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Objectifs du Programme 

Objectif général : 

Augmenter la capacité d’adaptation du secteur de la pêche par rapport aux CC à travers 

l’amélioration des pratiques et politiques de pêche dans la zone COMHAFAT.   
 

Objectifs spécifiques : 

OS1 : Améliorer l’accès à des informations pertinentes sur le CC pour les acteurs de la pêche. 

OS2 : Réduire la vulnérabilité des secteurs halieutiques des pays de la COMHAFAT par la 
mise en œuvre de stratégies d’adaptation aux CC aux niveaux local, national et régional. 

OS3 : Promouvoir le dialogue politique entre les États membres de la COMHAFAT à travers 
les ORP en vue de faciliter l’harmonisation des positions lors des négociations sur le CC au 
niveau mondial. 



Problématique de recherche / Justification (1/7) 

Contexte / justification 

Importance des ressources halieutiques dans les économies nationales de la région 
COMHAFAT 
o Entre 10-30 % des recettes budgétaires de nombreux États  
o Contributions des contreparties financières des accords d’accès à la pêche avec l’UE pour plus de 

30 % des recettes budgétaires (Guinée Bissau & Mauritanie) 

Crise liée à la surexploitation de la plupart des ressources halieutiques (politiques de 
gestion des pêches inadéquates, incohérentes ou non durables, pêche INN et 
surcapacités de pêche).  

Besoin de promotion de politiques de pêche cohérentes (efficientes et intégrées) et 
durables pour les États, les CER, les ORP et les OP.  



Problématique de recherche / Justification (2/7) 

Contexte / justification : 

Risques d’aggravation crise par le changement climatique (CC) si pas mise en 

œuvre d’actions d’adaptation et d’atténuation par les pays africains. 

Lancement initiative par COMHAFAT, en partenariat avec le REPAO au lendemain 

de la COP 22 (Marrakech, novembre 2016), pour mettre en œuvre ce programme  

Coordination et assistance des 22 pays membres, les ORP, les Réseaux des 

centres de recherche  

Programme d’adaptation des politiques et pratiques de pêche au changement 

climatique en Afrique à l’aide des savoirs scientifiques et endogènes.  



Problématique de recherche / Justification (3/7) 
Risques et vulnérabilités climatiques dans les pays africains riverains de l’Océan Atlantique 
du sud-est  

Les ressources halieutiques marines seront affectées par les modifications induites par les CC 
sur plusieurs variables de l’environnement : 
Perte potentielle d’habitats côtiers importants pour l’éco-biologie des espèces ; 
Élévation de la température ; 
Éduction de la productivité (upwelling, enrichissement trophique par les fleuves) ; 
Changements de la circulation des courants… 
 
Existence de politiques des pêches, de programmes nationaux d’adaptation aux CC (PANA), de 
stratégies dans la plupart des 22 pays de la COMHAFAT mais : 
faiblesse de leurs bases sociales et politiques (aucune concertation entre les différentes 

autorités et avec les différents acteurs sectoriels et des territoires),  
absence du souci de cohérence entre les stratégies des différents pays et le cloisonnement 

national des différents programmes pour ce qui concerne les zones côtières et la pêche  
 
Problème majeur que le Programme va chercher à infléchir.  



Problématique de recherche / Justification (4/7) 
Défis de changements particuliers dans l’espace d’étude  

Principales menaces sur la biodiversité de l'écorégion, notamment les espèces démersales côtières ciblées en 

priorité par les pêcheries :  

 Pression démographique sur les zones côtières,  

 Faiblesse institutionnelle de nombreux services publics chargés de la gestion des ressources halieutiques 

 Approche sectorielle des problèmes d'environnement 

 Insuffisance de l'implication des populations dans la gestion des ressources marines et côtières 

 Insuffisance des moyens pour la surveillance côtière 

 Accords de pêche contradictoires entre les différents pays et pas toujours soucieux de la conservation des 

ressources halieutiques  

 Surexploitation des principaux stocks 

 CC inéluctables (diversité et volume des ressources disponibles, tous les autres facteurs de production) 



Problématique de recherche / Justification (5/7) 
Contexte institutionnel et politique du secteur de la pêche dans la 
zone COMHAFAT  

• Défis du secteur de la pêche : 
Règles du jeu mal définies et peu appliquées 

Incohérence des stratégies et pratiques d’exploitation de la ressource dans le 
sens de la durabilité 

Incohérence des politiques entre la pêche et les autres secteurs qui tirent 
profit du milieu marin et côtier 

Incohérence des politiques des différents pays de l’écorégion qui sont définies 
de manière cloisonnée en relation avec des intérêts nationaux, celle des 
différentes institutions intergouvernementales et non gouvernementales qui 
se donnent des agendas parfois antagoniques. 



