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PLAN DE LA PRESENTATION 

LA PARTICIPATION DES ANE EST AU CŒUR DES INSTRUMENTS 
POLITIQUES DE PECHE ET DE L’AQUACULTURE  EN AFRIQUE 

LES ANE : IMPORTANCE, FAIBLESSES ET ROLES  DANS LE 
SECTEUR HALIEUTIQUE    

L’ADEPA ET SA CONTRIBUTION A LA GOUVERNANCE  ET AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA PECHE ARTISANALE 

RECOMMANDATIONS  



 La participation des ANE est au cœur des instruments 

politiques régionaux et internationaux 
 

•Le Secteur de la pêche et de l’aquaculture  est stratégique en Afrique de 
l’Ouest ( sécurité alimentaire, emplois, richesses, etc) 

 

•La Conférence des Ministres Africains en charge de la Pêche et de 
l’Aquaculture – CAMFA II, Cadre Politique et Stratégie de Réforme de la 
Pêche et de l’Aquaculture en Afrique, origine de l’initiative de promotion de la 
participation des ANE dans les politiques et processus de décision dans le 
secteur halieutique.  

 

•La CEDEAO en collaboration avec la FAO a lancé début juillet 2017 le 
processus de dialogue politique régional dans le cadre de la Politique 
Agricole Régionale (ECOWAP) en recommandant l’implication de toutes les 
parties prenantes du secteur en Afrique de l'Ouest, y compris les ANE et les 
communautés de pêche artisanale en particulier. 

   



 La participation des ANE est au cœur des instruments 

politiques régionaux et internationaux (Suite) 
 

•Les ‘’Directives Volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale 
dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté’’  
mettent l'accent sur le rôle et la participation des groupes non Etatiques, des 
femmes, des groupes vulnérables et marginalisés  aux politiques publiques  (FAO). 

 

•L’UE supporte la CEDEAO dans son effort de gouvernance régionale du 
secteur de la pêche et de l’aquaculture à travers le Projet PESCAO (Pêche, son 
Suivi et son Contrôle en Afrique de l’Ouest). 

 

•Création de la PANEPAO  du 21 au 23 Mars 2018 , Abuja, République Fédérale 
du Nigeria avec l’appui de la CEDEAO, l’UE, de la FAO et de l’UA-BIRA 

   



Première rencontre des ANE à Nairobi (Kenya) à l’initiative de l’UA-BIRA en 2014) 



 

•801 ANE recensés (Cartographie /recensement des ANE dans les pays membres 
de la CEDEAO (initiative de l’UA-BIRA en collaboration avec les Etats et des 
ANE) 

 

•ANE, pluriels et multidimensionnels (OPPA et Réseaux d’OPPA locales, 
nationales, régionales de la pêche artisanale et de l'aquaculture,  (Associations et 
ONG locales, nationales et régionales d’appui à la pêche et à l’aquaculture. 
Dénominations variées (Associations, Unions, Fédérations, Confédérations, 
Réseaux, coalitions, etc)   
 

• Les ANE exercent divers rôles : Renforcement de compétences -plaidoyer et 
contribution aux politiques-Veille et sentinelle- Représentation - Intermédiation 
et collaboration-Gestion des ressources halieutiques et valorisation des 
ressources marines et côtières-Communication/sensibilisation  
 

Les ANE: importance et rôles dans la gouvernance et le 

développement durable de la pêche et de l’aquaculture  



 

•Capacités institutionnelles, politiques et  organisationnelles faibles  
 

•Collaboration faible entre ANE (rivalités et compétition malsaines) 

 

•Collaboration insuffisante entre organismes étatiques et ANE   
 

•Faible influence sur les politiques publiques de pêche et d’aquaculture 

•Politisation de certains ANE et autres influences 

•Manque d’appui et déficit de valorisation de leurs capacités et atouts  

Les problèmes qui limitent l’efficacité des ANE dans 

l’exercice de leurs fonctions 

Participation faible des ANE à la gouvernance régionale et  

au développement durable du secteur halieutique 



  

  Création: ONG africaine créée 1992 en Côte d’Ivoire 

Mission : renforcer et accompagner les 

professionnels  de la pêche artisanale en Afrique 

de l’Ouest en vue de leur permettre de mieux 

participer à la durabilité de la pêche, de vivre 

mieux de leurs métiers et d’en être fiers 

 vision : « Une association qui contribue à 

l’émergence d’OPPA suffisamment fortes et 

autonomes, œuvrant pour la promotion d’une 

pêche artisanale durable et capables 

d’influencer les politiques publiques de pêche 

en Afrique ». 

philosophie: « l’Homme au cœur du 

développement ». 

