérente et durable en Afrique de 

l’Ouest 

Atelier régional sur la cohérence 
des politiques dans la pêche -  

Réflexions sur les cadres 
nationaux et locaux appropriés 

de dialogue politique 
 

Mise en place des comités 
nationaux et des sous-comités 

gouvernance, commerce  de  suivi 
des indicateurs de cohérence, état 
des lieux annuels sur la cohérence 

Mise en place du Comité régional 
consultatif sur la cohérence des 

politiques de développement dans 
le secteur de la pêche 

Développement d’un cadre analytique 
de la cohérence des politiques dans le 

secteur de la pêche en Afrique de 
l’Ouest : Etude réalisée et publiée 

avec l’OCDE  



CADRE ANALYTIQUE : UNE APPROCHE FONDÉE 
SUR QUATRE NIVEAUX DE COHÉRENCE 

Cohérence des politiques sectorielles de pêche  

Objectifs clairs et non contradictoires dans leur mise en œuvre.  

Ex.: réduction effort de pêche / subvention exploitation ; génération de de 
bénéfices économiques plus importants avec une meilleure gestion de la pêche 

qu’avec la signature d’accords de pêche. 

Cohérence des politiques de pêche 
avec les autres politiques sectorielles 

Ex.: commerce, santé, environnement, 
économie ; politiques sectorielles qui s’auto 

influencent et sont complémentaires 

Cohérence des politiques nationales à l’échelle régionale 

Place de des politiques nationales dans le contexte national. 
Besoin de coordination et de dialogue dans la mise en œuvre des 

politiques nationales et régionales compte tenu situation 
surexploitation CAADP, ECOWAP etc 

Cohérence des politiques de pêche 
avec les instruments et conventions 

internationaux 

Ex.:, Convention des nations unies sur le 
droit de la mer, OMC, Code de conduite FAO, 

ICCAT 



COHÉRENCE ENTRE LES APPD ET LES APE? 

 
 Existe –il un lien entre « accès aux 

ressources » et « accès aux marchés »?  
 Corrélation entre les exportations  et 

l’accès direct aux ressources halieutiques 
par le biais des accords de pêche 

 Si les APPD sont des accords 
commerciaux pourquoi ne sont- ils pas 
intégrés dans le cadre des APE? 

 Incohérence entre la dimension 
régionale des APE et la dimension 
nationale des APPD 

 Existence d’un Accord-Cadre de Gestion 
de la Pêche par exemple à l’échelle de la  
CEDEAO un premier pas de cohérence 
dans la négociation des accords de pêche 
avec l’UE et les autres pays tiers 



CRÉER UN CADRE DE SUIVI DE LA COHÉRENCE POUR 

EN FAIRE UN INSTRUMENT DE GOUVERNANCE   

 
 Relever les défis de la transparence et de la 

participation 
 Jouer un rôle de suivi, de veille et d’alerte sur 

la cohérence et la gouvernance des politiques 
des pêches en Afrique de l’Ouest avec la 
participation de toutes les parties prenantes 

 Assurer le suivi des indicateurs de cohérence 
des politiques dans le secteur de la pêche 

 Améliorer la gouvernance de la pêche en 
Afrique de l’Ouest en favorisant la 
participation et la concertation de tous les 
acteurs sur les réflexions et actions 
stratégiques envisagées dans le secteur 

 Eviter les conflits d’objectifs ou d’interventions 
des acteurs, tout en faisant des économies 
d’échelle 



 Définir une approche concertée nationale 
et régionale pour  : 
 la conservation et la gestion des 

ressources halieutiques 
 le contrôle de la capacité de l’effort de 

pêche 
 la mise en place d’un système de 

surveillance opérationnel et cohérent 
 L’adéquation et l’harmonisation des 

législations dans la région. 

PERSPECTIVES POUR CONTRIBUER A LA 

COHÉRENCE DES POLITIQUES 

 Créer un modèle d’équilibre général sur la cohérence des politiques dans les secteurs 
halieutiques avec des données endogènes ( essentiellement composées par des 
indicateurs de la pêche) et des données exogènes composées par des indicateurs issus 
des autres niveaux de cohérence 

 Renforcer le mécanisme de suivi de la cohérence avec un renseignement continu des 
indicateurs et la publication annuelle d’un rapport sur l’état des lieux de la cohérence 

 Susciter l’engagement des acteurs et appuyer leur mise en réseau pour favoriser leur 
participation effective à la formulation et à la mise en œuvre des politiques des pêches 
aux niveaux national et régional 

 Favoriser l’émergence d’une volonté commune de gestion durable des ressources 
halieutiques dans la région 



Conclusion 

  

 L’utilisation d’un cadre d’analyse de la cohérence des politiques dans le 

domaine de la pêche est une approche novatrice car jamais en Afrique 

de l’Ouest les politiques publiques de pêche n’ont été analysées et 

mises en perspective sous l’angle de la cohérence.  

 

 

 Par ailleurs, une bataille est remportée avec l’inscription sur l’agenda de 

la CEDEAO la cohérence des politiques de pêche en Afrique de l’ouest.  

 

 

 Ce dispositif permettrait d’approfondir et d’élargir la participation des 

acteurs dans la conception, le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation des 

politiques de développement en matière de pêche.  
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