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Atelier de partage des leçons apprises de la phase I du PRAO et directions stratégiques 

pour la phase II 

 

 

Sur invitation de la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), la COMHAFAT a pris 

part aux travaux d’un atelier international sur le thème du « partage des leçons apprises de 

la phase I du PRAO et directives stratégiques pour la phase II ». 

Cette importante manifestation qui s’est déroulée  du 13 au 17 février 2017 à Saly, 

République du Sénégal, a été organisée par la Commission Sous Régionale des Pêches et la 

Banque mondiale et avait pour objectif principal  la  capitalisation de la Phase 1 du  

Programme Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest (PRAO) et la  préparation de la Phase 

2 de ce projet. 

L’organisation de cet atelier international, qui s’inscrit dans le cadre des actions de 

coordination et de concertation entre les différentes organisations régionales des pêche de la 

région (ORP) pour une meilleure harmonisation de leurs efforts de bonne gouvernance du 

secteur des pêches,  vise à  partager les expériences tirées de la Phase 1 du PRAO, en passant 

en revue ce qui était planifié et ce qui a été réalisé, de même qu’en mettant en exergue les 

réussites et échecs de ce programme. 

Ont pris part aux travaux de cet atelier des représentants des pays membres du PRAO, des 

pays du programme South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth 

Project (SWIOFish), de l’Union Africaine - Bureau Interafricain pour les Ressources 

Animales (AU-IBAR), du  Comité des Pêches pour le Centre Ouest du Golfe de Guinée 

(CPCO), du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD), de 

l’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), du Secrétariat 

du Fonds pour l’environnement mondial , de l’Union européenne (UE), de la Banque africaine 

de développement  (BAD), de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), de 

l’Agence Française de Développement  (AFD), de la Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), de la KFW, du Japon, de  la Corée, de la Norvège, de la Suède, du 

Royaume-Uni, des  États-Unis d’Amérique (NOAA- Coast Guard-USAID, du  Forum des Îles 

du Pacifique (FFA) et d’autres partenaires au développement et d’ institutions régionales. 

Il convient de rappeler qu’au cours de la première phase du PRAO qui a pris fin en septembre 

2016, plusieurs activités ont été mises en œuvre dans les pays couverts par le projet: Cabo 

Verde, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mauritanie, Sénégal, 

et Sierra Leone ; 

L'objectif de développement des projets de la première phase était principalement axé sur le 

renforcement des capacités des pays en matière de bonne gouvernance et de gestion durable 

des pêches ciblées, la réduction de la pêche illégale et l'accroissement de la valeur ajoutée 

locale des produits de la pêche.  

 

 



Les projets ont permis d’ initier de vastes réformes en matière de gouvernance conduisant à la 

mise en place de cadres juridiques et réglementaires qui appuient les visions de politiques 

nationales telles que l’amélioration de la transparence, l'enregistrement des pirogues de pêche 

et l'évaluation des ressources halieutiques.  

Les projets ont également renforcé la capacité de surveillance pour réduire la pêche INN avec 

notamment la mise en place de centres de surveillance des pêches, l’accroissement du nombre 

de patrouilles en mer et l'introduction de systèmes de « gestion communautaire des pêches » 

sur des sites pilotes. 

Au niveau de la région couverte par le projet, le PRAO a permis la mise en place d'un 

Système d'information sur les pêches (Dashboard) et d'un Registre sous régional des navires 

de pêche qui visent à faciliter le partage de l’information  et favorisent  la transparence   dans 

la gestion des navires de pêche opérant dans la sous-région. 

Afin de capitaliser  les succès  de la première phase, les activités  de la Phase 2 du PRAO se 

concentreront   sur l'amplification des  réformes engagés et sur  leur mise en œuvre au niveau 

des communautés des pêcheurs locaux 

L’atelier a été l’occasion de formuler des recommandations générales pour la Phase 2 du 

Programme. 

 


