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Vu la faiblesse de la communication sur la pêche en Afrique…

Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union Africaine (UA-BIRA),

+ autres partenaires (NEPAD, BANQUE MONDIALE, USAID, UE…),

Atelier renforcement capacités, 1er au 04 mars 2016, à Accra et à Elmina au 

Ghana

 Plus de 100 participants (journalistes et communicateurs), 44 pays africains, 

toutes les six régions d’Afrique (5 + Diaspora).

 Tous médias représentés : presse écrite, radio, tv, cyber, caricature, 

communication institutionnelle…

GÉNÉRALITÉS: GENÈSE OMPDA



Elmina, Ghana,

Mars 2016.

Quelques 

Pionniers de

l’OMPDA



OMPDA : VISION

Vision

• Contribuer de manière significative à la promotion 
d'une pêche équitable, rationnelle, prospère et 
durable en Afrique.

Stratégie

• Construire une plate-forme pour convergence journalistes et 
communicateurs sur la pêche en Afrique :

➢ promouvoir le secteur ;

➢ coordonner les voix pour influencer les gouvernements et les 
parties prenantes ;

➢ soutenir campagnes pour une meilleure gouvernance de la 
pêche sur le continent.
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Secrétaire 
Général

Secrétaire 
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int
Trésorier

Trésorier 
Adjoint

trois 
Conseillers
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OMPDA : ORGANISATIONOMPDA : ORGANISATION





L’OMPDA (en anglais MOSFA –

Media Observatory for 

Sustainable Fishing in Africa) a 

été légalisé officiellement le 30 

Novembre 2017, comme ONG 

Internationale au Ghana, avec 
siège à Accra.



RÉALISATIONS DE L’OMPDA

Principales réalisations de l’OMPDA (2016 – 2019) 

➢ Création d’une plateforme numérique (courriel et 
WhatsApp) d’échanges de productions et d’expériences entre 

tous les membres, en français et en anglais.

➢ Elargissement de l’OMPDA à d’autres membres. 

➢ Extension du champ d’intervention au-delà des pêches pour 
embrasser le domaine des ressources animales en général.



Plus de 200 productions échangées 

entre les membres, avec 

autorisation de reprise (sous réserve 

de mentionner Auteur et Source). 

Cf. Tableau, non-exhaustif car 

plusieurs productions Radio non 

répercutées à l’OMPDA.            

Dix-sept (17) pays zone COMHAFAT 

concernés

RÉALISATIONS DE L’OMPDA 2016-2019





Réseautage permanent :

 Articles des membres repris par les confrères (seule contrainte : citer la 

source) ;

 Partage de productions tierces pertinentes ;

 Alertes régulières sur les questions relatives à la pêche.

RÉALISATIONS DE L’OMPDA



Émissions radio FM de sensibilisation pour des populations ciblées (Bénin, RD Congo, 

Cameroun, Kenya, Tunisie, Ghana, Sénégal, Mozambique, etc.).

Participation à des événements avec contribution à la production de supports.

Exemple 1. Obi Amako (journaliste et caricaturiste, Nigeria). Séminaire pour les femmes 
d’Afrique de l’Est sur l’hygiène et la conservation des produits de la pêche.

Kampala, Ouganda, novembre 2016

ACTIONS DE TERRAIN







Participation à des événements avec contribution à la production 

de supports.

Exemple 2. André Naoussi (journaliste, Cameroun). Atelier sur la 

construction des fours améliorés et la transformation des produits 

de la pêche.

Bertoua, Cameroun, Avril 2018



ÉTIQUETAGE MANUEL DES PRODUITS 

POUR LE MARCHÉ



PLATEFORMES DIGITALES

Site web bilingue (français – anglais)

www.mosfa-ompda.org

En cours : 

Mise en ligne de toutes les productions réalisées ou partagées;

Traduction intégrale (anglais, arabe, portugais):

Messagerie intégrée;

Espace d’interactivité. 

http://www.mosfa-ompda.org/


Deux groupes WhatsApp :

- l’un pour tous les membres ;

- l’autre pour le Comité Exécutif. 

Partager les informations et les réalisations ;

Sonner les alertes (pêche INN, destruction de l’environnement, mauvaises 

législations, etc.).

Un mailing list (environ 200 adresses électroniques).

Une page Facebook (https://www.facebook.com/media.obs/ ).

Un compte Twitter (https://twitter.com/MosfaAfrica)

Bientôt un lien Flicker.

https://www.facebook.com/media.obs/
https://twitter.com/MosfaAfrica


 Devenir un centre de production et de diffusion multimédia sur 

les questions de pêche en Afrique.

 Constituer une expertise critique sur les stratégies de 

communication dans le domaine de la pêche en Afrique.

 Produire des supports de communication et diffusion multilingue 
(y compris langues locales) sur la pêche africaine.

 L’APPEL EST LANCÉ ,                                                                              

L’OMPDA N’EST CONSTITUÉ QUE DE BÉNÉVOLES !!!

PERSPECTIVES DE L’OMPDA
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