Problématique de recherche / Justification (5/7) 

Contexte institutionnel et politique du secteur de la pêche dans la zone COMHAFAT  

• Institutions présentes : 

COMHAFAT, créée en 1989, 22 pays allant du Maroc à la Namibie.  
CSRP, créée en 1985  ; 7 pays (Cap Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Sénégal et 

Sierra Leone), travaille avec REPAO mais pas d’activité visant l’adaptation du secteur de la pêche 
aux CC pour le moment, protocole d’accord en cours de préparation par REPAO pour formaliser 
cette collaboration avec la CSRP y compris le travail sur les CC, notamment dans l’influence des 
politiques de pêche à l’échelle nationale et sous-régionale. 

CPCO, créé en juillet 2006 ; 6 pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Liberia, Nigéria et Togo) 
COREP, créée en juin 1984 ; 6 pays (Cameroun, Congo, RDC, Gabon, Guinée Équatoriale et Sao 

Tomé et Principe) 
ADEPA, ONG créée en 1992, intervient dans le sous-secteur de la pêche artisanale en Afrique 

de l’ouest  (zone CSRP). 



Problématique de recherche / Justification (6/7) 
Contexte institutionnel et politique du secteur de la pêche dans la 
zone 

• Dimension CC pas prise encore dans les mesures de conservation et 
de régénération des ressources halieutiques initiées par les États, les 
ONG (WWF, UICN), le PRCM et beaucoup d’autres organisations sous-
régionales 

• Les impacts négatifs pouvant annihiler toutes les initiatives prises par 
ces institutions.  

• Besoin d’une meilleure compréhension des enjeux liés aux CC pour la 
pêche pour consolider les mesures de conservation et de 
régénération des ressources halieutiques et faciliter la mise en place 
de stratégies d’adaptation des acteurs. 



Problématique de recherche / Justification (7/7) 

Acquis du REPAO dans le domaine de cette recherche (Pêche et CC) 

Depuis 2008, réalisation de travaux de recherche, impulsion d’ espaces de concertation et de 

dialogue et mise en œuvre de divers programmes : 

1. Programme « Adaptation des politiques de pêche au CC en Afrique de l’ouest à l’aide des 

savoirs endogènes et des connaissances scientifiques » (APPECCAO) mis en œuvre par le  

REPAO de 2008 à 2012 et financé par le CRDI et le DFID  

2. Revue pour le compte du NEPAD de l’intégration du CC dans les documents de politiques et 

d’orientations de 14 pays francophones en Afrique  

3. Mise en œuvre du projet d’adaptation des politiques de pêche au CC en Afrique de l’Ouest 

financé par la GIZ via l’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD de 2014 à 2016. 



Résultats attendus et Activités (1/3) 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Activités 

  
  
  

OS1 : Améliorer l’accès à 
des informations 
pertinentes sur le 
changement climatique 
pour les acteurs de la 
pêche 

R1.1 : Les connaissances 
scientifiques sur les changements 
climatiques et la pêche sont 
capitalisés et partagés aux niveaux 
local, national et sous régional. 

A1.1 : Faire un état des lieux 
des secteurs halieutiques dans 
les pays de la COMHAFAT 
  
A1.2 : Étude des interrelations 
entre les facteurs retenus dans 
le modèle 
  
A1.3 : Conceptualiser sur les 
plans mathématique et 
informatique le modèle.  

R1.2 : Une modélisation 
dynamique multi variée des 
pêcheries des pays de la 
COMHAFAT est réalisée et testée. 



Résultats attendus et Activités (2/3) 
Objectifs spécifiques 

 

Résultats attendus Activités 

  
 
OS2 : Réduire la 
vulnérabilité des secteurs 
halieutiques dans les 
pays de la COMHAFAT 
par la mise en œuvre de 
stratégies d’adaptation 
au changement 
climatique aux niveaux 
local, national et régional 

R 2.1 : Les secteurs halieutiques des pays 
de la COMHAFAT sont caractérisés en 
prenant en compte la dimension 
changement climatique. 
 

A2.1 : Réaliser une étude diagnostique de la 
pêche en rapport avec le changement 
climatique dans les pays de la COMHAFAT et 
mettre en œuvre les recommandations aux 
niveaux local, national et sous régional. 

A2.2 : Étudier les scénarii d’impacts des 
changements climatiques au niveau local, 
national et sous régional.   

A2.3 : Développer au niveau local, national 
et régional des stratégies d’adaptation au 
changement climatique identifiées par les 
acteurs de la pêche dans les pays de la 
COMHAFAT. 

R 2.2 : La résilience des secteurs 
halieutiques dans les pays de la 
COMHAFAT est renforcée par la mise en 
œuvre de stratégies d’adaptation au 
changement climatique qui porte sur la 
constitution des stocks menacés par la 
baisse de l’intensité de l’upwelling, le 
réchauffement, la salinité, la protection 
des écosystèmes de mangrove, etc. 



Résultats attendus et Activités (3/3) 
Objectifs spécifiques Résultats attendus Activités 

  
  
  
  
OS3 : Promouvoir le dialogue 
politique entre les États de la 
COMHAFAT en vue de faciliter 
l’harmonisation des positions 
lors des négociations sur le CC 
au niveau mondial 

  
R3.1 : Les acteurs des secteurs halieutiques 
disposent de cadres de concertation 
dynamiques aux niveaux local, national et 
régional pour une meilleure prise en compte 
de la lutte contre le CC dans les politiques. 

