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Résumé  

1. Le projet «Protection du Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries» (projet CCLME) est 

une initiative régionale portée par l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et 

l’alimentation (FAO) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) à travers 

le Secrétariat de la Convention d’Abidjan, sur financement du Fonds pour l'environnement 

mondial (FEM). Le projet a également bénéficié de cofinancements de la part des sept pays 

directement concernés par le Grand écosystème marin du Courant des Canaries (CCLME) et 

d’autres partenaires. Le projet CCLME a débuté en mars 2010, pour une durée initiale de 5 ans ; 

il a été étendu jusqu’en décembre 2016 suite aux recommandations de son évaluation à mi-

parcours. Une mission d’évaluation finale du projet a été conduite entre septembre et décembre 

2016. Le rapport d’évaluation finale comprend : une revue de la conception du projet, du 

contexte dans lequel il a été conçu et des arrangements institutionnels mis en place à l’échelle 

de la région et des pays concernés ; une analyse des résultats du projet pris dans leur globalité ; 

et des réponses à des questionnements spécifiques de l’évaluation. Des conclusions et des 

recommandations sont formulées dans la perspective de travaux futurs. 

2. Le CCLME fournit des ressources alimentaires et économiques vitales pour les populations 

côtières vivant en bordure du grand écosystème marin, et aussi pour une grande partie de 

l’Afrique de l’Ouest. Il occupe le 3ème rang mondial en termes de productivité primaire et 

enregistre la plus forte production de poisson parmi tous les GEM africains. La capacité du 

CCLME à soutenir les biens et services écosystémiques est néanmoins préoccupante car il est 

soumis à de nombreuses menaces. Dans le même temps, les pays ont des difficultés à aborder 

efficacement divers questions sensibles liées aux ressources vivantes et à l’environnement, dont 

beaucoup sont de nature transfrontalière. Il existe divers cadres institutionnels et initiatives 

régionales et sous-régionales qui permettent ou ont permis d’aborder certains problèmes 

transfrontaliers dans tout ou partie de l’espace CCLME. Mais ces derniers sont essentiellement 

basés sur une approche sectorielle et aucun d’entre eux n’a ni le mandat, ni la couverture 

géographique et/ou la capacité nécessaires pour soutenir une initiative plus globale fondée sur 

une approche écosystémique et abordant des questions partagées à l’échelle de l’espace 

CCLME. C’est dans ce contexte qu’il a été jugé nécessaire de promouvoir une initiative régionale 

destinée à « permettre aux pays du CCLME de répondre aux préoccupations prioritaires 

transfrontalières relatives à la diminution de la pêche, de la biodiversité associée et de la qualité 

de l'eau grâce à des réformes de la gouvernance, des investissements et des programmes de 

gestion ». 

3. La stratégie de long terme du projet est en conformité avec le modèle préconisé par le 

Programme des eaux internationales du FEM. Celui-ci prévoit trois grandes étapes dans le 

processus de gestion écosystémique des GEM : (i) réalisation d’une Analyse-diagnostic 

transfrontalière (ADT) visant à identifier et quantifier les problèmes environnementaux de 

l’écosystème et à analyser les causes et les impacts de ces questions environnementales ; (ii) 

formulation et adoption au plus haut niveau d’un Programme d’action stratégique (PAS) faisant 

ressortir clairement les actions à promouvoir pour résoudre les problèmes prioritaires identifiés 

dans l'ADT ; et (iii) mise en œuvre du PAS. Le projet CCLME, dans sa première phase, était centré 

sur la réalisation des deux premières étapes. 

4. La notation du projet selon les critères du FEM est globalement satisfaisante, et aucun des 

éléments appréciés n’a été noté de manière insatisfaisante. Plus spécifiquement, les notes (entre 

parenthèses) attribuées à chacun des éléments d’appréciation ont été les suivantes : Réalisation 

des objectifs (Satisfaisant) ; Atteinte des produits et activités (Satisfaisant) : Progrès vers la 

réalisation des 4 domaines d’intervention prioritaires du FEM (Modérément satisfaisant) ; Coût-

efficacité (Satisfaisant) ; Impact (Modérément satisfaisant) ; Risques et gestion des 
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risques (Satisfaisant) ; Durabilité (Modérément satisfaisant) ; Participation des parties 

prenantes (Satisfaisant) ; Appropriation des pays (Modérément satisfaisant) ; Planification 

financière (Satisfaisant) ; Transposabilité (Modérément satisfaisant) ; Suivi-évaluation 

(Satisfaisant).Conception du projet. Le projet est structuré autour de trois composantes 

fortement inter-reliées entre elles. La Composante 1 reprend et précise les différents résultats 

attendus du projet en relation avec la planification stratégique du CCLME (processus ADT-PAS, 

gouvernance du projet, et future gouvernance du CCLME). Les deux autres composantes sont 

des composantes thématiques en lien avec l’amélioration des connaissances scientifiques et le 

renforcement des capacités en appui au processus ADT-PAS dans le domaine des ressources 

marines vivantes (Composante 2) et de la biodiversité, des habitats et de l’eau (Composante 3). 

Les deux composantes thématiques comprennent par ailleurs des actions de démonstration 

(cinq projets Démos au total) visant à démontrer le bien-fondé de l’approche sous-régionale et 

participative pour aborder les problèmes transfrontaliers prioritaires de la manière la plus 

efficace et à moindre coût. 

5. Le cadre logique du projet se caractérise par un nombre important de produits et d’activités, et 

par un manque de cohérence dans certains cas entre résultats (8 au total), produits et activités. 

