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Mécanisme de mise en œuvre  
 
 Niveaux Responsables de la mise en œuvre du Programme 

Local  Organisations professionnelles des acteurs (ADEPA)  
 Décideurs et administration locale (services techniques) 

National  Ministères des pêches et de l’environnement, co-présidents des Comités nationaux chargés de valider 
les résultats de la recherche au niveau national et sont validés et de remonter les informations au 
niveau des Comités sous-régionaux et du Comité régional pour partage et diffusion 

 Centres de recherche : CRODT, CNSHB, CERESCOR, INDP, etc. 

Sous-régional  CSRP, CPCO et COREP à travers un Comité régional consultatif qui sera l’espace de dialogue et de 
concertation sur le CC dans la zone COMHAFAT 

 Chaque institution assurera le bon déroulement du Programme chacune sa zone respective : CSRP pour 
les 7 États membres et le Maroc (partagent le même écosystème et subissent les effets du courant des 
Canaries) ; CPCO pour 6 États membres ; COREP pour 6 États membres et Namibie 

Régional  REPAO et COMHAFAT (coordination, suivi et évaluation des activités du Programme) 
 Réseau des Instituts de Recherche Halieutique et des Sciences de la Mer (RAFISMER) pour expertise 

scientifique 



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS 

Parties prenantes 
Niveau intervention et de participation dans la mise en 

œuvre de l’action 

COMHAFAT 

Co-demandeur avec le REPAO, est également chef de file de 
la mise en œuvre du programme et de son suivi. La 
COMHAFAT intervient dans les 22 pays côtiers de l’Afrique 
de l’ouest, du Maroc à la Namibie. En partenariat avec le 
REPAO, la COMHAFAT assure la coordination générale de 
toutes les activités du programme.  



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS 

 
REPAO 

Co-demandeur, le REPAO co-initiateur du programme mène des projets régionaux 
dans le secteur de la pêche en Afrique de l’ouest (Sénégal, Cap vert, Mauritanie, 
Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry) en mobilisant un nombre important 
d’acteurs étatiques et non étatiques grâce à son ancrage social dans ces pays. Le 
REPAO est co-responsable de la coordination du projet, de la structuration des 
acteurs, du renforcement de capacités. Le REPAO assure la mise en œuvre du 
projet en est co-administrateur principal et donc co-responsable administratif et 
financier. Il facilite les dynamiques sociales en accompagnant les recherches 
actions ; renforce les capacités organisationnelles des organisations de base ; 
facilite l’animation des espaces de concertation et accompagne leur 
fonctionnement ; appuie les initiatives locales et nationales en les liant avec les 
politiques publiques ; identifie et valorise les compétences les expériences 
significatives et leur diffusion. 



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS 

ADEPA 

Représentante des acteurs. Participation à la 
définition des contenus des activités et à la 
réalisation des études en accompagnant les 
consultants dans leurs recherches. Participation 
à l’organisation des séances de restitution et au 
bon déroulement des débats, pour une 
meilleure réponse aux besoins des acteurs et 
une meilleure appropriation des résultats. 



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS 

RAFISMER au Maroc 
Institution publique  

Partenaire associé 

CRODT 

Autres institutions de 
recherche 

Institutions publiques de recherche sur les pêches : 

Ces institutions interviendront dans le processus de mise 
en œuvre ainsi que dans le suivi des études et 
recherches-actions. Elles sont représentées au Comité de 
Coordination du projet).  

Elles accompagneront techniquement et scientifiquement 
toutes les activités des Réseaux nationaux et des OSRP 
portant sur les questions de changements climatiques.  



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS 

CSRP, CPCO, 
COREP 

Les organisations sous régionales de pêche ont la responsabilité de faire le 
lien avec le politique. Ils contribueront à la définition des contenus des 
activités, des études et restitutions, à l’élaboration des outils de gestion du 
partenariat, à l’accompagnement des renforcements des capacités des 
États membres (campagnes de plaidoyer, organisation des sessions de 
formations de renforcement des capacités). Elles faciliteront l’animation 
des échanges d’expériences et des rencontres avec les collectivités locales 
et les Etats dans le cadre du programme. Ils mobiliseront et travailleront à 
la mise en cohérence des actions et résultats du projet dans la définition 
des politiques publiques de pêches prenant en compte l’impact des 
changements climatiques dans le secteur. 



RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS 

Comités nationaux 
des 22 pays membres 
de la COMHAFAT  

Ils animent les unités de recherche et les échanges 
d’expériences dans leurs pays respectifs. Ce sont les 
acteurs directs des rencontres avec les collectivités locales 
et l’État. Ils appuient le dialogue politique et citoyen sur 
les politiques, la concertation au niveau local, national et 
sous régionale ; en vue d’influencer les politiques 
publiques nationales et sous régionales de pêche. 


