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Sécuriser les fondations pour la production alimentaire de poisson au moyen d’approches écosystémiques de la gestion des activités
maritimes en temps de changements climatiques
L'objectif global du projet: augmenter la contribution de l'océan à la sécurité alimentaire.
Avant-projet 30.10.14
Hiérarchie des objectifs
Impact
Renforcement de la coopération
entre les pêcheries régionales et les
organismes environnementaux pour
une gestion durable des activités
liées aux océans.

Résultat
Un modèle de coopération entre les
pêcheries régionales et les
organismes environnementaux en
vue de gérer les activités liées aux

Indicateurs
Indicateurs d’impact
a) Les pêcheries régionales et
les organismes
environnementaux ont de
meilleures connaissances pour
prendre décisions adéquates
b) Une action coordonnée dans
le cadre du mandat de
l’organisme qui reflète
l'augmentation du niveau de
connaissances résultant d’une
meilleures coopération

Indicateurs de résultats
a) Un protocole d'entente
officiel est signé par les
secrétariats et approuvé par
la CdP /membres

Moyens de
Hypothèses
vérification
Des données
(rapports de
réunion des
pêcheries
régionales et des
organismes
environnementaux)
sont réunies par le
gestionnaire de
projet, un rapport
de référence est
produit, et des
évaluations
externes à la miparcours et en fin
de parcours seront
produites.
Données (rapports
de réunion des
pêcheries
régionales et des
organismes

océans de manière durable en
Afrique de l'Ouest1 est prêt pour
étendu à d'autres régions.

b) Des réunions conjointes
c) Une coopération
fonctionnelles entre les
secrétariats (groupes de
travail mixtes; des contacts
réguliers au niveau du
secrétariat) est développée
et mise en place
d) Des observateurs venant
des organes pertinents
participent à la réunion
annuelle

environnementaux)
réunies par le
gestionnaire de
projet au début, et
par les réunions
annuelles du
comité de pilotage
du projet

Produits /Résultats attendus

Les étapes importantes

Composante 1
1. Le modèle de coopération est
développé.
2. Le modèle de coopération est
appliqué, testé, révisé et
évalué avec des
recommandations pour la
répliquer le projet.
3. Des recommandations sont
formulées pour un

(à développer plus tard)

Le gestionnaire de
projet et les
organismes
régionaux
surveillent,
analysent et
produisent des
rapports sur
l’avancement du
projet.

1

Des références
croisées entre le
travail de chacun
et entre les
mandats des
décisions
officielles et des
autres instruments

Dans ce cas-ci l’Afrique de l'Ouest désigne les pays de la côte atlantique de l'Afrique

renforcement de la
coopération (les
problématiques et les
niveaux de coopération) dans
la région.
Composante 2
1. Un mécanisme d’échange et
de diffusion des
connaissances est mis en
place.
2. Une stratégie de
communication est mise en
œuvre.
3. Les enseignements tirés de la
mise en œuvre de la phase
d’essai du modèle régional
de coopération sont partagés
et le potentiel de réplication
du projet est discuté avec les
autorités compétentes de la
côte atlantique de l'Afrique
de l’ouest.
Composante 3
1. L’équipe de gestion du projet
mis en place et en fonctionne.
Activités
Une coopération institutionnelle
entre la NEAFC et OSPAR, entre les
organismes régionaux et les

organismes environnementaux; en
vertu de la Composante 1
Contribution – Ressources
humaines financières
Le personnel, les infrastructures, les
fonds, la formation initiale/le
renforcement des capacités (liées
aux résultats); l'assistance technique
de la NEAFC, de OSPAR, du PNUE
et de la FAO.

3.3 Produits (réalisations attendues)
Afin d'atteindre un résultat, un certain nombre et types de produits devront être réalisés. Ces
réalisations sont regroupées sous les 3 Composantes du projet.
Les éléments constituants et les résultats attendus sont les suivants:

Composante A
Réalisation 1 :
Le modèle de coopération entre les acteurs concernés dans les secteurs des pêches et
de l'environnement dans une région, est développé et mis en place.
Activités pour la Réalisation 1 :
-

-

-

Une analyse préparatoire sur les aspects institutionnels et sur les aspects de
gouvernance, sur la nature, les capacités et les domaines thématiques de la coopération
est préparée et mise à disposition des parties prenantes.
Définir les acteurs et les participants concernés, ainsi que leurs mandats.
Les domaines thématiques prioritaires de coopération, les rôles et les capacités
nécessaires sont identifiés à travers un processus de consultation.
Un rapport initial produit par l’équipe de gestion du projet sera soumis au cours de la
première année.
Un rapport de référence sur les acteurs présents, les enjeux et les formes de
coopération sera également soumis.
Des objectifs sont fixés concernant le changement de situation désiré; soit un modèle
plus efficace de coopération en matière de gestion durable pour des océans sains et
productifs.
Un forum de coopération est mis en place avec les parties prenantes du secteur public,
privé et civil, et ce à différents niveaux.
Un dialogue régulier est atteint, avec des commentaires et des évaluations régulières.
Le soutien indispensable des politiciens et des hauts fonctionnaires est établi.
Les champions sont identifiés et encadrés.