On peut également souligner la redondance de certaines activités que l’on retrouve au niveau 

de plusieurs composantes. Le manque d’articulation logique entre certains résultats et produits 

résulte en grande partie de la difficulté à concilier la planification par objectif (cadre logique) 

avec l’approche programme. Dans un contexte où il s’agissait, en outre, de prendre en compte 

au moment de la conception du projet les initiatives (en cours ou en préparation) portées par 

d’autres partenaires et de les intégrer dans le cadre logique souhaité du projet. Le manque 

d’articulation logique peut aussi s’expliquer, en partie, par la nécessité de distinguer pour des 

besoins d’ordre administratif les composantes exécutées par la FAO et celles exécutées par le 

PNUE. 

6. Mise en œuvre du projet. Le projet CCLME a bénéficié d’un appui financier du FEM à hauteur 

d’environ EUR 8,1 millions. En prenant en compte les cofinancements des pays participants et 

d’autres partenaires, le budget total du projet CCLME s’est élevé à près de EUR 27,5 millions. Le 

projet a été exécuté conjointement par la FAO et le PNUE. La FAO a été chargée en particulier 

de l’exécution des composantes 1 et 2 ainsi que des Démos 1, 2, 3 et 4. Le PNUE a été 

responsable de l’exécution de la composante 3, y compris du Démo 5. En sa qualité d’agence 

chef de file du projet pour le FEM, la FAO, en étroite collaboration avec le PNUE, a assuré la 

coordination d’ensemble du projet. La Sous-Division de la pêche marine et continentale (FIRF) 

du Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO a assuré la coordination technique 

du projet (Responsable technique du projet – LTU) et la responsabilité du budget de la FAO 

(Budget Holder). Le projet a établi un Comité de pilotage composé de représentants des sept 

pays (2 par pays), de la FAO, du PNUE, de la CSRP et de la Convention d’Abidjan. Les 

organisations et institutions associées au projet ont également été invitées à participer aux 

réunions en qualité d’observateurs. Depuis 2010, le Comité de pilotage s’est réuni à six reprises. 

La dernière réunion du Comité de pilotage, tenue en février 2016, a contribué à la validation 

technique du PAS et permis de convenir d’une stratégie permettant d’aboutir à sa signature 

avant la fin du projet.  

7. Le projet a été exécuté à travers une Unité de coordination régionale (UCR) est basée à Dakar. 

Le rôle de l’UCR consistait à assurer la coordination du projet et la mise en œuvre du plan de 

travail, au niveau régional comme à celui des pays. Dans chaque pays, des structures nationales 

de projet (Unité nationale de coordination – UNC, et Comité interministériel – CIN) ont été 

établies. Les UNC étaient composées d’un Coordinateur technique (CT), issu de préférence du 

ministère en charge de la pêche, chargé de coordonner la mise en œuvre des activités du projet 

au niveau national, et d’un point focal (PF) issu de préférence du ministère en charge de 
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l’environnement, chargé du pilotage global du processus ADT-PAS. Le rôle des CIN était de 

veiller à la prise en compte du caractère intersectoriel et participatif de la démarche de gestion 

écosystémique du CCLME, et de promouvoir et valider les rapports nationaux en appui au 

processus ADT-PAS. 

8. Le projet a également reposé sur la mise en place de Groupes de travail (GT), la mobilisation 

d’un réseau de partenaires et l’utilisation d’une plateforme régionale de dialogue et de 

concertation (Forum régional marin et côtier). Le rôle des GT était de contribuer au processus 

ADT-PAS en mobilisant une expertise ad hoc, composée d’experts nationaux désignés par les 

pays et de personnes ressources de la sous-région ou d’ailleurs, autour d’un certain nombre de 

thématiques. L’approche partenariale avec des institutions gouvernementales et non-

gouvernementales, nationales ou sous régionales, et des partenaires au développement 

engagés dans des initiatives d’intérêt au regard des objectifs du projet a pu notamment 

s’exprimer à travers le montage de co-financements au moment de la conception du projet puis 

le développement de protocoles d’accords ou de contrats de prestation de services entre le 

projet et diverses entités. 

9. Analyse des résultats du projet pris dans leur globalité.  Les deux principaux résultats attendus du 

projet concernaient l’ADT (résultat 1) et le PAS (résultat 2). Dans un contexte général peu 

habilitant, ces deux résultats ont été atteints. Le résultat 3 relatif au cadre juridique et 

institutionnel durable pour le CCLME n’a pas encore été atteint. Le niveau d’atteinte du résultat 

4 portant sur le renforcement des institutions, politiques et instruments régionaux 

transfrontaliers existants est globalement satisfaisant. Le niveau d´atteinte du résultat 5 portant 

sur l’implication des parties prenantes dans la définition des priorités et la planification 

stratégique des questions transfrontalières reste difficile à apprécier compte tenu des grandes 

divergences de points de vue selon les parties prenantes du projet. Le niveau d’atteinte des 

résultats 6 et 7 relatifs à l’amélioration des connaissances et au renforcement des compétences 

pour les thématiques ‘ressources vivantes’ (résultat 6) et ‘biodiversité, habitat et qualité de l’eau’ 

(résultat 7) se doit d’être nuancé en dépit des efforts considérables déployés par le projet en 

matière de collecte de données brutes et de prélèvement d’échantillons, d’implication des 

chercheurs de la région dans les campagnes scientifiques, et d’organisation de formations. Le 

niveau d’amélioration des connaissances scientifiques est en effet encore en deçà des attentes 

des institutions scientifiques et politiques des pays de la région. Mais cela s’explique en grande 

partie par le décalage difficilement évitable entre le pas de temps nécessaire à l’aboutissement 

de la démarche scientifique (jusqu’à la production de publications) et la durée d’un projet de 

développement. Le résultat 8 faisait référence aux actions de démonstration sur la gestion de 

ressources transfrontalières (projets Démos). De manière générale, les Démos ont contribué de 

manière appréciable au processus de l’ADT-PAS. 

