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GÉNÉRALITÉS 

Importance de la communication et de la presse spécialisée dans la 
sensibilisation aux questions spécifiques de la pêche. 

 Journalistes et communicateurs: passerelle entre détenteurs et destinataires du 

savoir. 

 Pêche, secteur multiforme: savoir traiter, disséquer, rationnaliser, simplifier, 

contextualiser, recouper, relativiser, comparer les infos.  

 Pêche, domaine complexe: faire d’une simple information une communication 

compréhensible, pertinente, percutante et influente. 

 Connaissance/maitrise du texte, du contexte, et des outils appropriés 

d’information et de communication. 



D’un autre côté, en Afrique comme ailleurs, la pêche et 
l’économie bleue sont devenus des enjeux majeurs : croissance 

économique, survie des populations, préservation de 

l’environnement, développement durable, etc. 

La pêche INN, désormais un fléau dévastateur (3 à 6 milliards de 

dollars $ de perte par an en Afrique). 

Enjeux locaux, nationaux, régionaux, continentaux, mondiaux. 

          Impérieuse nécessité d’y accorder une communication 

spécifique, pertinente, permanente, coordonnée, transnationale. 

 

GÉNÉRALITÉS 



ÉTAT DES LIEUX 

Contexte de la communication sur la pêche en Afrique  

➢   Sujet secondaire dans l’agenda des médias, tant nationaux que 
d’envergure continentale (y compris ceux édités hors d’Afrique). 

➢     Portion congrue dans les préoccupations et les budgets des institutions 
nationales et régionales en charge de la pêche. 

➢     Préoccupations fondues dans les questions générales de préservation 
de l’environnement (exemple ANEJ – African Network of Environmental 

Journalists). 

➢     Initiative régionale au début des années 2010 : REJOPRAO (Réseau 
des Journalistes pour une Pêche Responsable en Afrique de l’Ouest). 

C’est dans ce contexte que naît l’OMPDA… 



OMPDA : GENÈSE 

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… 



OMPDA : GENÈSE 

  

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. 



OMPDA : MISSIONS 
(QUELQUES-UNES. CF. STATUTS) 

Inspirer, encourager, faciliter et promouvoir les organisations de médias à s’attaquer 
aux problèmes de durabilité équitable, rationnelle et sociale de la pêche en Afrique 

Informer le public, les décideurs et les acteurs du secteur de la pêche de l’importance 
d’une pêche durable, de la conservation des écosystèmes et de la promotion socio-
économique des pêcheurs traditionnels ;  

Former et outiller les professionnels des médias africains sur le traitement des questions de 
pêche ; 

Constituer un réseau d’organisations de médias sur les questions relatives à la pêche et à 
l’économie bleue en Afrique. 



Cinq Points Focaux Régionaux (avec Suppléants) 

Afrique du Nord 
Afrique de 

l’Ouest 
Afrique Centrale 
et Grands Lacs 

Afrique de l’Est 
Afrique Australe 
et Océan Indien 

Coordination Générale (Coordonnateur Général) 

Instance exécutive de l’Observatoire (réunion 2 fois/an) 
Coordonnate

ur Général 
Adjoint  

Secrétaire 
Général 

Secrétaire 
Général Adjo

int 
Trésorier 

Trésorier 
Adjoint 

trois 
Conseillers 

Assemblée Générale 
Instance suprême de l’association (réunion 1 fois/an) 

OMPDA : ORGANISATION OMPDA : ORGANISATION 



OMPDA : 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 150 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 





Participation à divers Séminaires et Evènements 

organisés par des partenaires, avec médiatisation 

appropriée, et articles des participants repris par des 

confrères de divers pays (UA-BIRA, Banque Mondiale, 

CPCO, PRAO, COMHAFAT, FishGov, FishTrade, 

TAFDA/ATDEPA, WordFish, etc.). 

RÉALISATIONS DE L’OMPDA 



Recherche active de partenariats, avec rédaction de 

propositions : 

   Contrat de Collaboration (le premier de OMPDA) signé en octobre 

2018 à Rabat avec la COMHAFAT ; 

   Relation en cours avec Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP), 

à Dakar : Stratégie de communication 2019-2023. 

 

RÉALISATIONS DE L’OMPDA 



 Projet soumis à FAO Afrique, pour vulgarisation de l’Accord mondial sur le PSMA (Port 

State Measures Agreement – Mesures du ressort du pays du port d’accès). 

 Contacts noués avec le NEPAD, pour sa dimension «pêche». 

 Projet soumis à la Banque Mondiale, pour formation communicateurs sur thème : 

«Enjeux de l’Economie Bleue dans une approche intégrée en Afrique : contribution des 

médias et de la communication» (d’autres partenaires pourraient se sentir également 

concernés). 

Construction du site web bilingue (français-anglais) de l’association, avec messagerie 

intégrée, espace interactif, médiathèque et autres, qui sera en ligne au premier trimestre 

2019 : www.mosfa-ompda.org  

 

 

RÉALISATIONS DE L’OMPDA 

http://www.mosfa-ompda.org/
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 Difficultés rencontrées pour développer une communication spécialisée de la pêche, 

pour se positionner et s’intégrer au niveau régional et continental. 
 

➢    Absence mécanismes, structures, politiques, stratégies, bonnes pratiques de 
communication (niveaux national, régional et continental).   

➢    Faiblesse de l’intégration entre les différents acteurs (approche fragmentée, suivi 
insuffisant). 

➢    Caractère bénévole des prestations des membres de l’OMPDA (productions de 
textes réglementaires et de courriers, animation de la vie de l’association, suivi au pays-

siège, construction du site web, élaboration et traduction des projets, etc.). 

➢    Absence de ressources propres à l’association. 

DÉFIS MAJEURS DE L’OMPDA 



PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS 

Perspectives : recommandations aux parties prenantes, pour une communication 

orientée « développement durable de la pêche en Afrique »    

➢     Intégrer la dimension «Communication» dans toutes les stratégies 
nationales et régionales de gouvernance de la pêche, avec tout l’intérêt 

et les moyens conséquents. 

➢     Soutenir par un «accompagnement média» les plateformes 
d’intervention régionales et continentales, pour la gouvernance et pour la 

recherche dans le secteur halieutique. 

➢     Associer les médias et les communicateurs à tous les événements 
majeurs du domaine de la pêche sur le continent. 

➢     Multiplier les ateliers de formation des professionnels des médias 
africains sur les enjeux de la pêche durable et de l’Economie Bleue. 

 



OPPORTUNITÉS : ATOUTS À SAISIR 

Utiliser l’opportunité unique qu’offre l’OMPDA pour relever les défis majeurs de la 

gestion durable et intégrée des pêches en Afrique. 

➢      Vaste réseau de professionnels et spécialistes multidisciplinaires couvrant 
tout le continent africain. 

➢       Dissémination à large échelle des productions faites par les membres dans 
leurs organes d’information et de communication. 

➢      Interactivité accrue. 

➢      Appui à la communication (interne et externe) des partenaires.  

➢      Capacité de produire, en plusieurs langues, des éléments d’information sur 
tous types de médias (écrits, audio, visuel, graphique, digital, etc.). 

➢      Aptitude à concevoir et produire, en plusieurs langues, divers supports de 
communication (physiques et virtuels). 
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