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LE REPAO 



   INFORMATIONS GENERALES  

  

 Le REPAO est un réseau des acteurs de la pêche en Afrique de l’Ouest qui 
adhèrent et partagent une vision commune et acceptent de concilier la 
recherche de compétitivité, satisfaction des besoins alimentaires des 
populations et conservation durable des ressources halieutiques. 

 CREATION OFFICIELLE EN 2006 

 RECONNAISSANCE OFFICIELLE EN 2009  par la République du Sénégal 
comme Association d’utilité publique 

 COUVERTURE GEOGRAPHIQUE: 16 PAYS ( LES 15 PAYS DE LA CEDEAO+ LA 
MAURITANIE 

 62 ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE SONT MEMBRES 

 

 



VISION 

  

« Une pêche durable gérée de manière participative, 
prenant en compte les aspirations et les droits des 

communautés de pêche, contribuant significativement 
aux économies nationales, soutenue par un engagement 
fort des Etats dans le cadre d’une coopération régionale, 
pour garantir la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté 

par une bonne pratique du commerce et une restauration 
des pêcheries. » 



MISSIONS 

  

. 

 Faire de la pêche un des leviers de lutte contre la 

pauvreté et de création de richesses durables pour les 

communautés de base 

Favoriser l’émergence de politiques publiques 

concertées dans les secteurs halieutiques 

Apporter beaucoup plus de cohérence entre les 

marchés, les systèmes de production et la préservation 

des ressources halieutiques aux échelles locale, 

nationale, régionale et internationale. 



OBJECTIFS 

  

. 

 
 Favoriser la coproduction de politiques des pêches 

durables, concertées et participatives. 
 

 Favoriser l’émergence d’acteurs de la pêche disposant 
suffisamment de capacités pour assumer toutes leurs 
fonctions. 
 

 Promouvoir des pratiques de commerce responsable 
et durable  de produits halieutiques. 

 



ORGANES ET MEMBERSHIP 

  

 

CONDITIONS MEMBERSHIP:  

Acceptation et signature de la charte et du règlement intérieur 

  validation par le CA 

 

ASSEMBLEE GENERALE: 62 organisations membres 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION: 11 membres 

 

COMITE D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES: 16 personnes 

ressources coptées 

 

DIRECTION EXECUTIVE 

 

  POINTS FOCAUX PAYS 

 



PARTENARIAT ET RESEAU 

  

 LES ACTEURS ETATIQUES: Ministères chargés de la 

pêche, de l’environnement et du commerce 

 Les organisations intergouvernementales: CEDEAO, 

OMVS, UEMOA, CSRP, CPCO COMHAFAT…. 

 Les centres de recherche et les universités: IPAR, CNSHB, 

CERESCOR, INDP, CIPA, UNIVERSITE DE 

DAKAR…. 

 Réseaux: Enda Tiers Monde, Réseau Climat et 

Développement, IUCN, PRCM etc. 

 Les partenaires au développement: GIZ, OCDE, FAO, Les 

services de coopération 



AXES D’INTERVENTION ET ACTIONS 

  

 Promotion de politiques publiques cohérentes, participatives et 

durables   

 

 

 Promotion de la valorisation des produits halieutiques et du 

commerce durable 

 

 Résilience des secteurs halieutiques et Adaptation des politiques de 

pêche aux changements climatiques en Afrique de l’ouest  

 



Description des actions (1/3) 

 

 Gouvernance et la cohérence des politiques dans les secteurs halieutiques 

  Réactualisation de l’étude sur la gouvernance des ressources marines 
et côtières dans l’écorégion ouest-africaine  

 Elaboration du modèle de suivi de la cohérence et de la pertinence 
des politiques dans la gestion durable des ressources halieutiques 
avec l’appui de l’Université de Dakar 

 Finalisation  (en cours) de la nouvelle publication «  Fshing for 
Coherency in West Africa » en préparation avec l’OCDE avec l’appui de 
la Coopération Française 

 



Description des actions (2/3) 

 Changement climatique 

 Mis en œuvre d’un projet sur les stratégies d’adaptation de 
la pêche au changement climatique financé par la GIZ 
(2015/2016)  

  Identification des stratégies d’adaptation 

 Appui à la mise en œuvre et l’inscription des stratégies 
pêche dans les stratégies nationales 

 Capitalisation des bonnes pratiques de pêche dans les 
stratégies d’adaptation 

   

 

 



Description des actions (3/3) 

 Chaines de valeur et commerce 

 Analyse de la chaîne de valeur pour les produits 
halieutiques transformés artisanalement: Etudes de cas 
Sénégal, Mali et Cameroun 

 Etude sur le commerce transfrontalier de produits 
halieutiques transformés en Afrique de l’Ouest 

 Organisation d’une caravane de commercialisation des 
produits halieutiques transformés entre Dakar et Bamako 

 Mise en œuvre de stratégies d’upgrading (amélioration de 
la compétitivité des produits halieutiques transformés) à 
Pencum Sénégal 

 



Actions planifiées en 2017(1/2) 

 Démarrage d’un programme de renforcement de la résilience 
des communautés de pêche face aux risques avec la GIZ 

 Les concertation avec les parties prenantes en cours 

 Une étude sur les risques à partir de mars 2017 

 Gouvernance des régimes d’accès, sécurité alimentaire et 
prospérité partagée en Afrique de l’Ouest (IPAR et FAO) 

 Préparation d’une caravane de commercialisation des produits 
halieutiques transformés (Sénégal, Mali Burkina Faso, Togo, 
Bénin) 

 



Actions planifiées en 2017(2/2) 

 Pêche et Hydrocarbures: Impacts de l’exploitation du pétrole 
et du gaz offshore dans le secteur de la pêche en Afrique de 
l’Ouest 

 Développement d’une stratégie sur l’économie bleue en 
Afrique de l’Ouest 

 Elaboration d’un manuel de renforcement des capacités sur 
l’’analyse des chaines de valeur dans le secteur de la pêche et 
de l’aquaculture 

 Préparation d’un programme d’appui à la mise en œuvre des 
stratégies d’adaptation des politiques et pratiques de pêche 
dans la zone de la COMHAFAT 

 



Quelques actions du REPAO  

  

Coordonnées du REPAO 

 

Site web: http://www.repao.org 

 

 

  

 

 

 

Adresse: Sicap Liberté IV, 

Vila numéro 5000 Dakar 

Sénégal. 

BP 47076 Dakar, Sénégal 

Téléphone: +221 33825 

2787 

E-mail: repao@orange.sn  

http://www.repao.org
mailto:repao@orange.sn
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VOTRE  

AIMABLE 
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