
SECRETARIAT EXECUTIF / EXECUTIVE SECRETARIAT
BP 958 RP Dakar, Sénégal

54, Cité Lobatt Fall, Pikine  
Tel/Fax: (221) 33 854 98 13   e-mail : adepa-wadaf@contact.org
                                                                                                         cbakundakwita@yahoo.fr

Dossier de présentation

COLLOQUE  REGIONAL PECHE ARTISANALE EN AFRIQUE DE 
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Défis et enjeux pour les métiers de la pêche 
artisanale en Afrique de l’Ouest.
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Résumé de l’initiative 

La finalité
 
« Une meilleure gouvernance de la pêche au plan national,  régional et  
international prenant en compte le rôle et les préoccupations des acteurs 
de la pêche artisanale ».
 
Le Colloque régional se présente comme un rendez-vous triennal (le précédent s’est tenu à 
Dakar en 2005) entre les organisations professionnelles de la pêche artisanale aujourd’hui 
regroupées au sein d’un Forum Permanent, et les Autorités administratives et politiques en 
charge du secteur, de même qu’avec les Agences de coopération intervenant dans le domaine 
des pêches. Le dialogue, le partage d’expériences constituent un investissement porteur pour 
l’instauration d’une gouvernance participative de la pêche.

Titre du colloque 

« Les accords de partenariat économique : défis et  enjeux  pour les métiers de la pêche 
artisanale en Afrique de l’ouest ».

Dates et lieu : 4ème trimestre 2 008, 3 jours, en Mauritanie ou au Mali

Organisateur : L’Association Ouest Africaine pour le Développement de la Pêche Artisanale 
(ADEPA) avec la participation du Forum Permanent des acteurs  professionnels de la pêche 
artisanale en Afrique de l’Ouest.

Publics cibles - une centaine de participants issus de divers horizons :

• Des  responsables  d’Organisations  Professionnelles  de  la  pêche  artisanale,  en 
particulier les membres des foras nationaux et du Forum régional permanent, hommes 
et femmes ;

• Les membres de l’association ADEPA
• Des représentants des Administrations des pêches ; 
• Des représentants d’ONG d’appui-conseil ;
• Des élus locaux et régionaux en charges des questions de pêche maritime et fluviale ;
• Des représentants des institutions régionales ouest africaines :  CEDEAO, UEMOA, 

CILSS, CSRP … et  internationales : Forum mondial des pêcheurs, Alliance pour une 
Pêche Responsable, FAO, PNUD, UICN ;

• Des représentants des Agences de coopération intervenant dans le secteur des pêches.
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Pourquoi ce colloque ?
      
La régulation  actuelle  du  commerce  international  du  poisson,  principalement  axée  sur  la 
pêche industrielle, ne favorise pas le développement de la pêche artisanale alors qu’elle reste, 
au plan mondial, la première source de protéine pour les populations. En Afrique de l’Ouest la 
situation se complique du fait d’une gestion non concertée des ressources marines, lacustres et 
fluviales, ce qui conduit à des pratiques affectant gravement la durabilité de ces ressources et, 
partant,  la  durabilité  des  métiers  de  la  pêche  artisanale,  mettant  ainsi  en  danger 
l’approvisionnement  des  marchés  locaux  et  régionaux  et  donc  le  niveau  de  vie  des 
communautés de pêche.
 
Malheureusement  dans  ce  contexte,  les  acteurs  de  la  pêche  artisanale  -  dans  leur  grande 
majorité - sont tenus à l’écart des décisions importantes qui se prennent au plan international 
sur la normalisation et les critères qui président à la répartition de la ressource halieutique 
mondiale :  en catégories menacées à protéger absolument ou en catégories autorisées à la 
pêche. 

Dans  le  même temps,  des  initiatives  ambitieuses,  concertées,  sont  à  prendre  par  tous  les 
acteurs de la filière pour arrêter les méthodes prédatrices de la ressource, pour promouvoir par 
la cogestion des pratiques de pêche responsable.
 
C’est pourquoi il est urgent que les acteurs de la pêche artisanale d’Afrique de l’Ouest se 
concertent pour : 
 

o prendre  la  mesure  de  l’impact  sur  leur  profession  des  décisions  prises  au  plan 
international (OMC / APE) ;

o s’organiser et  se former pour influencer les politiques de la pêche dans leurs pays 
respectifs, pour contribuer à leur élaboration et à leur mise en œuvre ;

o occuper la place qui leur revient dans la conception et la mise en œuvre des politiques 
régionales et des projets régionaux relatifs à la pêche et à son environnement,

o réguler l’accès et participer pleinement à la cogestion des ressources marines, lacustres 
et fluviales.

 
 
Budget : de l’ordre de 122 000 euros 

Financements - Contacts :
 - Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH)
- Comite Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD)
- Ministère français des Affaires Etrangères (MAE)
- Ambassade d’Espagne
- Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA)
- FAO
- Union Européenne
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1 – Le contexte  du colloque

En Afrique de l’Ouest, la pêche artisanale contribue de façon importante au développement 
économique et social des populations. Elle joue un rôle capital dans des domaines vitaux : la 
sécurité  alimentaire,  la  création  d’emplois  et  de  richesses.  La  pêche  côtière  occupe 
directement 5 % de la population active.

