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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS 

Institutions Niveau 
d’intervention 

Analyse actorielle  Rôles et responsabilités dans la 
mise en œuvre du Programme 

COMHAFAT  National 
 Régional 

La COMHAFAT intervient 
dans les 22 pays 
côtiers de l’Afrique de 
l’ouest, du Maroc à la 
Namibie.  

 Chef de file de la mise en œuvre 
du Programme et de son suivi 

 En partenariat avec le REPAO, la 
COMHAFAT assure la coordination 
générale de toutes les activités du 
Programme 

 Liens avec le politique 



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS 
REPAO  Local 

 National 
 Régional 

Le REPAO co-initiateur du 
programme mène des 
projets régionaux dans le 
secteur de la pêche en 
Afrique de l’ouest (en 
mobilisant un nombre 
important d’acteurs 
étatiques et non étatiques 
grâce à son ancrage social 
dans ces pays. 

 Co-responsable de la coordination du Programme, de la 
structuration des acteurs, du renforcement de capacités 

 Il assure la mise en œuvre du projet en est co-
administrateur principal et donc co-responsable 
administratif et financier.  

 Il facilite les dynamiques sociales en accompagnant les 
recherches actions 

 Il participe au renforcement des capacités 
organisationnelles des organisations de base  

 IIL facilite l’animation des espaces de concertation et 
accompagne leur fonctionnement  

 Il appuie les initiatives locales et nationales en les liant 
avec les politiques publiques  

 Il identifie et valorise les compétences, les expériences 
significatives et assure leur diffusion. 



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS 

ADEPA  Local 
 National 
 Régional 

 C’est une ONG africaine créée depuis 1992 
et regroupe des OPPA, des ONG d’appui à la 
pêche et des personnes ressources.  

 Elle couvre 16 pays de l’Afrique de l’ouest 
(zones CRSP et CPCO).  

 Mission d’accompagnement et de 
renforcement des professionnels de la PA 
en vue d’une meilleure participation aux 
politiques et au développement du secteur. 
Elle est impliquée dans le renforcement de 
capacités techniques, organisationnelles, 
politiques et professionnelles, la recherche-
action, la capitalisation, la production de 
documents et de supports techniques aux 
professionnels 

 Représentation des acteurs  
 Participation à la définition des contenus des 

activités et à la réalisation de la recherche-
action en accompagnant les consultants 
dans leurs recherches  

 Participation à l’organisation des séances de 
restitution et au bon déroulement des 
débats, pour une meilleure réponse aux 
besoins des acteurs et une meilleure 
appropriation des résultats Renforcement 
des capacités des professionnels de la pêche 
artisanale  

 Participation la gestion du Programme y 
compris le suivi-évaluation 



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS 

CAOPA National 
 Régional 

Réseau régional d’OPPA  Participation à la 
mobilisation 

 Portage du plaidoyer 