Réalisation 2 :
Le modèle de coopération est appliqué, testé, révisé et évalué.
Activités pour la Réalisation 2 :
-

La coopération (acteurs, enjeux et types) est étroitement surveillée et documentée.
Des opportunités pour l'analyse, l'apprentissage et le changement sont facilitées de
manière fréquentes, et avec la participation d’un large éventail de parties prenantes.
La formation nécessaire du personnel est effectuée.
Les changements institutionnels et organisationnels nécessaires sont réalisés.

-

-

Les enseignements tirés de la mise en place de la phase de test du modèle régional de
coopération sont partagés avec toutes les parties prenantes et le potentiel de réplication est
discuté avec les autorités compétentes de la côte atlantique de l'Afrique de l’ouest.
Un programme de renforcement des capacités est mis en place pour inciter d'autres
régions de la côte atlantique de l'Afrique de l’ouest à lancer le développement d'un modèle
de coopération adapté à leur région.

Réalisation 3 :
Recommendations made for strengthened cooperation (issues and levels of
cooperation) in the region.
Les recommandations pour une coopération renforcée dans la région sont formulées
(les problématiques et les niveaux de coopération).
Activités pour la Réalisation 3 :

Composante B
Réalisation 4 :
Une plate-forme de connaissance est créée. Cette dernière rassemble les données de
base, les données scientifiques, les leçons apprises, les recommandations et des outils
d'échange de connaissances ; et ce en vue de renforcer la coopération entre les
diffèrent secteurs, d'intégrer les programmes de travail et d’améliorer la gestion des
océans, pêcheries comprises.
Activités pour la Réalisation 4 :
-

Des définitions communes pour tous les indicateurs sont établies lors de la première
année.
Toutes les données pertinentes sur les indicateurs sont stockées et disponibles sur un
site web désigné.
Des liens sont établis avec les réseaux et les personnes de contact pertinentes.
Un mécanisme d'échange et de partage des données et informations pertinentes est
disponible et entretenu.
La collecte, le stockage et la diffusion des connaissances, des analyses et des conseils
politiques sont promus.

Réalisation 5 :
Une stratégie de communication est mise en place. Cela inclut des programmes de
renforcement des capacités dans le cadre du modèle de diffusion.

Activités pour la Réalisation 5 :
-

Des messages de communication ciblés sont développés.

-

-

Une stratégie de communication est préparée et mise en place.
Le renforcement des capacités est mis en œuvre dans le cadre du modèle de diffusion.
Des boites à outils peuvent être développées et partagées.
Les différentes composantes rentrant en compte dans la mise œuvre du renforcement
des capacités sont élaborées et exécutées.
La communication est définie comme une priorité pour tous les acteurs concernés.
Des produits de communication sont créés et diffusés.
Les contacts avec les médias, les dirigeants politiques, les industries et le public sont
réguliers.
Des liens sont établis avec d'autres organes régionaux des pêches et avec les
conventions sur les mers régionales et les plans d'action, et ce afin de partager les
leçons apprises.
Une stratégie pour inciter d'autres bailleurs de fonds à soutenir la reproduction du
modèle est élaborée.

Réalisation 6 :
Les leçons tirées de la mise en place et du test du modèle régional de coopération sont
partagées et le potentiel de reproduction est discuté avec les autorités compétentes de
la côte atlantique de l'Afrique de l’ouest.
Activités pour la Réalisation 6 :

Composante C
Réalisation 7 :
Le projet est créé et géré efficacement en conformité avec le document de projet, les
plans de travail convenus et les budgets.
Activités pour la Réalisation 7 :
-

Une stratégie de sortie est préparée au cours de la première année du projet afin
d'assurer la durabilité des résultats.
Les systèmes de surveillance sont mis en place et appliqués.
Des rapports de suivis sont produits
Une évaluation à mi-parcours et une évaluation en fin de parcours sont commandées,
gérées et suivies.