Or, ce secteur connaît depuis déjà plusieurs années une crise des ressources, doublée d’une 
dégradation de l’environnement marin et fluvial.  On considère que presque tous les stocks 
halieutiques  côtiers  sont  aujourd’hui  pleinement  exploités,  voire  surexploités  ou  dégradés 
(Symposium de Dakar, 2002 ; FAO, 2003). Les tendances actuelles de l’évolution des stocks 
montrent  des  signes  inquiétants  (diminution  de  la  taille  moyenne  des  poissons  capturés, 
réduction des prises par unité d’effort de plusieurs espèces). Les quantités de poissons de fond 
à haute valeur commerciale sont actuellement inférieures au cinquième de ce qu’elles étaient 
en 1950 (Pauly, 2002).

Cet  effondrement  des  stocks  halieutiques  a  des  conséquences  sociales  et  économiques 
dramatiques.  65 % de la population de  la sous-région ouest africaine  vivent dans la frange 
côtière, espace où les ressources vivantes marines constituent la base principale des activités. 
Cette profonde crise du secteur a déjà mis en péril la survie de nombreuses communautés 
dépendantes  de la pêche. La situation de vulnérabilité et de pauvreté qui s’accentue a poussé 
des milliers de jeunes pêcheurs à l’émigration clandestine, souvent à l’instigation des familles. 
Le phénomène est toujours d’actualité.

Les femmes transformatrices et commerçantes de poisson ne cessent, quant à elles, de tirer la 
sonnette  d’alarme  sur  la  situation  qui  prévaut :  une  raréfaction  et  un  enchérissement  des 
produits  tels  qu’il  leur  devient  de  plus  en  plus  difficile  de  s’approvisionner  et,  partant, 
d’assurer la desserte des marchés locaux et régionaux. S’en suivent des difficultés accrues au 
plan des familles pour assurer le logement, la santé, l’éducation. 

La situation  risque encore de se complexifier avec l’introduction des Accords de Partenariat 
Economiques U.E / ACP. Ces accords, aujourd’hui encore en débat,  risquent être conclus 
unilatéralement  entre  les  Gouvernements  africains  et  l’Union  européenne,  laissant  sur  la 
touche les acteurs à la base. Or, la concurrence qui sévit quant à l’accès à la ressource, quant à 
l’accès aux produits débarqués (marchés à l’export / marchés locaux et régionaux) conduit à 
la  nécessité  de  d’associer  toutes  les  parties  concernées  dans  la  recherche  de  nouveaux 
dispositifs de régulation. Autant de défis que les Organisations  Professionnelles de la pêche 
artisanale ont à relever.

D’où  l’urgence  de  mettre  en  chantier  des  démarches  et  dispositifs  de  concertations  
impliquant tous les acteurs concernés  par la filière pêche. Il s’agit de garantir la pérennité  
de tout un secteur d’activités dont dépendent des populations nombreuses et à faible revenu. 
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2 – Les organisateurs du colloque :

L’ADEPA et le Forum  permanent des acteurs professionnels de 
la pêche artisanale en Afrique de l’0uest.

 
L’Association  pour  le  Développement  de  la  Pêche  Artisanale  en  Afrique  de  l’Ouest 
(ADEPA) participe, depuis plus de dix ans, au renforcement des capacités des organisations 
professionnelles (OP) de la pêche artisanale en Afrique de l’Ouest. Elle contribue à :

- l’effort de promotion des captures de la pêche artisanale ;

- la formation des acteurs professionnels ;

- la mise en place de réseaux de communication entre les partenaires du secteur ;

- l’initiation de débats sur la pêche artisanale en vue de porter ses préoccupations au 
niveau de la société civile, des décideurs.

L’ADEPA sert aujourd’hui de centre de ressources et d’animation pour le Forum régional 
permanent   des  acteurs  professionnels  de  la  pêche  artisanale  en  A.O,  forum dont  elle  a 
favorisé la création en 2006.

Le « Forum permanent des acteurs professionnels de la pêche artisanale en Afrique de 
l’Ouest »  regroupe présentement 10 foras nationaux des O.P faîtières dans 10 pays de la sous 
région : Bénin, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Mali, Mauritanie, Nigeria, 
Sénégal et Sierra Leone. 

Le Forum régional et les foras nationaux portent les préoccupations et les revendications de 
toutes les OP du secteur. Ils entendent participer à la définition et à la mise en œuvre des 
politiques de développement concernant leur secteur d’activité. Le but du présent colloque est 
de partager cette ambition avec les autres acteurs administratifs, politiques , d’explorer avec 
eux les voies et moyens pour augmenter l’efficience des Organisations Professionnelles dans 
la diversité de leurs métiers : production, transformation, commercialisation.

