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A propos du projet "Protection du grand écosystème marin du courant des Canaries” 

Le Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries (CCLME) fournit des ressources alimentaire et 
économique vitales pour les populations côtières vivant en bordure du Grand Ecosystème Marin (GEM) 
et aussi pour une grande partie de l’Afrique de l’ouest. Il assure une des plus importantes productions 
de pêche parmi les GEMs de l'Afrique et la zone côtière du CCLME procure également d’importants 
biens et services aux pays côtiers, notamment des habitats critiques pour les poissons, du bois 
provenant des mangroves et des espaces côtiers et marins pour l’agriculture, l’aquaculture, le 
développement urbain, le tourisme et le transport. 

Le projet CCLME présente une originalité en raison de son approche stratégique combinant les 
pêcheries et la gouvernance dans la gestion de l’écosystème. Le projet vise à permettre aux pays 
participants de traiter les problèmes transfrontaliers prioritaires sur la pêche en déclin, les menaces 
sur la biodiversité associée et la qualité de l’eau par des réformes de gouvernance, des investissements 
et des programmes de gestion. Il favorisera la coopération parmi les pays partenaires du projet et 
assurera le suivi de l’état du CCLME en se basant sur les résultats scientifiques. 

Le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Maroc, la  Mauritanie et le Sénégal se sont tous 
engagés à travailler ensemble dans le projet CCLME pour lutter contre la tendance à la dégradation du 
grand écosystème marin du courant des Canaries, causé par la surpêche, les modifications des habitats 
et les changements de la qualité de l’eau, en adoptant une approche écosystémique.  

Le projet est financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) avec le co-financement des 
pays participants et d’autres partenaires. Les partenaires actuels sont: l’Agence Française de 
Développement (AFD), la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP), le projet EAF-Nansen, 
l’Administration Nationale des Océans et de l’Atmosphère (NOAA) des États-Unis d’Amérique, le 
Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest (PRCM), 
l’Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement (SIDA) et Wageningen 
International. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) sont les agences FEM pour la réalisation du projet CCLME. 

Pour plus d’informations, prière visiter le site-web www.canarycurrent.org  
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Abréviations 

ACCC Adaptation au changement climatique des zones côtières en Afrique de l’Ouest  
(COI-UNESCO)  
(Adaptation to Climate Change in Coastal Zones of West Africa)  

ADT Analyse Diagnostique Transfrontalière 

AEP Approche Écosystémique des Pêches 

AGS Agence de Gestion de Coopération entre le Sénégal et la Guinée Bissau 

AFD Agence Française de Développement 

ASCLME Grand Écosystème Marin du Courant d’Agulhas et de Somalie  
(Agulhas and Somali Current Large Marine Ecosystem) 

CCLME Grand Écosystème Marin du Courant des Canaries 

(Canary Current Large Marine Ecosystem) 

CEDEAO Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

CIN Comité Interministériel National (du projet CCLME) 

COI-UNESCO Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) de l’Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science et la culture  (UNESCO) 

COPACE Comité des Pêches pour l’Atlantique Centre Est (FAO) 

CP Comité de Pilotage (du projet CCLME) 

CSE Centre de Suivi Écologique 

CSRP Commission Sous-Régionale des Pêches 

CTN Coordonnateur Technique National (du projet CCLME) 

ENDA-DIAPOL Environnement et Développement du Tiers Monde - Prospective Dialogues 
Politiques 

FAO l’Organisation des Nations Unies pour l‘agriculture et l’alimentation 

FEM Le Fonds pour l’Environnement Mondial  

FIBA Fondation Internationale du Banc d’Arguin 

GCLME Grand Écosystème Marin du Courant de Guinée  
(Guinea Current Large Marine Ecosystem)  

GEM Grand Écosystème Marin 

GOOS-Afrique Système d’Observation Global des Océans en Afrique (COI-UNESCO)  
(Global Ocean Observing System Africa)  

GTZ Coopération Technique Allemande  

(German Technical Cooperation)  

IEO Institut Espagnol d’Océanographie  

(Instituto Español de Oceanografía)  

IMR Institut de Recherche Marine (la Norvège) 

(Institute of Marine Research)  

IMROP Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et des Pêches  

INRH Institut National de Recherche des Ressources Halieutique (Maroc) 

IRD Institut de Recherche pour le Développement 

ISRA Institut Sénégalais de Recherches Agricoles 
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IODE Programme d’Echange International des Données et de l’Information 
Océanographique (COI-UNESCO) 

INN Pêche illégale, non déclarée et non réglementée  

(Illegal, Unreported and Unregulated, IUU, fishing) 

NOAA Administration Nationale des Océans et de l’Atmosphère (USA)  
(National Oceanic and Atmospheric Administration)  

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

ODINAFRICA Système régional d’échange de données et d’informations côtières et marines (COI-
UNESCO)  
(Ocean Data and Information Network of Africa)  

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PANA Plan d’Action National d’Adaptation (au changement climatique) 

PARTAGE Projet d’Appui à la Gestion des Pêches Artisanales 

PAS Plan d’Action Stratégique 

PFNP Point Focal National du Projet (du projet CCLME) 

PIB Produit Intérieur Brut 

PNBA Parc National du Banc d’Arguin 

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement 

PRAO Projet Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest 

PRCM Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de 
l’Ouest 

PSMC Planification Spatiale Marine et Côtière  

PSRA-Requins Plan Sous-Régional d’Action pour la conservation et la gestion durable des 
populations de Requins 

REPAO Réseau sur les Politiques de Pêche en Afrique de l’Ouest 

SIDA Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement 

SMART Spécifiques, mesurables, réalisables, pertinent, limités dans le temps (indicateurs)   

(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) 

S&E Suivi et Evaluation 

UCAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

URC Unité Régionale de Coordination (du projet CCLME) 

WWF-WAMER Fond Mondial pour la Nature Bureau du Programme Marin de l’Afrique de l’ouest 
(World Wildlife Fund of the West African Marine EcoRegion) 
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Résumé 

L’atelier de démarrage du projet “Protection du Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries” 
(CCLME) s’est tenu à Dakar, Sénégal, du 2 au 3 Novembre 2010. Un total de 66 représentants des 7 pays 
participants, donateurs, partenaires et autres parties prenantes ont assisté à l’atelier.  

L’objectif global de cet atelier était d’informer sur l’état de développement du projet depuis sa date de 
démarrage le 1er Avril 2010, de prendre en considération les contributions de toutes les parties engagées 
dans l’atteinte des objectifs du projet CCLME, de répertorier les activités déjà entreprises et de présenter 
le plan de travail.  

L’atelier a été ouvert par M. Boubacar Ba, Secrétaire Général du Ministre de l’Economie Maritime du 
Sénégal. M. Salah Ben Cherifi du Maroc a été élu président pour diriger les travaux et Mme Azza Ahmed 
Cheikh Ould Jeddou de Mauritanie a été élue vice-présidente.  

Le Coordonnateur Régional du Projet a résumé le travail qui a été entrepris depuis le début du projet. 
Cela a été suivi d’un certain nombre de présentations introduisant les principaux concepts et 
méthodologies importants pour le projet CCLME couvrant des sujets tels que : « Le Concept sur le Grand 
Ecosystème Marin » ; « L’Approche Ecosystémique des Pêches et le Projet EAF Nansen ; “Méthodologies 
de la Préparation d’une Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) et d’un Programme d’Action 
Stratégique (PAS) pour le CCLME » et « Suivi et Evaluation des projets GEM du FEM ». 