10. Questions spécifiques de l’évaluation - Efficacité du projet dans l’amélioration des connaissances 

et le renforcement des capacités pour comprendre et traiter les problématiques 

transfrontalières prioritaires. Le processus d’amélioration des connaissances a été bien canalisé 

par les différents GT spécialisés sur les différentes thématiques concernant les questions 

transfrontalières. Les travaux sur le diagnostic de certaines composantes des écosystèmes sont 

encore en cours, notamment en ce qui concerne le benthos. Le renforcement des capacités des 

chercheurs a été abordé à travers des formations ciblées dans le cadre d’ateliers spécifiques et 

lors de la préparation et de la conduite des campagnes écosystémiques. Les efforts en matière 

d´analyse des données et des échantillons prélevés lors de ces campagnes, voire de publications 

scientifiques, doivent se poursuivre. Entre l’ADT préliminaire de 2006 et l’ADT finale de 2016, un 

progrès dans l’acquisition de connaissances a été atteint. Il sera cependant important de veiller 

à l’actualisation de l’ADT au fur et à mesure de la production de nouvelles connaissances 

scientifiques qui découleront notamment du traitement et de l’analyse des données et des 
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échantillons collectés lors des campagnes écosystémiques. Globalement, le PAS est en bonne 

cohérence avec d’autres initiatives sous régionales ou régionales. Bien qu’accordant une place 

importante à la thématique pêche, le PAS est en mesure d’apporter des solutions communes 

sur les problèmes transfrontaliers d’ordre écosystémique en proposant des orientations 

générales et des actions ciblées.  

11. Questions spécifiques de l’évaluation - Dans quelle mesure la structure opérationnelle et les 

modalités de gestion ont été adaptées à la nature et aux besoins de l’intervention  ? Des services 

de backstopping appréciables de la FAO, et dans une moindre mesure du PNUE, auprès de 

l’UCR, combinés à une collaboration effective entre les deux institutions, ont été un facteur 

essentiel au bon déroulement du projet. Les services de backstopping de la FAO auraient pu 

être davantage pertinents et diversifiés si le mécanisme de Task Force du projet avait pu être 

pleinement utilisé. L’implication du personnel de l’UCR dans les activités du projet est 

indiscutable et doit être soulignée. Son efficacité aurait pu être plus grande à la faveur d’un 

statut plus adapté de son personnel et d’une plus grande concertation entre ses membres. Le 

Comité de pilotage a joué un rôle important dans la concertation entre les différentes parties 

prenantes du projet. La lourdeur des agendas n’a malheureusement pas permis de lui donner 

d’avantage de poids dans la direction stratégique du projet. Les structures nationales (UNC et 

CIN) ont constitué un maillon faible du dispositif opérationnel du projet. Cela s’explique en 

grande partie par l’insuffisance de moyens humains et financiers alloués au fonctionnement des 

UNC dans la plupart des pays. Tous les CIN ont été créés, ce qui est un indicateur de succès du 

projet. Mais de manière générale, ces mécanismes de concertation entre les différentes parties 

prenantes publiques et privés, essentiels dans la démarche de gestion écosystémique, se sont 

avérés peu effectifs dans la pratique. Le concept de GT s’est avéré être un mécanisme intéressant 

et efficient, qu’il serait souhaitable de reprendre dans la deuxième phase du projet. Les 

mécanismes de cofinancements restent toujours difficiles à mettre en œuvre et/ou à quantifier. 

L’absence de stratégie spécifique consacrée au suivi et à la mobilisation de partenariats aux 

niveaux national et régional en appui à la démarche de gestion écosystémique aurait sans doute 

permis de développer davantage de synergies. 

12. Questions spécifiques de l’évaluation - Dans quelle mesure le projet a contribué à la mise en place 

d´un cadre de gouvernance adapté permettant aux pays de traiter efficacement et durablement 

les problématiques transfrontalières ? Différentes formes de partenariats ont pu être 

développées avec succès au moment de la préparation du projet et dans le cadre de la mise en 

œuvre de certaines activités. L’implication des différents partenaires directement ou 

potentiellement concernés par la démarche de gestion écosystémique au moment de 

l’élaboration de l’ADT finale et du projet de PAS a été moins forte pour différentes raisons. Dans 

l’ensemble, le projet a permis de renforcer un certain nombre de politiques et de plans portant 

sur la gestion de ressources transfrontalières dans l’espace CCLME. Globalement, la 

communication externe du projet peut être qualifiée de très satisfaisante dans la mesure où elle 

a permis une bonne visibilité du projet et de ses réalisations à l’échelle globale. La 

communication interne du projet, centrée sur la promotion de la démarche écosystémique au 

sein de l’espace CCLME, a été insuffisante. A l’avenir, celle-ci devrait être intensifiée et reposer 

sur une stratégie de communication laissant plus de place au travail de liaison et de contacts 

réguliers entre l’UCR, les structures nationales et les décideurs nationaux. La signature du PAS 

traduit l’adhésion et l’engagement politique des pays à poursuivre la démarche de gestion 

écosystémique du CCLME encouragée par le projet CCLME. Le PAS ne constitue toutefois en 

aucun cas un engagement contraignant pour les pays et peut être assimilé à un protocole 

d’entente dans la perspective de la deuxième phase du projet. La proposition de Consortium du 