 L’ADEPA et sa contribution à la gouvernance  régionale et au 

développement durable de la pêche artisanale 



En ce qui concerne le renforcement des compétences 
236 professionnels de la pêche artisanale  (pêcheurs, 

mareyeurs, transformatrices ) dont 45 leaders issus de 45 

OPPA des 7 pays /CSRP sont formés à 5 modules selon 

l’approche du « U-PROCESS » 

Module 1 

Gestion des 

écosystèmes 

marins et 

côtiers et 

cogestion des 

ressources 

halieutiques  

Module 2 

commerce 

international, 

régional, sous-

régional, national 

et impact sur les 

métiers de la 

pêche artisanale 
 

Module 3 

Aménagement 

des sites de 

transformation et 

techniques de 

valorisation 

artisanale des 

produits de la 

pêche artisanale 

Module 4 

Gestion des 

organisations 

structuration 

des filières et 

gestion des 

équipements 

communs  

Module 5 

Communication et 

plaidoyer  

670 personnes sont  touchées par ces 
formations à travers des restitutions réalisées 
par les 45 leaders formés   



Maîtrise des bonnes pratiques   

Impacts des formations sur les leaders formés 

Développement personnel 

Capacité d’influence accrue et positionnement  

stratégique dans les instances de décision 
Leaders mieux reconnus 



Les pêcheurs artisans font face à la pêche 

INN avec leurs Petits moyens  

s 

Des bateaux pirates  qui accaparent  le 

poisson avec des engins prohibes  

La pêche INN handicape la durabilité de la           

ressource  

Matériel de surveillance participative 

mis à la disposition des pêcheurs de 

TOMBO, Sierra Léone (Cogestion) par 

l’ADEPA 



En ce qui concerne la gestion des ressources    
Promotion de la cogestion des ressources marines et côtières à travers un appui 

institutionnel, la surveillance participative et la recherche participative au profit de 8  

institutions de cogestion locale dans la zone CSRP 



Les capacités d’atténuation et d’adaptation au changement climatique des femmes 

transformatrices de produits halieutiques de Cayar (Sénégal) sont renforcées 

Réalisation de 3 bassins piscicoles fonctionnels 

Reboisement d’une bande de filaos  



La pisciculture promue (adaptation au CC) 

Les femmes formées à la reproduction artificielle 

de la Clarias angullaris à Cayar (Sénégal) 

L’espèce Clarias anguillaris 

Les femmes formées à la fabrication d’aliment piscicole 



Promotion de la valorisation artisanale de produits halieutiques 

Travaux pratiques de charcuterie de poisson à Saint Louis 

Travaux pratiques de fumage de poisson à Téménétaye (Guinée) 

TP à Nouakchott 



Charcuterie de poisson promue à Saint Louis par l’ADEPA 



En ce qui concerne l’autonomisation des femmes et l’amélioration de leurs 

conditions de vie dans leurs lieux de travail 

Mise en place de crédits  au profit des femmes 

Bloc sanitaire à Kafountine Visibilité de leur rôle dans le secteur de la pêche 

artisanale 

Hangar de fumage réalisé en Gambie 



 

Les professionnels appuyés à formuler et porter des plaidoyers en lien 

avec la pêche artisanale( 21 thèmes, 153 personnes mobilisées)  



AU NIVEAU SOUS - RÉGIONAL 

La cogestion des pêches, une 
alternative  face à la raréfaction de 

la ressource 

Oui à l’harmonisation des politiques de 
pêches dans l’espace de la CSRP 

La restauration des habitats et des nourriceries, un 
impératif pour la gestion durable des ressources 

Promotion de la 
cogestion 

Messages des professionnels de la pêche artisanale 



Messages des femmes actives dans la pêche artisanale 

Les femmes de la pêche 
artisanale, une force à 

soutenir 

Femmes actives dans la 
pêche artisanale, combien 

sommes nous? 

 

 

Une meilleure prise en charge des préoccupations 

des femmes dans les politiques publiques de 

pêche 
 

 

 

Réglementation des professions des 
femmes actives dans la pêche 

Mise en place d’une normalisation 
des produits transformés 
 



En ce qui concerne la capitalisation et diffusion 

 Conception et production d’un guide pratique 

de plaidoyer: (3500 exemplaires, Français, 

anglais, portugais) au profit des femmes  

Conception d’un guide pratique de 

cogestion des pêches en français destiné 

aux professionnels de la pêche artisanale 

Conception d’un guide pratique sur le 

changement climatique à l’attention des 

professionnels de la pêche artisanale 

Conception d’un guide pratique de 

pisciculture (Clarias angullaris) 

 Cahier de capitalisation des meilleures 

pratiques de cogestion des ressources 

marines et côtières dans la 

zoneWAMER 



RECOMMANDATIONS 
En vue de permettre aux ANE de mieux assumer leurs fonctions, l’ADEPA recommande ce qui suit :  

 

• Poursuivre le renforcement des compétences politiques et professionnelles des OPPA aussi bien 
dans la zone CSRP que dans les autres espaces  en valorisant les expériences des ANE 
régionaux (ex: expérience du projet GOUV.OPPA/ADEPA/CSRP) ; 

 

•   Promouvoir la cogestion locale des ressources marines et côtières, modalité de gouvernance 
qui favorise la participation des ANE aux politiques publiques de pêche . 

 

• Soutenir l’autonomisation des femmes de la pêche artisanale à travers la professionnalisation 
de leurs activités … 

 

• Promouvoir la pisciculture , comme alternative de diversification dans un contexte de 
raréfaction des ressources halieutiques en trouvant des solutions aux difficultés d’accès à des 
aliments piscicoles de qualité et aussi comme alternative au changement climatique ……    

 