Une série d’exposés fournissant des informations de base utiles pour la région du CCLME et portant sur 
une variété de sujets ont également été présentés: ”Les pêcheries, l’état des stocks et les problèmes de 
pêche dans la région du CCLME”; « Principales questions liées aux aspects de gouvernance et socio-
économique des pêches »; Evaluation et perspectives de la biodiversité marine dans la région d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre et “Le changement climatique et son impact sur le CCLME”. En outre, chaque 
pays participant a présenté un rapport national.  

Des informations sur les organismes régionaux, projets et ONGs actifs dans la région du CCLME dans des 
domaines en rapport avec le projet ont été fournies par les représentants de ces organisations. 

L’Unité Régionale de Coordination (URC) du CCLME a présenté le plan de travail global (2010 – 2015), la 
stratégie proposée de participation des parties prenantes et de communication et les groupes de travail 
proposés à établir par le projet CCLME et leurs termes de référence provisoires. Certains participants 
manifestant le désir de faire des communications ont été invités à le faire.   

Des recommandations relatives à la gestion du projet, sa mise en œuvre, le développement de 
l’ADT /PAS et le système de suivi et évaluation ont été faites par l’atelier de démarrage du CCLME afin 
d’être prises en compte par le Comité de Pilotage du projet CCLME.  
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Les recommandations de l'atelier de démarrage du projet CCLME 

Les participants à l'atelier : 

Gestion du projet 

1. Demandent à l’Unité Régionale de Coordination du projet (URC) de tenir informé, de manière 
régulière, le Comité de Pilotage du Projet CCLME sur l’état d’avancement des activités, les 
progrès réalisés, et de prendre en considération ses avis dans la préparation des plans de 
travail et l’exécution des activités retenues. 

2. Encouragent l’URC à tenir compte de la représentativité des pays lors du processus de 
sélection des candidats aux divers postes techniques et administratifs du projet. 

Mise en œuvre du projet 

3. Proposent de mettre en place dans les plus brefs délais les groupes de travail avec des termes 
de référence révisés et d’envisager par souci de cohérence et de continuité  la participation 
de certains membres du groupe ADT dans les travaux du groupe PAS.  

4. Suggèrent de considérer l’inclusion dans les termes de références des groupes de travail des 
aspects liés à la pollution et à la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, et pour 
éviter des duplications demandent à l’URC de se rapprocher des projets de la Banque 
mondiale et de l’Union européenne qui travaillent déjà sur ces aspects. 

5. Préconisent de capitaliser les connaissances et les acquis dans la sous-région, d’optimiser les 
efforts en vue d’obtenir des meilleures synergies possibles afin d’éviter les duplications et 
recommandent que tous les partenaires établissent des liens solides entre eux.  

6. Suggèrent à l’URC de prendre contact avec les autres projets GEM (BoBLME, GCLME. BCC, 
ASCLME, etc.) en cours en vue de bénéficier de leurs connaissances, expériences et leçons 
apprises susceptibles de faciliter la mise œuvre du projet CCLME. 

7. Prennent note de l’importance de créer/renforcer les capacités des pays et suggèrent à l’URC 
d’établir une plateforme de concertation et d’échange d’expériences et  d’explorer la 
possibilité de proposer des activités incluant des programmes de formation de jeunes 
scientifiques de la région.  

8. Relèvent la nécessité que les événements majeurs et les résultats du projet soient 
communiqués à la population en général et les décideurs en particulier et suggèrent que les 
médias, le  site Web et le bulletin d’information du projet soient utilisés pour véhiculer ces 
messages. Les réunions de la Convention d’Abidjan, de la CSRP et du NEPAD, parmi tant 
d’autres, peuvent servir de plateforme pour véhiculer un message au niveau des Ministres de 
la sous-région. 

Développement de l’ADT et du PAS 

9. Considérant les caractères multidimensionnel et plurisectoriel des GEM, demandent à l’URC 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la participation active de tous les 
acteurs clés dans l’élaboration du document ADT et faciliter son appropriation. 

10. Demandent aux pays de soumettre à l’URC (i) les nominations des personnes ressources qui 
travailleront dans les divers groupes de travail après réception des critères appropriés pour 
les profils des experts  et (ii) les rapports nationaux. 

Suivi et évaluation 

11. Reconnaissent la nécessité de revoir le cadre logique du document de projet CCLME pour 
tenir compte de la situation actuelle et d’inclure des informations sur les états de référence. 
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1. Lancement du projet CCLME et ouverture de l’atelier 

1. M. Birane Sambe, Coordonnateur Régional du Projet « Protection du Grand Écosystème 
Marin du Courant des Canaries » (CCLME) a souhaité la bienvenue aux participants à l'atelier de 
démarrage du CCLME et a invité les Représentants officiels de l’Organisation des Nations Unies pour 
l‘agriculture et l’alimentation (FAO), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 
la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP) à prononcer leurs discours de bienvenue. Il a 
indiqué que l’ouverture officielle sera faite par le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie 
Maritime du Sénégal. 

2. M. Amadou Ouattara, Représentant de la FAO au Sénégal, a informé les participants sur les 
principaux objectifs du CCLME dans son discours de bienvenue et a remercié le Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM) pour son soutien à la région CCLME. Il s'est félicité de la 
collaboration solide et fructueuse entre la FAO et le PNUE dans la mise en œuvre du projet et a 
souligné l'importance d'une forte participation et implication des pays. 

3. M. Abou Bamba, Coordonnateur du Secrétariat de la Convention d’Abidjan du PNUE a 
souligné l'importance socio-économique de la pêche et des ressources marines dans la région CCLME 
et l'importance d’intégrer la gestion durable des ressources halieutiques avec d'autres activités 
sectorielles dans la zone marine. Il a remercié tous les partenaires et les gouvernements pour leur 
soutien au projet CCLME et a réitéré le soutien sincère du PNUE et du Secrétariat de la Convention 
d'Abidjan pour les activités du projet CCLME. 

4. M. Kane Ciré Amadou, Secrétaire Permanent de la CSRP a exprimé sa satisfaction de 
participer à cet atelier de démarrage du CCLME, d’autant plus que la CSRP s’est impliquée depuis la  
phase préparatoire. Il a souligné l'importance à la fois des  composantes pêche et environnement du 
projet CCLME et de l’application de l’approche écosystémique des pêches (AEP). 

5. M. Boubacar Ba, Secrétaire Général du Ministère de l’Economie maritime a ouvert la 
cérémonie au nom du Gouvernement du Sénégal. Il a souligné la coopération fructueuse bilatérale et 
multilatérale entre les pays participant au projet CCLME, et l’importance de ce projet pour la sécurité 
alimentaire dans la région en référence également à la détérioration de cet important écosystème et 
des menaces que cela pourrait poser pour la sous-région. Il a souligné la nécessité de mettre en place 
des arrangements de gestion conjoints et s’est félicité de l’approche participative et systémique 
adoptée par le CCLME et son intégration de la pêche et de la gestion de l’environnement. Il a terminé 
son discours en concluant que le projet CCLME constitue une initiative importante, qui est bien 
placée pour répondre à la nécessité d'une gestion renforcée dans la sous -région. 

2. Organisation de l’atelier 

2.1  Présentation  

6. L’objectif global de cet atelier était d’informer sur l’état de développement du projet depuis 
sa date de démarrage le 1er Avril 2010, de prendre en considération les contributions de toutes les 
parties engagées dans l’atteinte des objectifs du projet CCLME, de répertorier les activités déjà 
entreprises et de présenter le plan de travail. 