54, Cité Lobatt Fall, Pikine -  BP 958 – Dakar RP  -  Tél/Fax : + 211 854 98 13
e-mail :                                         -  hhtp://www.adepa-wadaf.org

5



3 - Les résultats escomptés   
  
Les travaux du Colloque ont pour objet de contribuer concrètement à  la responsabilisation 
des acteurs professionnels de la pêche artisanale, en priorité aux plans suivants :

- élaboration des politiques nationales et régionales : les foras nationaux et le Forum 
régional  permanent  sont  reconnus  et  associés  à  l’élaboration  des  politiques  de 
développement de la pêche en général et de la pêche artisanale en particulier ;

- les accords commerciaux : le Forum régional permanent des acteurs professionnels et 
les foras nationaux de la pêche artisanale en A.O sont reconnus comme partenaires 
dans les négociations et  la mise en œuvre des Accords de Partenariat  Economique 
(APE) en ce qui concerne leur domaine d’activités ;

- la  ressource :  les  Foras  nationaux  et  le  Forum  régional  permanent  des  acteurs 
professionnels de la pêche artisanale en A.O sont reconnus comme partie prenante des 
projets régionaux pêche dans une perspective de cogestion de la ressource ;

- le renforcement des capacités des organisations professionnelles : un cycle annuel 
de formation de leaders socioprofessionnels est mis en place au plan régional ;

- participation aux foras mondiaux sur la pêche :  les foras nationaux et le Forum 
régional permanent des acteurs professionnels de la pêche artisanale en A.O sont en 
capacité d’apporter leur contribution aux réflexions et aux prises de positions pour la 
défense de la pêche artisanale au plan  mondial.

L’ADEPA est  confortée  dans son rôle  de soutien et  d’animation du réseau ouest 
africain des organisations professionnelles de la pêche artisanale dans la diversité de 
leurs métiers.
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4 – Le programme du colloque  (susceptible d’aménagements)

Jours CONTENU

1er jour Matin
- Accueil des participants

- Ouverture officielle du Colloque :

- Introduction aux thèmes des travaux des 
trois journées

   -  « Les aspects « Organisation Mondiale du 
Commerce » des relations UE/ACP relatifs  au 
secteur des pêches »

Après midi
- « La pêche artisanale ouest africaine 

dans le commerce international des 
produits de la pêche »
Etat des lieux, évolution générale dans la 
période 2000 /  2008.

- « Poisson à l’export et poisson pour les 
marchés locaux et régionaux » : 
concurrence ? interrogations ?
Illustrations à partir de 2/3 filières 
significatives, problématiques.

- Autorité locale

- Président de 
l’ADEPA
- Porte parole du 
F.P

- Exposé  
- Questions 
d’explicitation

Exposé 

Exposés
Débat

2ème jour Matin
Présentation du réseau : « Alliance pour une 
pêche responsable » - ( RFA : « Responsable 
Fishing Aliance »)

Mobilisation des grands acteurs commerciaux 
(distributeurs / fournisseurs), des ONG de 
défense des consommateurs, des forums 
mondiaux et régionaux de la pêche artisanale.

Exposé 
Questions 
d’explicitation
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- Travaux en ateliers, par Zone 
Implication des acteurs professionnels dans la 
négociation des accords de partenariat pêche 
UE/ACP, dans la définition et la mise en œuvre 
des projets régionaux pêche.

- Rencontre : Administrateurs de l’ADEPA 
avec les invités officiels

Après midi
- Visites de terrain en 2 ou 3 groupes.

Zone Ouest 
Zone Sahel
Zone Est

Suivant 
propositions du 
pays d’accueil

3ème jour Matin
     - Restitution des travaux en Atelier.

     - Présentation d’une plateforme d’initiatives
Les propositions de l’ADEPA et du Forum 
régional permanent concernant :
• les dispositifs de partenariats économiques 

pêche ;
• l’implication des O.P dans la mise en 

chantier des projets régionaux pêche ;
• la régulation de l’accès et la cogestion des 

ressources
• le renforcement de leurs capacités 

d’intervention.

     -   Pause

- Table-ronde : réactions des invités officiels 
aux propositions de l’ADEPA et du Forum 
Permanent.

          
Après midi

- Conférence de presse

- Séance de clôture du Colloque : un délégué 
du Forum Permanent / le Président de 
l’ADEPA / une Autorité du pays hôte

Représentants de 
l’ADEPA et du 
Forum Permanent

- Discours
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5 – Budget prévisionnel 

5.1. Coût global : de l’ordre de 122 000 euros

Activités Coût FCFA Coût euros

1 - Préparation du colloque : édition de documents et traduction / 
contacts  avec  les  partenaires  /  finalisation  du  programme  / 
préparation logistique

7 600 000 11 600

2. Transport aérien des participants 35 550 000 54 200

3. Hébergement et restauration / prise en charge des participants. 22 485 000 34 300

4 - Matériel didactique 230 000 350

5.  Honoraires  personnes  ressources  /  traduction  simultanée  / 
transports locaux

10 200 000 15 550

6. Imprévus 3 800 000 5 800

                                            Total 79 865 000 121 800

5.2. Financements

Contact en cours :
- Ministère français des Affaires Etrangères (MAE)
- Union Européenne
- Ambassade d’Espagne à Dakar
- Fondation Charles Léopold Mayer (FPH)
- Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA)
- FAO
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