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 1. L’ADEPA:BREF RAPPEL 

15 OPPA-04 ONG D’APPUI /PECHE- 14 PERSONNES PHYSIQUES 

  

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 vivent mieux de 

leurs métiers et d’en être plus 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 ». 

Création: ONG africaine créée 1992 en côte d’Ivoire 



II. ACTIVITES PHARES REALISEES EN 2017 

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 

organisation 

structuration 

des filières et 

gestion des 

équipements 

communs  

Module 5 

Communication 

et plaidoyer  

Organisation de 21 sessions de restitution des 

formations par les leaders formés aux modules 

1, 2, 3, 4 et 5 au niveau de leurs organisations 

respectives  dans les pays sur la base de support 

de restitution produit à l’issue des formations  



ACTIVITES REALISEES EN 2017 (suite) 

Financement de 24 actions collectives 

dans les 7 pays de la CSRP  

Appui à 7 organes de cogestion 

locale (appui institutionnel, 

recherche participative, 

surveillance participative) 

cadrage et portage plaidoyers 

/pêche artisanale dans les pays 

par les pêcheurs, mareyeurs et 

transformatrices 

Promotion d’une initiative piscicole en 

faveur des femmes transformatrices de 

produits halieutiques de Cayar 

Conception et impression d’un guide 

pratique sur le changement climatique au 

profit des femmes transformatrices de 

produits halieutiques  

Echanges et capitalisation sur la cogestion des RMC dans l'écorégion 

WAMER (projet GoWAMER) inventaire des initiatives, cahier de 

capitalisation des meilleures pratiques,  film) 



ACTIVITES REALISEES EN 2016 (suite) 



III. BILAN DES ACTIVITES DES PARTIES (MEMORUNDUM) 

Atelier sous régional sur les leçons apprises du PRAO phase 1, du 13 au 

14 février 2017 à Saly (Sénégal) 

Participation aux activités de la CSRP (6) 

Atelier sous régional de mise en place d’un comité sous régional pour le 

suivi de l’indice de la gouvernance des ressources marines et côtières et 

de la cohérence des politiques de pêche, 06-07 /6/2017 à Dakar (Sénégal) 

Atelier de validation de l’étude comparative sur l’harmonisation des 

législations des pêches dans la zone de la CSRP par rapport à la 

convention CMA, 19-20 septembre 2017 à Saly (Sénégal 

Atelier 2017 du comité sous régional chargé du suivi de la cohérence des 

politiques de pêche y compris le calcul de l’indice de la gouvernance des 

RMC, 08-09 décembre 2017 à Banjul 
Atelier sous régional de restitution des résultats du processus d’élaboration de plans 

d’aménagement de pêcheries/mesures de gestion spécifique de l’ethmalose, décembre 2017 BJL 



BILAN DES ACTIVITES DES PARTIES (SUITE) 

Participation aux activités de la COMHAFAT (4) 

Réunion annuelle du comité de suivi et de coordination de la 

COMHAFAT, 18 février 2017 à Agadir (Maroc) 

Atelier sur « La contribution des PDA à la réalisation du plein 

potentiel de la pêche artisanale », 4-5 avril 2017 à Tanger (Maroc) 

10ème session ordinaire de la conférence des ministres de la COMHAFAT, 08-10 

octobre 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Atelier« Programme d’adaptation des politiques et pratiques de pêche 

au changement climatique dans la zone COMHAFAT, 11-12 

septembre 2017 à rabat (Maroc). 



IV. PRINCIPALES ACTIVITES DE L’ADEPA PROGRAMMEES POUR 2018 

Atelier sous régional de cadrage et de portage de plaidoyers sous 

régionaux en lien avec la pêche, le mareyage et la transformation 

artisanale de produits halieutiques alimenté par les résultats des ateliers 

nationaux de détermination de plaidoyers (projet GOUV.OPPA)  

Atelier sous régional de capitalisation des formations, des actions 

collectives et des plaidoyers réalisées dans le cadre du projet Gouv-OPPA 

dans la zone CSRP 

Promouvoir la cogestion des ressources marines et côtière en appui aux 

institutions de cogestion existantes ou mises en place dans la zone 

CSRP(Etat des lieux, plan de cogestion locale des pêcheries) 



IV. ACTIVITES PROPOSEES POUR PROGRAMME COMMUN 2018 

  

Réaliser une étude sur la contribution socio-économique des femmes de la pêche 

artisanale dans la région COMHAFAT en vue de disposer de données pertinentes 

pouvant soutenir un plaidoyer pour une meilleure reconnaissance des femmes , 

une valorisation de leurs rôles et prise en compte de leurs préoccupations dans les 

politiques de pêche.  

Organiser une session  sous régionale de formation au U-Process appliquée à la 

cogestion des RMC au profit des institutions régionales des pêches, d’aquaculture 

et des représentants des administrations en vue d’installer chez eux des meilleures 

compétences à accompagner le processus de changement dans le secteur et 

favoriser l’appropriation des mécanismes par les acteurs concernés 

Appuyer un  processus de recherche participative dans le cadre d’une 

collaboration ADEPA/CPCO/COMHAFAT/ dans la zone CPCO  pour 

améliorer les connaissances sur la pêche et l’aquaculture à travers une 

valorisation des savoirs et expériences des communautés de pêche artisanale.  



  

Merci de votre aimable attention 