7. Un total de 66 participants ont assisté à l’atelier.  Parmi eux, des représentants de tous les pays 
participants au CCLME, à savoir le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le 
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Maroc et le Sénégal. En outre, des représentants des agences FEM du projet CCLME (FAO et PNUE) 
ont participé à l’atelier. Les autres organisations représentées à l’atelier ont été le Secrétariat de la 
Convention d’Abidjan , l’Agence de Gestion et de Coopération entre le Sénégal et la Guinée Bissau 
(AGS), le Centre de Suivi Écologique (CSE), le Comité Consultatif d’Experts de la Mer, la Commission 
Océanographique Intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (COI-UNESCO), Adaptation au changement climatique des zones côtières en 
Afrique de l’Ouest  (ACCC) de la COI-UNESCO, le Programme d’Echange International des Données et 
de l’Information Océanographique (IODE) de COI-UNESCO, la Commission Sous-Régionale des Pêches 
(CSRP),  l’Environnement et le Développement du Tiers Monde – Prospective Dialogues Politiques –
Réseau sur les Politiques de Pêche en Afrique de l’Ouest (ENDA DIAPOL- REPAO), la Fondation 
Internationale du Banc d’Arguin (FIBA), le Projet sur le «  Grand Écosystème Marin du Courant de 
Guinée» (GCLME), la Coopération Technique Allemande (GTZ), Green Senegal, l’Institut Espagnol 
d’Océanographie (IEO), l’Institut de Recherche Marine (IMR), l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD),  l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), la Fondation 
pour la nature MAVA, l’Administration Nationale des Océans et de l’Atmosphère (NOAA), le Projet 
d’Appui à la Gestion des Pêches Artisanales (PARTAGE), le Parc National de Banc d’Arguin (PNBA), le 
Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest (PRCM), le 
Projet Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest (PRAO), l’Université Cheikh Anta Diop, l’Université 
Ziguinchor, Wetlands International – Afrique et le Fond Mondial pour la Nature - Bureau du 
Programme Marin de l’Afrique de l’ouest (WWF-WAMER). La liste des participants est présentée en 
Annexe 1. 

2.2  Election du Président et Vice-président 

8. M. Salah Ben Cherifi, Chef du département des ressources halieutiques de l’Institut National 
des Recherches Halieutiques (INRH) du Maroc a été élu Président pour diriger les travaux. Mme. Azza 
Ahmed Cheikh Ould Jeddou, Directrice de l’Aménagement des Ressources et de l’Océanographie de 
Mauritanie a été élue Vice-Présidente. M. Babacar Mbaye de la Direction de Pêches Maritimes du 
Sénégal et Mme Birgitta Liss Lymer de l’URC CCLME ont été élus Rapporteurs de l’atelier. 

2.3  Informations sur le programme 

9. Le Coordonnateur Régional du Projet a informé les participants que l'atelier se déroulerait en 
plénière, mais que des groupes de travail ad hoc pouvaient être constitués si nécessaire. L'atelier 
s’est déroulé en français et en anglais. La traduction était disponible pour ces deux langues. 

2.4  Adoption de l’ordre du jour de l’atelier 

10. L’ordre du jour a été commenté puis adopté. Il est  joint en Annexe 2. 

3. Aperçu des activités entreprises par le projet CCLME 

11. Le Coordonnateur Régional du Projet a fait une synthèse des objectifs du projet et le travail 
qui a été entrepris depuis le 1er Avril 2010, date à laquelle le projet est devenu opérationnel. Il a 
informé l’audience que le projet CCLME vise à permettre aux pays participants de traiter les 
problèmes transfrontaliers prioritaires sur la pêche, la biodiversité associée et la qualité de l’eau par 
des réformes de gouvernance, des investissements et des programmes de gestion. Il favorisera la 
coopération entre les sept pays du projet (Maroc, Mauritanie, Cap Vert, Sénégal, Gambie, Guinée 
Bissau et Guinée) et assurera le suivi de l’état du CCLME en se basant sur les résultats scientifiques. Il 
a mentionné que le projet CCLME est financé par le FEM avec le cofinancement des pays participants 
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et d’autres partenaires. La FAO et le PNUE  sont les agences FEM du projet qui est constitué de trois 
composantes : 

- Processus et cadres régionaux pour comprendre et traiter les problèmes prioritaires 
transfrontaliers ; 

-  Renforcement des politiques et des systèmes de gestion, basée sur l’amélioration des 
connaissances et les acquis obtenus à travers les projets de démonstration, afin de 
traiter les problèmes prioritaires transfrontaliers relatifs au déclin des ressources marine 
du CCLME ; 

- Renforcement des connaissances, capacités et politiques de base nécessaires à 
l’évaluation et à la gestion transfrontalière des habitats, de la biodiversité et de la qualité 
de l’eau, essentiels pour la pêche. 

 Les principaux accomplissements à ce jour incluent : 

Composante 1 – « Processus » 

- La mise en place de l’Unité de Coordination Régionale (URC), le recrutement du 
Coordonnateur Régional du Projet, d’une assistante administrative, d’une fonctionnaire 
de gestion des ressources marines et côtières (mise à la disposition du projet par le 
Gouvernement Suédois) 

- La constitution des équipes nationales (Point Focaux Nationaux du Projet et 
Coordonnateurs Techniques Nationaux) dans les sept pays participants 

- Arrangements institutionnels de coordination entre l’URC, l’unité technique de la FAO, le 
PNUE et la Convention du Secrétariat d’Abidjan 

- Développement d’un site web, la distribution du premier bulletin du projet CCLME et 
l’élaboration d’une brochure sur le projet  CCLME 

- Préparations pour le développement de l'ADT, y compris le développement d'un format 
pour l’élaboration des rapports nationaux à présenter lors de l'atelier de démarrage 
CCLME, le développement des termes de référence pour les groupes de travail 
techniques du projet et le recrutement des consultants  qui pourraient apporter des 
contributions en matière d'information de base sur le CCLME à l'atelier de démarrage. 

- Développement d’un document provisoire sur une stratégie de communication et de 
participation des parties prenantes pour le CCLME, un plan de suivi et d'évaluation du 
projet CCLME qui serait discuté durant l'atelier de démarrage du CCLME et lors de la 
première réunion du Comité de Pilotage. 

- La mise à jour des plans de travail pour la durée du projet (2010-2015) et pour la 
prochaine année (2011) 

- Préparation des rapports d’avancement du projet selon les exigences de FAO/PNUE/FEM 

Composante 2 – « Ressources marines vivantes» 

- Participation au groupe de travail FAO sur l'évaluation des ressources pélagiques côtières 

- Collaboration avec le projet EAF-Nansen pour l'organisation d'un certain nombre de 
réunions pour la région CCLME en Octobre 2010 (formation Nansis, réunion du groupe 
de planification pour la coordination des campagnes acoustiques, réunion de la 
planification des campagnes CCLME et le Comité de Pilotage du projet EAF-Nansen pour 
la région CCLME). La CSRP a abrité les trois premières réunions.  
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- Des réunions de coordination technique avec les partenaires du projet pour discuter des 
activités de certains projets de démonstration 

- Participation à la deuxième réunion du groupe de travail scientifique du projet PARTAGE  

Composante 3 – « Biodiversité, habitat et qualité de l’eau » 

- Les discussions avec les partenaires du projet  qui  concernent  les activités de projet de 
démonstration 

12. Les participants ont remercié et félicité le Coordonnateur Régional du Projet pour sa 
présentation informative et les nombreuses réalisations dans le lancement du projet CCLME et ses 
nombreuses activités sur une si courte période.  