CCLME qui figure en annexe du PAS correspond à une proposition de structure de projet pour 

la deuxième phase, mais ne préjuge en aucun cas de la mise en place d’une future et nouvelle 

institution de coopération régionale compétente en matière de gestion écosystémique du CCLME. 
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13. Questions spécifiques de l’évaluation - Quels sont les modes de gestion du projet CCLME 

susceptibles d’intéresser d’autres grands projets GEM ailleurs dans le monde ? Dans la perspective 

de la future gouvernance du GEM du Courant des Canaries, le CCLME a opté pour un cadre de 

gouvernance reposant sur le concept de consortium, un mécanisme de collaboration et de 

coopération structuré et non contraignant, reposant sur les organisations et arrangements 

existant. Ce modèle est similaire à celui retenu par le GEM de la Baie du Bengale. A cet égard, 

une leçon apprise du projet CCLME est qu’il est important de ne pas systématiquement 

préconiser la création d’une nouvelle entité pour appuyer la gestion écosystémique d’un GEM, 

afin de respecter le souhait des pays concernés et aussi pour des raisons de coût-efficacité. Le 

projet CCLME partage aussi un autre principe fort avec la plupart des autres GEM, à savoir le 

principe de la participation de tous les acteurs en matière de gouvernance.  Le projet CCLME a 

par ailleurs permis de montrer que sans unités de coordination fortes, que ce soit au niveau 

national ou régional, il est difficile de promouvoir une démarche de gestion écosystémique d’un 

GEM comme celui du Courant des Canaries. 

14. Questions spécifiques de l’évaluation - Dans quelle mesure la dimension genre est prise en compte 

dans le processus ADT-PAS, y compris dans les projets Démos ? De manière générale, en raison 

de la thématique abordée, la dimension genre ne pouvait pas être un élément central dans le 

projet.  Celle-ci a cependant été bien prise en compte au moment de la mise en œuvre de 

certaines activités, et notamment dans le cadre des Démos qui ont reposé sur une participation 

active des femmes. 

Conclusions 

Conclusion 1. Les pays participants ont confirmé leur intérêt et leur adhésion à la démarche de 

gestion écosystémique des ressources marines et côtières du grand courant des Canaries promue par 

le projet CCLME en adoptant officiellement le PAS.  

Conclusion 2. Le projet a prouvé sa capacité à améliorer significativement les connaissances 

scientifiques en appui à la gestion écosystémique des ressources marines et côtières du CCLME, mais 

il faut encore du temps pour traiter et analyser les nouvelles données collectées et capitaliser les 

résultats. 

Conclusion 3. Le projet a eu un impact appréciable sur la capacité des chercheurs et des instituts à 

travailler en réseau à l’échelle de la région, bien que les besoins en matière de renforcement des 

capacités de la recherche appliquée en appui à la gestion écosystémique du CCLME soient encore 

importants. 

Conclusion 4. Le niveau d’appropriation par les pays de la démarche de gestion écosystémique du 

CCLME encouragée par le projet est encore insuffisant dans l’ensemble. 

Conclusion 5. Les structures opérationnelles et les modalités de gestion du projet se sont avérées 

efficaces dans l’ensemble, mais elles pourraient être améliorées, notamment au regard des capacités 

de l’UCR à exercer suffisamment ses fonctions de coordination et d’animation et de celles des 

structures nationales à s’impliquer plus activement dans la mise en œuvre des activités du projet.  

Conclusion 6. L’identité du projet CCLME est insuffisamment comprise ou parfois difficilement perçue 

dans le concert des initiatives nationales et régionales œuvrant pour la préservation et la gestion 

durable des ressources dans l’espace CCLME. 

Conclusion 7. Le projet a pris en compte la disparité des situations selon les pays en termes de 

capacité à contribuer au processus ADT-PAS et la nécessité de s’appuyer sur la coopération régionale 

d’impliquer l’expertise régionale pour atténuer cette contrainte.  

Conclusion 8. Le projet CCLME a su saisir certaines opportunités pour développer des partenariats 

dans le cadre de la réalisation de l’ADT-PAS mais la pérennisation du processus de planification 
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stratégique du CCLME et la mise en œuvre du PAS impliqueront un élargissement de la démarche 

partenariale en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. 

Conclusion 9. Les acteurs non publics ont été associés à divers degrés dans la démarche de gestion 

écosystémique du CCLME. 

Conclusion 10. La dimension genre a été peu considérée dans le document de projet en raison de la 

nature du projet qui est de promouvoir une gestion écosystémique du GEM du Courant des Canaries ; 

en conséquence la dimension genre a été faiblement prise en compte lors de la première phase du 

projet CCLME.  

Conclusion 11. Le succès de la démarche CCLME dépendra aussi de la poursuite d’activités pendant 

la phase de transition (i.e. jusqu’au début de la phase de conception de la deuxième phase) visant 

notamment à valoriser les acquis scientifiques du projet et à rechercher les synergies avec les autres 

initiatives nationales et régionales concourant aux objectifs et résultats attendus du PAS. 

 

Recommandations 

Recommandation 1. À l’attention du FEM, de la FAO et du PNUE 

Afin de répondre au souhait des pays de poursuivre la démarche de gestion écosystémique du 

GEM du Courant des Canaries, il est recommandé de poursuivre la préparation de la deuxième 

phase de projet, tout en clarifiant son’ identité au regard des autres initiatives nationales et 

régionales susceptibles d’appuyer la mise en œuvre du PAS. 

Recommandation 2. À l’attention du FEM, de la FAO et du PNUE 

Afin de contribuer à une meilleure appropriation du projet CCLME par les pays du point de vue de 

son apport dans l’amélioration des connaissances scientifiques et afin de faciliter la mobilisation 

de partenariats en vue de la deuxième phase, il est recommandé d’utiliser les reliquats du projet 

pour la réalisation de quelques activités. 

Recommandation 3. À l’attention de la FAO et du PNUE 

Afin de capitaliser les investissements consentis par le projet en matière de collecte de données et 

d’échantillons, il est recommandé que lors de sa deuxième phase le projet finalise leur traitement, 

leur analyse et leur valorisation.  