A3.1 : Mettre en place et/ou rendre fonctionnels 

les cadres de concertation sur la cohérence des 

politiques aux niveaux local, national et régional. 

A3.2 : Identifier et mettre en œuvre les 

mécanismes de suivi de la cohérence pour faciliter 

l’harmonisation des positions des États de la 

COMHAFAT lors des négociations sur le climat au 

niveau international (développement d’une vision 

commune). 

A3.3 : Faciliter l’intégration des secteurs 

halieutiques dans les Plans d'Action nationaux 

d'Adaptation au CC (PANA) des pays de la 

COMHAFAT. 

 
R3.2 : Les États de la COMHAFAT ont une 
même vision face au CC et harmonisent leur 
position lors des négociations sur le climat 
au niveau international. 



Mécanisme de mise en œuvre (1/5) 
 
 Niveaux Responsables de la mise en œuvre du Programme 

Local  Organisations professionnelles des acteurs (ADEPA)  
 Décideurs et administration locale (services techniques) 

National  Ministères des pêches et de l’environnement, co-présidents des Comités nationaux chargés de valider 
les résultats de la recherche au niveau national et sont validés et de remonter les informations au 
niveau des Comités sous-régionaux et du Comité régional pour partage et diffusion 

 Centres de recherche : CRODT, CNSHB, CERESCOR, INDP, etc. 

Sous-régional  CSRP, CPCO et COREP à travers un Comité régional consultatif qui sera l’espace de dialogue et de 
concertation sur le CC dans la zone COMHAFAT 

 Chaque institution assurera le bon déroulement du Programme chacune sa zone respective : CSRP pour 
les 7 États membres et le Maroc (partagent le même écosystème et subissent les effets du courant des 
Canaries) ; CPCO pour 6 États membres ; COREP pour 6 États membres et Namibie 

Régional  REPAO et COMHAFAT (coordination, suivi et évaluation des activités du Programme) 
 Réseau des Instituts de Recherche Halieutique et des Sciences de la Mer (RAFISMER) pour expertise 

scientifique 



Mécanisme de mise en œuvre (2/5) 

Le dialogue politique, comme vecteur de transformation.  

• Co-construction d’un projet de coopération en réseau où chaque acteur garde 
son autonomie et apporte une contribution à la réalisation des résultats de 
l’action.  

• Création d’espaces participatifs de concertation et de prise de décision à tous 
les échelons (local, national et sous-régional) entre OP, collectivités locales, 
administration et recherche 

• Mécanismes politiques d’organisation, d’information et d’influence qui 
participent au dialogue politique, de la base vers le sommet; pour une 
recherche de synergies et de plus-values collectives, à travers le partage des 
expériences et des bonnes pratiques.  

 



Mécanisme de mise en œuvre (3/5) 

Approches dans la mise en œuvre du programme : 

• Le programme cherche à augmenter la capacité d’adaptation du 
secteur de la pêche par rapport aux CC à travers l’amélioration des 
pratiques et politiques de pêche.  

• Promotion de quatre approches fondamentales à tous les niveaux de 
mise en œuvre de l’action :  

Dialogue politique 

Recherche-action participative  (RAP) 

Partenariat et  

Participation. 

 



Mécanisme de mise en œuvre (4/5) 

La RAP 

• Adoption d’une approche-processus valorisant une démarche interactive dont le 
contrôle évolue vers celui des résultats  

• Priorité donnée à l’information, à la connaissance, à la concertation, au renforcement 
et au développement des capacités institutionnelles et managériales par 
l’apprentissage concret de la gouvernance sur les questions d’avenir comme les CC 

• Deux processus clés apparaîtront à toutes les étapes du processus de la RAP : 

La facilitation en tant que fondement du processus de changement (action), et  

La documentation du processus (suivi-évaluation participatif) pour faire des 
observations systématiques sur les changements au fur et à mesure qu'ils se 
produisent (recherche) 



Mécanisme de mise en œuvre (5/6) 

Le partenariat et la participation de toutes les parties prenantes :  

• Mise en place d’un Comité de pilotage réunissant les représentants des OPA, les 
autorités locales et nationales, les partenaires (CSRP, CPCO, COREP, ADEPA, 
REPAO et COMHAFAT), la recherche (RAFISMER, CRODT)  

• (besoin fort d’accompagnement des OPA de pêche et des autres).  

• Sélection de quelques partenariats jugés porteurs pour renforcer les stratégies 
de collaboration balbutiante qui pourront servir de modèle et pour assoir une 
concertation et une complémentarité entre les différents acteurs  

• Consolidation des cadres de concertation et des mécanismes politiques aux 
niveaux local, national et sous-régional mis en place par le REPAO dans le cadre 
du projet APPECAO 

 



Stratégie de financement 

• Coût global du projet : 
estimé à 7 325 108 euros 
sur trois (3) ans 

• Financement : pas encore 
décision mais existence de 
pistes comme 
le fonds climat,  
Climdev de la BAD,  
le GEF,  
l'UE,  
la GIZ. 



Merci de votre 
aimable attention 