13. Les représentants de la FIBA et UICN ont souligné l’importance de rechercher les synergies 
avec le réseau régional de l’AMP et les activités de l’UEMOA portant sur la cartographie de la côte du 
CCLME. Il a été demandé au projet CCLME de prendre ces activités en considération. L’atelier a 
également noté la nécessité de prendre en compte d’importants espaces côtiers qui se trouvent en 
dehors  des AMPs. Plusieurs participants à l’atelier ont mentionné l’importance de l’intégration des 
aspects reliés au changement climatique dans le projet CCLME. 

14. Il a été suggéré que l’URC continue de relier les initiatives aux niveaux régional et national 
afin de maximiser les bénéfices des activités à travers la mise en œuvre du projet. 

15. Les participants à l’atelier ont également évoqué le processus de recrutement en cours et 
ont requis auprès de l’URC une représentation équitable des pays du CCLME au sein de l’URC. 

16. Le Coordonateur Régional du Projet a assuré que le processus de recrutement se fait selon 
les procédures de FAO et PNUE et garantit la transparence. Il a informé que le projet CCLME va 
établir un groupe de travail sur le changement climatique, a un projet de démonstration sur les AMP 
et que tous les partenaires potentiels notamment l’UEMOA sont contactés en vue de nouer les 
collaborations. A cet effet, une invitation pour participer à cet atelier avait été adressée à l’UEMOA , 
mais ils ont été dans l’incapacité de participer.  

4. Importants concepts et méthodologies du projet CCLME  

4.1  Le concept du Grand Ecosystème Marin  

17. M. Bradford Brown, consultant, a présenté un aperçu des grands écosystèmes marins (GEM)  
y compris des informations générales sur la façon dont le concept a vu le jour et a été adopté comme  
concept scientifique afin de définir les zones de gestion transfrontalière marine. Il a également 
introduit le concept de Planification Spatiale Marine et Côtière (PSMC) qui attire de plus en plus 
l’attention des principaux donateurs. Il a souligné que l'approche écosystèmique est partie 
intégrante du concept GEM qui a défini un certain nombre de «modules GEM»: la productivité, les 
poissons et la pêcherie, la pollution et la santé de l’écosystème, la socioéconomie et la gouvernance. 
Pour chacun de ces modules un certain nombre d'indicateurs ont été identifiés pour évaluer les 
progrès réalisés. Il a expliqué plus en détail chacun des modules GEM. Il a présenté le GEM du 
courant de Guinée, du courant de Benguela, du courant d’Agulhas et de Somalie et la contribution 
importante de leur projets, à la durabilité de l’environnement marin Africain.  
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4.2 L’approche écosystémique des pêches (AEP)  et le projet EAF Nansen 

18. Mme Merete Tandstad de la FAO, a présenté les principaux concepts et les principales 
caractéristiques de l'approche écosystémique des pêches (AEP) en incluant quelques exemples de sa 
mise en œuvre en Afrique par le biais du projet EAF-Nansen. Elle a aussi expliqué comment l’AEP 
peut être utilisée pour identifier les principales questions relatives au changement de climat. Elle a 
mis l’accent sur l’importance de l’approche participative quand il est question de l’AEP et a souligné 
quelques concepts clés y compris l'approche de précaution, l'utilisation des meilleures connaissances 
disponibles, la gestion adaptative et la participation des parties prenantes. 

19. L'atelier a noté l'importance de l'AEP et le projet EAF-Nansen pour le projet CCLME et a 
encouragé l’établissement d’une collaboration formelle entre les deux projets.   

4.3  Méthodologies de la préparation d’une Analyse Diagnostique Transfrontalière 
(ADT) et d’un Programme d’Action Stratégique (PAS) pour le CCLME 

20. M. Michael O' Toole, consultant de la FAO, a informé sur les meilleures pratiques et les 
leçons apprises en ce qui concerne les processus ADT et PAS du grand écosystème marin du courant 
du Benguela. Il a fourni un certain nombre de recommandations à considérer par le projet CCLME. Il 
s'agit notamment: 

- De s’assurer que l’ADT telle qu’elle a été adoptée par le Comité de Pilotage, soit publiée 
et largement distribuée 

- L’ADT devrait être basée sur une large synthèse des approches décrivant les causes des 
problèmes transfrontaliers en fournissant une information claire liée à la dégradation et 
à l’état changeant du GEM. Il convient de hiérarchiser les causes et les origines des 
problèmes transfrontaliers, de proposer des actions spécifiques ciblées pratiques à effets 
préventifs et correctifs c’est-à-dire reconstitution des stocks de poissons en déclin, 
restauration de l’habitat et réduction de la pollution. 

- De faire l’effort d’assurer que l’ADT du CCLME soit un document pertinent et 
scientifiquement valide sur lequel  se fonde l’élaboration du  Plan d’Action Stratégique 
(PAS)  qui devra être  un document politique négocié et signé par des Ministres. 

- De décider d’une règle du projet pour la traduction des documents afin de réduire 
l’énorme charge de travail lié à la traduction de tous les documents dans toutes les 
langues.  

4.4 Suivi et évaluation des projets GEM du FEM 

21. Mme Kuena Morebotsana de la FAO a présenté les exigences de Suivi et d'Evaluation (S&E) 
des projets GEM du FEM. Elle a souligné que l'information la plus importante pour les parties 
prenantes lors de la mise en œuvre du projet est de savoir si le projet a atteint ses objectifs. Elle a 
expliqué les définitions de suivi (suivre afin de déterminer les progrès) et d'évaluation (déterminer si 
les objectifs ont été atteints) et a souligné que chaque plan de suivi et d'évaluation de chaque projet 
du FEM devrait contenir ce qui suit: des indicateurs SMART (Spécifiques, mesurables, réalisables, 
pertinent, limités dans le temps), des données de référence, liste des bilans et des évaluations à 
entreprendre (à mi-parcours, les évaluations finales) et l'organisation de la mise en œuvre. Les 
rapports périodiques (Revue de  mise en œuvre du Projet) doivent être soumis à titre de rapport sur 
l'avancement du projet. Elle a également expliqué l'importance de la matrice du cadre logique et la 
nécessité éventuelle de sa révision après l'atelier de lancement, afin d'y inclure également des 
renseignements de base.  
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22. L’atelier a noté le besoin éventuel de réviser le cadre logique du CCLME. 

5. Informations de base sur le grand écosystème marin du courant des 
Canaries 

5.1  Pêcheries, état des stocks et principales questions de gestion liées à la pêche dans 
la région du CCLME  

23. Mme Ana Maria Caramelo, consultante à la FAO, a fournit un aperçu des pêches, de l’état 
des stocks principaux et des principaux problèmes de gestion des pêches dans la région du CCLME. 
Dans son exposé, elle a souligné que les principales ressources démersales de  la sous-régions sont 
surexploitées. La plupart des stocks de petits pélagiques sont considérés comme pleinement 
exploités, bien que quelques stocks importants aient été considérés comme surexploités ces 
dernières années. Ces stocks sont également très influencés par les changements dans les  conditions 
environnementales.  

5.2  Principales questions liées aux aspects gouvernance et socio-économique des 
pêches 

24. M. Hamady Diop, de la CSRP, a présenté l’importance socio-économique de la  pêche dans la 
région du CCLME. Il s’est référé à l’importance de la contribution économique dans le secteur des 
pêcheries de la région, et son importance pour la sécurité alimentaire. Il a indiqué que la destination 
des exportations sont l’Europe et les pays africains non côtiers. Il a également fourni une analyse sur 
les structures de gouvernance des pêcheries dans chacun des pays du CCLME. 