Recommandation 4. À l’attention de la FAO et du PNUE 

Afin de renforcer les capacités nationales, il est recommandé que dans sa deuxième phase le projet 

contribue davantage aux efforts nationaux et régionaux de formation des différentes parties 

prenantes en s’appuyant sur les avantages comparatifs de la coopération régionale. 

Recommandation 5. À l’attention du FEM, de la FAO et du PNUE 

Afin d’améliorer l’effectivité des mécanismes de gestion du projet, il est recommandé d’augmenter 

les moyens alloués à la gestion, de revoir certaines procédures du FEM de manière à faciliter le 

recrutement en nombre suffisant et au statut adapté du personnel de projet technique, et de 

renforcer les services de backstopping 

Recommandation 6. À l’attention de la FAO, du PNUE et des pays 

Afin de réunir toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre du PAS, il est recommandé de 

promouvoir lors de la deuxième phase du projet une stratégie de partenariat et des moyens 

adaptés pour élargir et dynamiser les collaborations avec les partenaires impliqués sur des sujets 

traités par le PAS dans une optique de développement de synergies et de complémentarités. 
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Recommandation 7. À l’attention de la FAO, du PNUE et des pays 

Dans un souci de promouvoir une meilleure appropriation du projet par les décideurs politiques 

et de renforcer la dynamique de coopération régionale pour la gestion écosystémique du CCLME, 

il est recommandé de prévoir dans la deuxième phase du projet des activités plus résolument 

tournées vers l’action. 

Recommandation 8. À l’attention de la FAO, du PNUE et des pays 

Considérant que les pays du CCLME seront amenés à jouer un rôle décisif dans la mise en œuvre 

du PAS, il est recommandé d’examiner tous les voies et moyens d’augmenter l’effectivité des 

structures nationales de projet y compris les Comités interministériels (CIN). 
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1 À propos de cette évaluation 

1.1 Contexte de l’évaluation 

1. Le Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries (CCLME) fournit des ressources 

alimentaires et économiques 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 Grands écosystèmes marins GEM de 

l'Afrique et la zone côtière du CCLME et procure 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. 

2. Le projet «Protection du Grand Ecosystème Marin du Courant des Canaries» (projet CCLME) 

implique sept pays : Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Maroc et Sénégal. Il 

a pour objectif de permettre aux pays de répondre aux préoccupations prioritaires 

transfrontalières en relation avec le déclin de la pêche, de la biodiversité associée et de la qualité 

de l'eau, grâce à des réformes en matière de gouvernance, des investissements et des 

programmes de gestion. Le projet consiste en particulier à appuyer un ensemble d’interventions 

stratégiques devant aboutir à : (i) la validation d’un document d’Analyse-diagnostic 

transfrontalière (ADT), reposant sur des évidences scientifiques ; (ii) l’adoption au niveau 

ministériel dans tous les pays d’un Programme d’action stratégique (PAS) ; et (iii) un consensus 

autour des arrangements et mécanismes juridiques, institutionnels et financiers qui 

constitueront la future gouvernance du CCLME et permettront notamment la mise en œuvre du 

PAS.  

3. Le projet CCLME bénéficie d’un appui financier du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 

à hauteur de EUR 8 090 000, et il est exécuté conjointement par l’Organisation des Nations 

Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) et le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) à travers le Secrétariat de la Convention d’Abidjan. Le projet bénéfice 

aussi de cofinancements de la part des pays participants et d’autres partenaires. Les partenaires 

comprennent notamment l’Agence Française de Développement (AFD), la Commission Sous-

Régionale des Pêches (CSRP), le projet EAF-Nansen de la FAO, 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) et l’Agence Suédoise 

de Coopération Internationale au Développement (Sida). En prenant en compte ces 

cofinancements, le budget total du projet CCLME s’élève à près de EUR 27,5 millions. 

4. Le projet CCLME a débuté en mars 2010, pour une durée initiale de 5 ans ; il a été étendu 

jusqu’en décembre 2016 suite aux recommandations de son évaluation à mi-parcours conduite 

au courant du premier semestre 2013. 

5. Le document de projet prévoit qu’une évaluation finale soit conduite conjointement par les 

bureaux d’évaluation de la FAO (agence chef de file) et du PNUE. Celle-ci a été conduite entre 

les mois de septembre et décembre 2016, par une équipe composée de deux consultants 

indépendants mandatés par le Bureau de la FAO (OED). L’équipe était composée d’un 

coordinateur de l’évaluation de l’OED et de deux évaluateurs (un spécialiste en pêche et un 

spécialiste des aspects scientifiques). Les termes de référence de l’évaluation sont communiqués 

en annexe 1.
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1.2 Finalité et objectifs de l’évaluation 

6. L’une des principales réalisations du projet a été l’adoption, au début du second semestre 2016, 

du Programme d’action stratégique (PAS) régional par l’ensemble des ministres en charge de la 

pêche et/ou de l’environnement des sept pays participants. Cela a constitué le point d’apogée 

de la première grande étape du processus de gestion écosystémique du CCLME. La deuxième 

grande étape portera notamment sur la mise en œuvre du PAS régional. A cet égard, une note 

de concept (Project Identification Form - PIF) destinée à préparer une deuxième phase pour le 

projet CCLME, sur financement FEM, est en cours de préparation.  

7. Par conséquent, l’évaluation finale du projet CCLME, objet du présent document, porte 

spécifiquement sur le projet CCLME – Phase 1. La finalité de l’évaluation finale étant double, à 

savoir : 

• porter un regard sur les réalisations et le niveau d’atteinte des objectifs et résultats attendus 

de la phase 1 du projet CCLME – Phase 1, afin de satisfaire au besoin de rendre des comptes 

(accountability) au principal donateur, le FEM, et comprendre et tirer des enseignements sur 

ce qui a été fait et réalisé par le projet ; et  

• contribuer par ses réflexions, portant autant sur la démarche de gestion écosystémique du 

CCLME que sur la gouvernance du projet, à la préparation de la deuxième phase du projet en 

cours de négociation entre la FAO, le PNUE, les pays participants et le FEM. 