5.3 Évaluation de la biodiversité marine et Apperçu  en Afrique de l’Ouest et du Centre 

25. M. Abou Bamba du Secrétariat de la Convention d’Abidjan (PNUE), a brièvement introduit la 
Convention d'Abidjan, en clarifiant le fait que le Maroc soit le seul pays participant CCLME qui ne soit 
pas encore un membre. Son exposé était basé sur le rapport « Global Synthesis – A report from the 
Regional Seas Conventions and Action Plans for the Marine Biodiversity Assessment and Outlook 
Series » préparé pour la Conférence des Parties de la CDB qui s'est tenue à Nagoya, Japon, en 
Octobre 2010. Sa présentation a donné un aperçu des principales questions liées à la biodiversité, 
l’habitat et la qualité de l’eau dans les régions du CCLME et de la Convention d’Abidjan. Il a résumé 
les principaux problèmes dans la région tels que la pollution par les nutriments, une combinaison de 
l’accroissement des activités maritimes, la hausse des températures de la mer et l’existence de  
nouvelles espèces envahissantes. Il a aussi fait référence aux Aires Marines Protégées (AMPs) avec de 
bons plans de gestion.   

5.4 Changement climatique et les impacts sur le CCLME 

26. Mme Isabelle Niang, Coordonnatrice du projet ACCC de la COI/UNESCO a fait un exposé sur 
le changement climatique et ses impacts sur le CCLME. Son exposé comprenait des informations sur 
des études indiquant les changements des upwellings qui peuvent avoir de graves répercussions sur 
la pêche dans la région CCLME. D’autres questions importantes liées au changement climatique 
incluaient l’acidification des océans (qui pourrait également entraîner des changements dans la 
distribution des espèces) et les risques encourus par les pêcheurs artisanaux du fait de la présence 
accrue d'événements météorologiques extrêmes. Elle a également présenté des données indiquant 
que la hausse du niveau de la mer dans la région pourrait être encore plus élevée que celle rapportée 
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antérieurement. Elle a souligné, pour assurer une pêche durable, le besoin de mener des recherches 
supplémentaires, comme la surveillance et l'observation des impacts des changements climatiques . 
Elle a en outre noté que les plans pour la protection des espaces (y compris les AMPs), l’intégration 
de l’environnement/la gestion des pêches et la participation des parties prenantes serait nécessaire 
pour aborder cette question.  

27. Les participants ont noté le besoin d’une gestion côtière intégrée en général, le besoin de 
partager les expériences sur la gestion des zones côtières entre les pays, et l’importance d’appliquer 
l’approche écosystémique pendant la mise en œuvre du projet CCLME. 

28. Les participants ont discuté les progrès réalisés par les pays dans le développement de Plans 
d’actions nationaux d’adaptation (PANA), le besoin de mettre en œuvre maintenant ces PANAs et de 
considérer la possibilité de coordonner les efforts pour le  financement de leur mise en œuvre. 

6. Présentations des pays 

6.1 Cap-Vert 

29. Mme Sonia Araujo, du Département de l’Environnement, du Ministère de l’Environnement et 
de l’Agriculture du Cap Vert, a présenté le rapport national du Cap Vert introduisant les principales 
caractéristiques des espaces côtiers et marins du Cap Vert et de son secteur des pêches. Son exposé 
a principalement mis l’accent sur le projet de Conservation et de suivi des tortues marines au Cap 
Vert. 

6.2  Gambie 

30. M. Momodou Sarr, de l'Agence Nationale de l'Environnement, de la Gambie, a présenté le 
rapport national de la Gambie à l’atelier en résumant les caractéristiques de l’environnement côtier 
et marin et du secteur de la pêche de la Gambie, largement influencé par le fleuve Gambie et sa zone 
d’estuaire. Il a également expliqué qu’à cause du peuplement dense du littoral, son  large et 
important secteur touristique côtier et le secteur très important de la pêche, la côte Gambienne est 
fortement exploitée. Le tourisme qui contribue à plus de 12% du PIB est le secteur de l’économie qui 
croît le plus rapidement et a un impact significatif sur les recettes en devises. Il a énuméré quelques-
unes des principales menaces pour la zone côtière de la Gambie comme la récolte de mangrove, le 
drainage des zones humides, le développement des infrastructures et l'érosion côtière. Dans son 
exposé, il  a aussi formulé un certain nombre de recommandations  à l’endroit du projet CCLME y 
compris la formation d’un groupe de travail sur le changement climatique; la participation active du 
CP dans les processus décisionnels ; l’organisation d’un Forum pour le partage d’expériences entre 
les Coordinateurs Techniques Nationaux; et l’importance de la construction de solides liens avec 
d’autres projets financés par le FEM tels que le GCLME et l’ACCC. 

6.3 Guinée 

31. M. Aboubacar Youla, du Centre de Protection Environnementale du Milieu Marin et des 
Zones Côtières, a présenté le rapport national de la Guinée à l'atelier en résumant les principales  
caractéristiques du littoral Guinéen et de ses aires marines, son secteur de la pêche y compris son 
importance socioéconomique. Sa présentation a également présenté les principaux défis auxquels le 
milieu marin/l’environnement côtier sont confrontés et un résumé des principales institutions 
responsables de la gestion des ressources côtières, marines, et de la pêche de la Guinée.  



Rapport de l’atelier de démarrage CCLME 

The project “Protection of the Canary Current Large Marine Ecosystem” 
Le projet "Protection du grand écosystème marin du courant des Canaries” 

18 

6.4 Guinée-Bissau 

32. M. Séco Cassama, du Département de l’Environnement de Guinée Bissau, a présenté le 
rapport national de la Guinée Bissau à l’atelier en résumant les principales caractéristiques des 
ressources marines, côtières et de la pêche, des informations sur le secteur des pêches et ses 
principaux acteurs de même que les activités de suivi et de gestion dans ces domaines.  

6.5 Mauritanie 

33. M. Mohamed Mahfoud Taleb Sidi, de l’Institut Mauritanien des Recherches 
Océanographiques et des Pêches (IMROP) a présenté le rapport national de la Mauritanie à l’atelier 
en incluant un résumé des principales caractéristiques des ressources marines de pêche et leur 
environnement. Il a présenté des informations sur le secteur des pêches y compris son importance 
économique. Il a décrit la richesse des ressources et les efforts de recherche en sciences halieutiques 
entrepris dans le Banc D’Arguin de même que les 25 ans d’histoire des campagnes  de recherche. Il a 
aussi décrit l’océanographie de la région, et sa  sédimentologie. 

6.6 Maroc 

34. M. Salah Ben Chérifi, de l’Institut National de Recherches Halieutiques (INRH) du Maroc, a 
présenté le rapport national du Maroc à l’atelier en résumant la composition du secteur de la pêche  
Marocain et ses contributions socio-économiques, la gouvernance et les arrangements 
institutionnels du Maroc, ses activités de recherche scientifique et sa participation  à la collaboration 
multilatérale.  

6.7 Sénégal 

35. M. Babacar Mbaye de la Direction des Pêches maritimes  a présenté le rapport national du 
Sénégal fournissant  les  statistiques nationales relatives au secteur de la pêche et de 
l’environnement marin, son importance socio-économique, ses caractéristiques physiques et 
biologiques et l’état  des pêcheries et de l’environnement marin. Son exposé a également porté sur 
la gouvernance des pêcheries au niveau local et national et les questions environnementales 
marines, la coopération multilatérale et le programme de suivi, contrôle et évaluation existant au 
Sénégal. 

6.8 Discussion 

36. Le Coordonnateur Régional du Projet  a précisé que l’URC avait souhaité obtenir les rapports 
nationaux avant la tenue de l’atelier afin de produire un document de synthèse utile pour le 
développement de l’ADT. A cet effet, un format pouvant aider à répertorier les informations 
pertinentes a été développé par l’URC et transmis aux pays en début septembre 2010. 
Malheureusement, certains pays n’ont pas, pour diverses raisons notamment des difficultés de 
communication,  transmettre leurs rapports à temps.  

37. Le Coordonnateur Régional du Projet a tenu à sensibiliser davantage les équipes nationales 
afin de réagir à temps pour faciliter la bonne exécution des activités. Il a félicité le Cap Vert, la 
Guinée, la Guinée Bissau pour avoir soumis leur rapports nationaux avant la tenue de l’atelier. Il a 
remercié tous les pays pour les présentations effectuées et a indiqué qu’en tous les cas les 
informations collectées et présentées à l’atelier seront judicieusement exploitées dans le cadre du 
développement de l’ADT. 
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7. Aperçu des activités des organismes régionaux et ONGs dans la zone du 

CCLME 

7.1 IRD 

38. M. Weigel, de l’Institut de Recherche de France (IRD), a présenté une approche 
méthodologique socio-écologique en quatre étapes développée par l’IRD pour être appliquée aux 
communautés côtières afin de réduire la vulnérabilité socio-économique et environnementale et il a 
recommandé au projet CCLME de prendre cette approche en considération. 

7.2  GOOS – Africa 

39. M. Mbaye Diop, au nom du coordonnateur de projet du Système d’Observation Global des 
Océans en Afrique (GOOS-Afrique) qui n’avait pas pu assister à l’atelier, a présenté les activités de 
GOOS-Africa comme une offre de services opérationnels dans le domaine de l’océanographie, et 
devant favoriser les partenariats dans ce domaine. GOOS-Afrique a développé des méthodes 
permettant d’identifier les déversements de pétrole, les feux de brousse et de surveiller l’érosion 
côtière etc. à travers la télédétection. GOOS-Afrique travaille également à la promotion pour la 
collaboration entre les différents GEMs et travaille avec un réseau d’institutions de recherche se 
trouvant en Afrique et  hors d’Afrique. Dans son exposé, M. Diop a aussi souligné quelques un des 
défis auxquels GOOS-Afrique doit faire face y compris la facilitation de l’accès à l’outil satellitaire et 
aux données obtenues par télédétection par les autres partenaires.  

7.3  ODINAFRICA  

40. M. Mika Odido, du Système régional d’échange de données et d’informations côtières et 
marines (ODINAFRICA), a informé l’atelier que ODINAFRICA travaille étroitement avec plusieurs 
autres projets GEMs et a souligné un certain nombre de domaines de collaboration potentielle avec 
le CCLME y compris le développement d’atlas marins, de références sur la littérature marine, et les 
« clearing house mechanisms ». Il a recommandé au projet du CCLME de prendre connaissance de la 
collaboration entre ODINAFRICA et l’ASCLME dans le but d’identifier les différents types de 
collaboration qui pourraient être utiles au projet CCLME. 

7.4 PSRA- Requins 

41. M. Mika Diop , du Plan Sous-Régional d’Action pour la conservation et la gestion durable des 
populations de Requins (PSRA- Requins) de la CSRP, a présenté à l’atelier les principales activités 
dans la mise en œuvre du plan d’action sous-régional pour la conservation et la gestion durable des 
populations de requins. Sa présentation a comporté des informations sur l’historique et  les 
principaux objectifs du plan d’action, les donateurs du projet et les institutions de mise en œuvre  
comme la FIBA , la CSRP et des institutions nationales. Mr Diop a également résumé les principaux 
progrès faits à nos jours dans les domaines des taxes d’incitations/de dissuasions fiscales, les licences 
de pêche spécifiques, l’établissement des AMPs et les zones d’aménagement spéciales etc. 

7.5 IRD-UCAD/ Université de Ziguinchor 

42. M. Bamol Ali Sow, de l’Université de Ziguinchor, Sénégal a présenté à l’atelier les activités sur 
la modélisation physique océanographique entreprise en collaboration avec l’IRD-UCAD et 
l’Université de Ziguinchor. Il a noté que les expériences sur la circulation océanique côtière 
entreprises au Sénégal seront utiles au  le projet CCLME. Il  a mis l’accent sur le besoin de prendre en 
considération les aspects océanographiques (les influences atmosphériques, les courants, le niveau 
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de la mer, les températures des surfaces etc.) y compris la physique et la biochimie autant que la 
géologie et la géographie afin d’accroître la compréhension de l’environnement marin et sa  
variabilité. 

7.6 UICN/PARTAGE 

43. M. Cheikh Inejih, Coordonnateur du projet Projet d’Appui à la Gestion des Pêches Artisanales 
(PARTAGE), a résumé les principales activités du projet PARTAGE et ses synergies avec le projet de 
démonstration du CCLME « La cogestion transfrontalière des poissons pélagiques côtièrs migratoires 
qui représentent des ressources d’importance pour les pêcheries artisanales (mulets, courbine, 
tassergal)». Il a informé l’atelier que le projet PARTAGE  couvre seulement le Sénégal et la 
Mauritanie, mais que le projet de démonstration CCLME inclue également le Maroc et la Gambie. 

7.7 PRCM   

44. Mme Khady Sané Diouf , Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine 
en Afrique de l’Ouest (PRCM), a brièvement présenté l’historique et les donateurs du PRCM, ses 
partenaires, ses principales activités et a mis l’accent sur l’importance du Forum Marin et Côtier de 
l’Afrique de l’Ouest qui a été mis en place et organisé par le PRCM tous les 18 mois. Elle a fait un 
résumé des  contributions  du PRCM dans la sous–région qui a développé  un important cadre de 
partenariat et de coopération sous-régionale traitant des questions transfrontalières régionales, en 
établissant des synergies au sein des parties prenantes. Elle a également souligné l’importance des 
divers projets partenaires et leurs contributions sous l’auspice du PRCM, incluant leur engagement 
avec la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Elle a terminé son 

exposé en se félicitant de la collaboration entre le PRCM et le projet CCLME. 

7.8 WWF – WAMER 

45. Mr Namadio Ibrahima du Fond Mondial pour la Nature du  Bureau du Programme Marin de 
l’Afrique de l’ouest (WWF-WAMER), a présenté les activités de son organisme et a notamment 
souligné les efforts entrepris pour les AMPs. Il a également mentionné les activités entreprises par 
WWF-WAMER afin d’évaluer l’impact des accords de pêche entre différents pays. Il a indiqué la 
disponibilité du Bureau de WWF pour une future collaboration avec le projet CCLME sur des 
questions d’intérêts communs. 

7.9 IEO 

46. Mme Ana Ramos de l’Institut Espagnol d’Océanographie (IEO) a fait un bref résumé des 
activités de l’IEO dans le domaine de la recherche sur l’écosystème particulièrement en relation avec 
le projet ECOAFRIK. Ces activités comportent des campagnes écosystémiques entreprises le long des 
côtes de la zone CCLME. Les campagnes ont été essentiellement conduites dans la zone Nord du 
CCLME et de façon plus limitée dans la partie Sud de la sous-région et se sont essentiellement 
concentrées sur les ressources démersaux et la biodiversité benthique. Les campagnes de l’IEO ont 
également mis en évidence l’existence de récifs coraliens long de 400km en eau profonde au 
Mauritanie. Mme Ramos a terminé son exposé en se félicitant de la collaboration avec le projet 
CCLME. 