8. Conformément au document de projet, les objectifs spécifiques de l’évaluation finale sont de : 

• examiner les impacts du projet ; 

• analyser la durabilité des résultats ; 

• estimer si le projet a atteint ses objectifs et produit les résultats escomptés ; 

• proposer des recommandations pour des actions de suivi (incluant la mise en œuvre du PAS) ; 

• identifier les leçons tirées sur la conception, la mise en œuvre et la gestion du projet ; 

• souligner les réalisations techniques et les leçons tirées.  

9. Les résultats de l’évaluation finale pourraient également servir à contribuer aux échanges 

d’expériences et d’enseignements entre les différents projets GEM dans le cadre des différents 

forums portant sur les eaux internationales (ex. plateforme IW learning du FEM). 

1.3 Méthodologie 

10. Conformément aux TDRs, la portée de l’évaluation couvre la période allant de mars 2010 à 

septembre 2016, avec une plus grande attention sur les changements intervenus depuis 2013 

suite à la mission d’évaluation à mi-parcours. L’évaluation finale repose par ailleurs sur une 

approche fondée sur les résultats. 

11. Dans le cadre de la présente évaluation, l’analyse est organisée autour de questions spécifiques 

que l’évaluation devait aborder compte tenu de la nature du projet (projet GEM) et du contexte 

de l’évaluation (préparation en cours d’une deuxième phase), tout en se conformant aux normes 

et standards de l’UNEG (United Nations Evaluation Group). En particulier, il a été demandé à 

l’évaluation de porter un regard particulier, lors de l’analyse des résultats, sur la contribution, la 

valeur ajoutée et les avantages comparatifs du projet au regard de l’objectif du renforcement 

des capacités des pays du Grand Courant des Canaries à traiter les problématiques 

transfrontalières prioritaires relatifs au déclin des ressources halieutiques, de la biodiversité et 

de la qualité des eaux, à travers des réformes, des investissements et des programmes de 

gestion.  
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12. C’est ainsi qu’une matrice d’évaluation a été développée au début de l’exercice. Les principaux 

questionnements soulevés dans la matrice (cf. aussi annexe 2) sont les suivants : 

• Quelle a été l’efficacité du projet au regard de l’amélioration des connaissances et du 

renforcement des capacités en appui à la compréhension et au traitement des 

problématiques transfrontalières prioritaires ? 

• Dans quelle mesure la structure opérationnelle et les arrangements institutionnels ont été 

adaptés à la nature et aux besoins du projet ? 

• Dans quelle mesure le projet a contribué à mettre en place un cadre de gouvernance 

permettant aux pays de traiter efficacement et de manière durable les problématiques 

transfrontalières ? 

• Quels sont les modes de gestion du projet CCLME susceptibles d’intéresser d’autres grands 

projets GEM ailleurs dans le monde ? 

• Dans quelle mesure la dimension genre a été prise en compte dans le processus ADT-PAS, y 

compris dans les projets de démonstration ? 

13. A noter qu’il n’a pas été demandé à l’évaluation de porter de regard sur le PIF en cours de 

préparation.  

14. La matrice d’évaluation a servi de référence pour organiser la collecte et l’analyse des données 

et des informations nécessaires à l’évaluation, mais également pour structurer le présent 

rapport. Afin de la rendre opérationnelle lors des consultations avec les différentes parties 

prenantes, la matrice a été déclinée en guide d’entretien lors des rencontres ou des 

conversations téléphoniques, ou en questionnaire pour les parties prenantes n’ayant pu être ni 

rencontrées ni interviewées par la mission.  

15. L’équipe d’évaluation a pu se rendre individuellement ou collectivement dans la quasi-totalité 

des pays participants au projet. Seule la Guinée n’a pas pu être visitée en raison de conflits de 

dates dans l’organisation des visites de terrain. Un questionnaire a néanmoins pu être recueilli 

auprès des personnes et institutions clés de la Guinée impliquées dans le projet.  

16. Les groupes de personnes et institutions clés rencontrées ou interviewées ont inclus les 

suivants : 

• Gestionnaires du projet : Département des pêches de la FAO (Rome), PNUE (Nairobi), 

Secrétariat de la Convention d’Abidjan, Unité de coordination régionale (UCR) basée à Dakar ; 

• Institutions et structures nationales directement impliquées dans le projet : ministères en 

charge de la pêche, instituts de recherche halieutique, ministères en charge de 

l’environnement, représentations de la FAO, points focaux du FEM ; 

• Organisations gouvernementales et non-gouvernementales impliquées dans le projet en tant 

qu’institutions partenaires ; 

• Représentants du secteur privé et de communautés de base. 

17. Au total, la mission d’évaluation a pu s’entretenir avec plus d’une centaine de personnes. 

18. Un travail d’analyse documentaire important a également été fait. Les documents consultés (cf. 

annexe 3) ont porté en particulier sur : 

• La gestion du projet : projet de document, rapports des comités de pilotage, rapports 

d’activités annuels (Rapports d’exécution du projet – PIR, Rapports d’avancement des 

activités), rapport d’évaluation à mi-parcours, et réponse des gestionnaires ; 

• Les réalisations du projet : rapports techniques produits par des consultants ou prestataires 

de service (y compris rapports produits dans le cadre des projets de démonstration), rapports 
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techniques produits par les groupes de travail, rapports d’atelier, publications scientifiques, 

document ADT, document PAS ; 

• La communication du projet : site web, newsletter et autres supports de communication ; 

• La littérature technique et scientifique produite en dehors du projet mais présentant un 

intérêt dans le cadre de l’évaluation finale du projet CCLME. 