7.10 GCLME  

47. M. Mohamed Seisay du projet Grand Écosystème Marin du Courant de Guinée (GCLME) a 
noté que deux pays à savoir, la Guinée, la Guinée Bissau participent à la fois aux projets CCLME et 
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GCLME et qu’ils partagent un important projet partenaire à savoir le projet EAF-NANSEN. Il a informé 
l’atelier que le projet GCLME a pris l’initiative de fournir une plateforme pour discuter les questions 
liées au GEMs afin de renforcer la collaboration entre les régions. Il a également informé que le 
projet GCLME  a établi des procédures afin de suivre les progrès de ses projets de démonstration et a 
invité à la collaboration avec le CCLME. Il a fait un résumé des principales activités du projet GCLME y 
compris l’établissement de Centres d’Activités Régionaux d’excellence pour des contributions sur des 
questions spécifiques. Il a mentionné que le projet GCLME a également pu collecter des données sur 
la Guinée, et la Guinée Bissau qui pourraient être partagées avec le projet CCLME. Il a également 
déclaré que le GCLME a proposé une réunion des GEMs Africains l’année prochaine. 

7.11 PRAO 

48. M. Demba Kane, du Projet Régional des Pêches en Afrique de l’Ouest  (PRAO), a brièvement 
introduit les principaux objectifs  et activités du projet PRAO,  particulièrement la composante du 
projet sur la « Bonne Gouvernance » qui est partie intégrante de la gestion efficace des pêcheries. Il a 
également souligné l’importance d’adresser la question de la pêche illicite, non réglementée et non 

déclarée (INN). 

7.12 ACCC 

49. Mme Isabelle Niang, du projet  Adaptation au changement climatique des zones côtières en 
Afrique de l’Ouest (ACCC), COI-UNESCO, a résumé les principales activités du projet ACCC et ses 
potentielles synergies avec le CCLME. Elle a expliqué que l’ACCC est également un projet FEM mais 
qu’il travaille principalement à l’érosion côtière. Un certain nombre de sites ont été identifiés par les 
5 pays ACCC participant  pour des activités de démonstration, concernant la stabilisation des dunes, 
la restauration de la mangrove, le développement de l’éco-tourisme etc. Au même moment l’ACCC 
travaille au niveau national avec l’intégration des questions de changements climatiques dans les 
politiques sectorielles et de développement. Au niveau régional, le projet est principalement engagé 
dans le renforcement des capacités, la communication et l’échange  de même que dans la 
coopération régionale. Elle a noté que le Projet ACCC sera clôturé en 2011 et que le projet CCLME 
peut utiliser l’information obtenue à travers le projet dans le développement des priorités de son 
programme. Elle a terminé sa présentation en souhaitant la bienvenue à une collaboration officielle 
entre l’ACCC et le projet CCLME en indiquant  qu’il pourrait y avoir des opportunités de collaboration 
dans le développement d’une proposition adressant le changement climatique pour la recherche de 
financement après la fin du projet ACCC. 

7.13 ENDA DIAPOL – REPAO 

50. M. André Bihindi, de Environnement et Développement du Tiers Monde - Prospective 
Dialogues Politiques (ENDA DIAPOL) – Réseau sur les Politiques de Pêche en Afrique de l’Ouest 
(REPAO), a souligné l’importance de prendre en considération les problèmes liés aux politiques 
fragmentées dans le domaine de la gestion des pêcheries.  A cet égard, il a mentionné que leurs 
études dans des domaines tels que l’accès et la pêche illégale devraient être utiles au projet CCLME. 
Il a également fait référence à une analyse du diagnostic des organisations actives dans le domaine 
de la gestion des pêcheries. Il a déclaré que cette information serait mise à la disposition au projet 
CCLME. 

7.14 Green Sénégal 

51. Mme Voré Gana Seck de Green Sénégal, a brièvement introduit l’ONG Green Sénégal et le 
réseau d’ONGs auquel elle appartient. Elle a présenté son programme sur les bassins versants et a 
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informé l’atelier que Green Sénégal  travaille sur la question urgente de la salinisation du sol avec 
l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), en incluant les études d’évaluation de la 
résistance et de l’accroissement de la fertilité des sols. 

7.15 Résumé 

52. Le vice-président de séance a résumé les conclusions de cette session en disant qu’il est 
nécessaire de capitaliser les activités existantes dans la région du CCLME et de développer des 
partenariats; renforcer les capacités des chercheurs et des décideurs; d’harmoniser la législation afin 
de protéger les espèces menacées; de régulièrement surveiller les paramètres environnementaux 
afin d’améliorer la connaissance de l’écosystème; d’harmoniser les politiques de gestion des 
pêcheries entre les pays de la région; et d’améliorer la communication sur les activités en prenant en 

compte les caractéristiques de chaque pays et des communautés ciblées. 

8. Examen des activités planifiées pour le projet CCLME 

8.1  Plan de travail CCLME 

53. M. Birane Sambe, Coordonateur Régional du Projet, a présenté le plan provisoire de travail 
global du CCLME (2010- 2015) à l’atelier, expliqué les principales activités à entreprendre et a 
souligné les activités à initier en 2011. Dans son exposé, M. Sambe a souligné que le plan de travail 
était basé sur le plan de travail original développé pendant la phase préparatoire du projet et que 
seules quelques modifications mineurs ont été effectuées afin d’ajuster la chronologie de certaines 
activités et de mettre à jour quelques activités afin qu’elles correspondent au développement 
actuellement en cours dans la région. 

8.2  Stratégie proposée de participation des parties prenantes et de communication 

54. Mme Birgitta Liss Lymer, de l’URC du CCLME a présenté un document provisoire sur la 
stratégie proposée de participation des parties prenantes et de communication. Elle a expliqué que 
le document intègre les idées pertinentes qui ont été développées pendant la phase préparatoire du 
projet, mais que la section communication a été ajoutée et que la démarche s’est inspirée d’autres 
stratégies de communication récemment développées par les projets partenaires du CCLME tels que 
EAF-NANSEN et le projet GEM de la Baie de Bengale. A la fin de son exposé, elle a invité les 
participants de l’atelier à apporter leurs contributions et à faire part de leurs commentaires sur cette 
proposition de stratégie.  

8.3 Groupes de travail proposés 

55. M. Birane Sambe, de l’URC du CCLME a présenté les groupes de travail techniques proposés 
à établir par le projet CCLME et leurs termes de références provisoires. Les groupes de travail à 
établir sont : 

–  Groupe de travail ADT 

– Groupe de travail PAS 

– Groupe de travail sur le changement climatique 

– Groupe de travail socio-économique et commerce 

– Groupe de travail sur la planification et l’analyse des campagnes écosystémiques 

– Groupe de travail sur l’évaluation des ressources démersales (COPACE – déjà établi) 
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– Groupe de travail sur l’évaluation des ressources pélagiques (COPACE – déjà établi) 

– Groupe de travail sur les problèmes liés à la biodiversité, l’habitat et la qualité de l’eau 

8.4 Discussion 

56. Considérant le plan de travail du CCLME, des participants à l’atelier ont recommandé que 
davantage d’informations sur les projets de démonstration et leurs partenaires soient disponibles. Il 
a également été demandé que le projet prenne en compte les besoins en formation et prenne soin 
du renforcement des capacités dans la sous-région. 

57. Au sujet des termes de référence des groupes de travail, certains participants de l’atelier ont 
souhaité que les autres questions telles que celles liées à la pêche INN et l’exploitation pétrolière  
soient prises en considération. 

58. Considérant la composition des groupes de travail, certains ont évoqué  que plus d’attention 
soit donné à  la composition des groupes de travail ADT et PAS afin d’assurer la consistance entre le 
document de l’ADT et celui du PAS. D’autre part, ils ont demandé  que l’URC CCLME fournisse  de 
plus amples informations sur la façon dont les membres des groupes seraient sélectionnés. 

59. A l’égard de la Stratégie proposée de participation des parties prenantes et de 
communication, il a été noté l’importance du succès de sa mise en œuvre et un participant a 
recommandé de considérer l’usage des médias, y compris la radio et la télévision, autant que 
possible afin de communiquer les messages du projet CCLME. Il a été suggéré que le projet considère 
également les plateformes de réunions ministérielles organisées par la Convention d’Abidjan, la 
CEDEAO, le NEPAD, la CSRP et autres afin de partager des informations sur les objectifs du CCLME  et 
les résultats. Il a été également souligné que l’intégration de différents groupes d’acteurs soit 
assurée pour de meilleurs résultats pendant les consultations des parties prenantes. 

60. Le Coordonateur Régional du Projet a remercié les participants pour tous les commentaires 
et suggestions et a noté que toutes les observations seront présentées et discutées pendant la 
réunion du Comité de Pilotage du lendemain. Il a précisé que  le plan de travail de 2011 serait discuté 
également pendant la réunion du comité de pilotage, et que ce plan de travail comprenait des 
informations plus détaillées sur chacun des projets de démonstrations. 

61. Considérant l’établissement des groupes de travail, l’URC communiquera avec les pays afin 
qu’ils désignent des membres. Il a également mentionné que les représentants des organismes 
pouvaient annoncer leur intérêt dans la participation aux groupes de travail à l’URC. 

9. Recommandations issues de l’atelier 

62. Sur la base des informations fournies et des discussions qui se sont étendues pendant 
l’atelier, l’atelier de démarrage du CCLME a émis un certain nombre de recommandations sur la 
gestion du projet, la mise en œuvre du projet, le développement de l’ADT et du PAS et sur le Suivi et 
l’Évaluation (voir page 9). 

10. Clôture de l’atelier 

63. Le Coordonateur Régional du Projet a remercié tous les participants pour leurs importantes  
contributions pendant cet atelier de démarrage. Il a souligné que ce projet résulte d’un effort 
conjoint entre les pays et les agences de mise en œuvre pour traiter des questions transfrontalières 
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prioritaires en matière de gestion durable des ressources naturelles. Il a rappelé aux pays 
l’importance de leur coopération concernant les activités planifiées au niveau national  et de 
s’acquitter de leurs contributions financières pour garantir  la réussite du projet. En effet, 
conformément aux procédures des projets financés par le  FEM chacun des 7 pays a signé un 
engagement pour assurer annuellement une contribution financière au projet. 

64. Le président a exprimé sa satisfaction à  la FAO,  le PNUE et l’URC du CCLME pour la bonne 
organisation de cet important atelier de démarrage et a clôturé l’atelier.  
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Annexe 2 : Ordre du jour 

JOUR 1: MARDI 2 NOVEMBRE 

Registration - Enregistrement 8.30 – 9.00 

1. Launch of the CCLME Project and opening of the workshop - Lancement du 
projet CCLME et ouverture de l’atelier  

9.00 – 10.00 

Coffee break – Pause café 10.00 – 10.30 

2. Organisation of the workshop - Organisation de l’atelier  

2.1. Introduction of participants - Présentation des participants  

2.2. Election of Chair, Vice-chair - Election du  Président, Vice-président   

2.3. Information on work schedule – Information du programme 

2.4. Adoption of the workshop agenda - Adoption du l’ordre du jour de 
l’atelier 

10.30 – 11.00 

 

3. Overview of CCLME project activities to date - Aperçu des activités du 
projet CCLME entreprises : 
CCLME RCU/URC 

11.00 – 11.30 

4. Concepts and methodologies important for the CCLME project - Importants 
concepts et méthodologies du projet CCLME    

4.1. The Large Marine Ecosystem (LME) concept - Le concept sur le Grand 
Ecosystème Marin (GEM) :  
Bradford Brown 

4.2. The Ecosystem Approach to Fisheries  and the EAF Nansen Project – 
L’Approche Écosystémique des Pêches  et le projet EAF Nansen:  
Merete Tandstad, FAO 

4.3. Methodologies for the preparation of a Transboundary Diagnostic 
Analysis (TDA) and a Strategic Action Programme (SAP) for the CCLME - 
Méthodologies de la préparation d’une Analyse Diagnostique 
Transfrontalière (ADT) et d’un Programme d’Action Stratégique (PAS) 
pour le CCLME : 
Michael O’Toole 

4.4. Monitoring and evaluation of GEF LME projects  - Suivi et évaluation des 
projets GEM du FEM : 
Kuena Morebotsane, FAO 

 
 

11.30 – 11.50 
 

 
11.50 – 12.20 

 

 
12.20 – 12.40 

 
 
 

 
 

12.40 – 13.00 

Lunch break – Pause déjeûner 13.00 – 14.30 

5. Baseline information on the Canary Current Large Marine Ecosystem – 
Information de base sur le grand écosystème marin du courant des 
Canaries 

5.1. Fisheries, state of stocks and main fishery management issues in the 
CCLME region – Les pêcheries, l’état des stocks et les problèmes de 
pêche  dans la région CCLME : 
Anamaria Caramelo  

5.2. Main issues related to socioeconomic and governance aspects of 
fisheries – Principales questions liées aux aspects gouvernance et socio-
économique des pêches :  
Hamady Diop, SRFC/CSRP 

 
 
 

14.30 – 14.50 
 
 

 
14.50 – 15.10 
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5.3. Main issues relating to biodiversity, habitat and water quality in the 
CCLME region - Principales questions liées à la biodiversité, l’habitat et 
la qualité de l’eau  dans la région CCLME :  
Abou Bamba, UNEP/Abidjan Convention Secretariat 

5.4. Climate change and its impacts on the CCLME – Les impacts des 
changements climatiques dans la zone CCLME :  
Isabelle Niang, UNESCO/ACCC 

15.10 – 15.30 
 
 

 
15.30 – 15.50 

Coffee break – Pause café 15.50 – 16.15 

6. Country presentations – Présentations pays 

6.1. Cape Verde – Cap-Vert 

6.2. The Gambia – Gambie 

6.3. Guinea - Guinée 

 

16.15 – 16.30 

16.30 – 16.45 

16.45 – 17.00 

JOUR 2: MERCREDI 3 NOVEMBRE 

6.4. Guinea-Bissau – Guinée-Bissau 

6.5. Mauritania - Mauritanie 

6.6. Morocco – Maroc 

6.7. Senegal - Sénégal 

9.00 – 9.15 

9.15 – 9.30 

9.30 – 9.45 

9.45 – 10.00 

7. Overview of activities of regional bodies and NGOs in the CCLME area - 
Aperçu des  activités des organismes régionaux et ONGs dans la zone  du 
CCLME   

10.00 – 12.00 

Coffee break – Pause café 10.30 – 11.00 

8. Review of planned CCLME project activities - Examen des activités 
planifiées pour le projet CCLME   

8.1. The CCLME work plan – Plan de travail du CCLME: 
CCLME RCU/URC 

8.2. Draft stakeholder participation and communication strategy – Stratégie 
proposée de participation des parties prenantes et de communication : 
CCLME RCU/URC 

8.3. Proposed working groups – Groupes de travail proposes: 
CCLME RCU/URC 

 
 

12.00 – 12.30 

 
12.30 – 12.45 

 
 

12.45 – 13.00 

Lunch break – Pause déjeûner 13.00 – 14.30 

8.4   Discussion  14.30 – 15.30 

Coffee break – Pause café 15.30 – 16.00 

9. Endorsement of workshop recommendations - Adoption des 

recommandations issues de l’atelier  
16.00 – 17.00 

10. Closure of workshop – Clôture de l’atelier  17.00 

 