19. Le programme de travail de l’équipe d’évaluation et la liste des personnes rencontrées ou 

interviewées par téléphone sont communiqués en annexe 4.  

1.4 Limitations d’ordre méthodologique de l’évaluation 

20. Les gestionnaires du projet (FAO, PNUE, Convention d’Abidjan et UCR) n’ont pas pu pleinement 

s’impliquer dans la préparation des questionnements de la matrice d’évaluation, faute de temps. 

Ce qui est dommage car cela aurait permis à la mission de mieux orienter ses investigations en 

fonction des attentes des différentes parties prenantes, et notamment des gestionnaires du 

projet.  

21. La matrice d’évaluation fait référence à un certain nombre d’indicateurs qu’il n’a 

malheureusement pas été possible de construire par manque de temps. Lors des échanges avec 

les différentes parties prenantes, la mission d’évaluation a en effet privilégié les discussions 

semi-structurées afin de cerner au mieux les différents éléments indispensables à l’évaluation 

finale de la phase 1 du projet (un projet relativement complexe dans ses objectifs et son 

fonctionnement, aux niveaux national et régional) et de prendre le temps d’analyser les leçons 

apprises en vue de la phase 2 du projet. Une telle approche méthodologique aboutissant à 

l’élaboration d’indicateurs aurait par ailleurs nécessité un travail préalable d’information et de 

sensibilisation des différentes parties prenantes, ce qui n’a pas pu être fait faute de temps.  
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2 Description du projet et du contexte 

2.1 Contexte du projet  

22. Les pays concernés dans les limites reconnues du CCLME sont l'Espagne (îles Canaries), le Maroc, 

la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau, le Cap-Vert et les eaux de la Guinée 

considérées comme des zones adjacentes à l'intérieur de la zone d'influence du CCLME. Ce 

Grand écosystème marin (GEM) occupe le 3ème rang mondial en termes de productivité 

primaire et enregistre la plus forte production de poisson parmi tous les GEM africains. Les 

ressources halieutiques du CCLME, dont beaucoup effectuent des migrations transfrontalières, 

représentent en effet une source de richesse, de création d’emplois et de nourriture appréciables 

pour les pays. Le CCLME produit également de nombreux autres biens et services 

écosystémiques dans l'espace marin et côtier qui jouent un rôle important pour le 

développement économique et social des pays. 

23. En dépit de son importance socio-économique, la capacité du CCLME à soutenir les biens et 

services écosystémiques est menacée par la surpêche, la dégradation de l'habitat, la pollution 

en mer et à terre, et le changement climatique. Dans le même temps, les pays sont confrontés 

à un certain nombre de contraintes pour aborder efficacement divers questions sensibles liées 

aux ressources vivantes et à l’environnement, dont beaucoup sont de nature transfrontalière. 

Parmi ces contraintes, figurent les capacités institutionnelles et humaines limitées, le manque 

de connaissances sur le fonctionnement de l’écosystème et les interactions entre ses différentes 

composantes biotiques et abiotiques, et le manque d'arrangements institutionnels régionaux 

permettant une approche coordonnée et intégrée entre les différents pays et secteurs (pêche, 

environnement, mine, transport, tourisme etc.) pour résoudre les problèmes transfrontaliers 

prioritaires.  

24. Il existe divers cadres institutionnels et initiatives régionales et sous-régionales qui permettent 

ou ont permis d’aborder certains problèmes transfrontaliers dans tout ou partie de l’espace 

CCLME, mais ces derniers sont essentiellement basés sur une approche sectorielle et mettent 

l’emphase sur les questions de recherche appliquée. Parmi ceux-ci, on mentionnera : le Comité 

des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), la Commission sous régionale des pêches 

(CSRP), la Convention régionale sur la coopération halieutique entre les Etats Africains Riverains 

de l'Océan Atlantique (COMHAFAT), le Nouveau Partenariat pour le développement de l´Afrique 

(NEPAD), le projet EAF-Nansen, la Convention d'Abidjan, ou encore le PRCM1.  

25. Ces cadres et ces initiatives constituent une base précieuse pour la gestion concertée et intégrée 

du CCLME. Toutefois, aucun d’entre eux n’a le mandat, la couverture géographique et/ou la 

capacité nécessaires pour soutenir une initiative plus globale fondée sur une approche 

écosystémique et abordant les questions communes et partagées à l’échelle de l’espace CCLME. 

C’est dans ce contexte qu’il a été jugé nécessaire de promouvoir une initiative régionale 

supportée par le FEM destinée à « permettre aux pays du CCLME de répondre aux 

préoccupations prioritaires transfrontalières relatives à la diminution de la pêche, de la 

biodiversité associée et de la qualité de l'eau grâce à des réformes de la gouvernance, des 

investissements et des programmes de gestion ».

 
1 Il existe aujourd’hui d’autres initiatives sous-régionales portées par des partenaires au développement qui 

n’existaient pas au moment de la conception du projet CCLME et qui présentent un intérêt au vu des objectifs 

du projet CCLME. Parmi celles-ci, on peut mentionner : le projet de recherche AWA (Approche écosystémique 

de la gestion des pêches et de l'environnement marin dans les eaux ouest-africaines), le PRAO (Programme 

régional des pêches en Afrique de l’Ouest), ou encore le projet GOWAMER (Gouvernance, politiques de gestion 

des ressources maritimes et réduction de la pauvreté dans l’écorégion WAMER/PRCM). 



Evaluation finale du projet Protection du grand écosystème marin du courant des Canaries (CCLME) 

 

6 

2.2 Conception du projet  

26. Le programme des Eaux Internationales (IW) du FEM vise à promouvoir une approche 

systématique et rigoureuse en appui au renforcement de la gestion concertée d’une large 

gamme de problématiques complexes, à travers la fourniture d’un appui financier pour la 

réalisation de trois grandes étapes : 

• 1ère étape : réalisation d’une analyse-diagnostic transfrontalière (ADT) sur la base de travaux 

de recherche, de consultations et d’expertises techniques visant à identifier et quantifier les 

problèmes environnementaux de l’écosystème et à analyser les causes et les impacts de ces 

questions environnementales ; 

• 2ème étape : formulation et adoption au plus haut niveau d’un Programme d’action 

stratégique (PAS) faisant ressortir clairement les actions à promouvoir pour résoudre les 

problèmes prioritaires identifiés dans l'ADT ; et 

• 3ème étape : mise en œuvre du PAS. 

27. Le projet CCLME, dans sa première phase, concerne les deux premières étapes. 

28. Pour la préparation du projet, le FEM a financé une phase PDF-B à hauteur de EUR 0,7 millions. 

La phase de conception a duré deux années entre 2005 et 2006. Elle a débouché sur la réalisation 

d’une ADT-PAS préliminaire (adoptée à l'unanimité par les représentants des pays en 2006) ainsi 

que sur la préparation d’un document de projet. Cette phase de conception a également permis 

de traiter la question des cofinancements avec les pays et les partenaires potentiels pour 

appuyer la mise en œuvre du projet.  

29. Le projet a été conçu comme devant être essentiellement un projet de renforcement des 

capacités, centré sur la résolution des problèmes liés à l’appauvrissement des stocks 

halieutiques, et s’appuyant sur la mise en œuvre combinée du processus ADT-PAS et des cinq 

modules du grand écosystème marin2. En outre, il était attendu que des informations actualisées 

de qualité et en quantité suffisante soient réunies et que des progrès soient réalisés dans la mise 

en œuvre de l’approche écosystémique dans le processus de collecte de données pour 

alimenter l’ADT-PAS. Il était en effet admis qu’en l’état des connaissances au moment de la 

conception du projet, les données ne permettaient pas de développer les analyses prospectives 

ou d’envisager des scénarios. Le projet visait aussi à encourager la coopération entre les pays 

en vue d’adopter des politiques transfrontalières, des objectifs et des outils de gestion communs 

pour aborder efficacement les questions transfrontalières prioritaires, et à assurer un suivi de 

l’état du CCLME sur des bases scientifiques.  

30. Le projet a été approuvé par le Directeur général du FEM, le 27 Avril 2009. 

2.3 Cadre logique  

31. Le projet CCLME s’inscrit dans le cadre d’un objectif global visant à inverser la tendance à la 

dégradation du grand écosystème marin du courant des Canaries, causée par la surpêche, les 

modifications des habitats et les changements de la qualité de l’eau, en adoptant une approche 

écosystémique de gestion. Cet objectif global est à mettre en relation avec les objectifs de 

renforcement de la sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté au sein des communautés 

côtières dans les pays du CCLME. 

 
2 L’approche GEM de l’évaluation, du suivi et de la gestion des grands écosystèmes marins est basée sur cinq 

modules : 1) productivité ; 2) poissons et pêche ; 3) pollution et santé de l’écosystème ; 4) questions 

socioéconomiques ; et 5) gouvernance. 
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32. Le projet vise à initier un processus durable de gestion du CCLME fondé sur l’application de 

trois grands principes clés, à savoir : la mise en œuvre d’une approche écosystémique, la 

promotion de la coopération sous-régionale pour aborder efficacement les problématiques de 

nature transfrontalière, et la promotion du partenariat public-privé. 

33. Le projet est structuré autour de trois composantes fortement inter-reliées entre elles : 

• La composante 1 reprend et précise les différents résultats attendus du projet en relation 

avec la planification stratégique du CCLME : processus ADT-PAS, gouvernance du projet, et 

future gouvernance du CCLME.  

• La composante 2 est une composante thématique qui met l’accent sur l’amélioration des 

connaissances scientifiques et le renforcement des capacités dans le domaine des ressources 

marines vivantes, en appui au processus ADT-PAS. 

• La composante 3 est une composante thématique qui met l’accent sur l’amélioration des 

connaissances scientifiques et le renforcement des capacités dans le domaine de la 

biodiversité, des habitats et de l’eau, en appui au processus ADT-PAS. 

34. Les deux composantes thématiques comprennent aussi des actions de démonstration (projets 

de démonstration – Démos) visant à démontrer le bien-fondé de l’approche sous-régionale et 

participative pour aborder les problèmes transfrontaliers prioritaires de la manière la plus 

efficace et à moindre coût. 

35. Le cadre logique du projet se caractérise par un nombre important de produits et d’activités, et 

par un manque de cohérence dans certains cas entre résultats, produits et activités. On peut 

également souligner la redondance de certaines activités que l’on retrouve au niveau de 

plusieurs composantes. Le manque d’articulation logique entre certains résultats et produits 

résulte en grande partie de la difficulté à concilier la planification par objectif (cadre logique) 

avec l’approche programme. Dans un contexte où il s’agissait, en outre, de prendre en compte 

au moment de la conception du projet les initiatives (en cours ou en préparation) portées par 

d’autres partenaires et de les intégrer dans le cadre logique souhaité du projet. Le manque 

d’articulation logique peut aussi s’expliquer, en partie, par la nécessité de distinguer pour des 

besoins d’ordre administratif les composantes exécutées par la FAO et celles exécutées par le 

PNUE à travers le Secrétariat de la Convention d’Abidjan. 

36. Les principaux résultats attendus du projet sont au nombre de huit, comme indiqué dans le 

tableau 1 qui établit des correspondances entre chacun de ces résultats et les composantes du 

projet. L’évaluation finale qui repose sur une approche fondée sur les résultats fait référence à 

ces huit résultats attendus. Pour plus d’informations sur le cadre logique du projet, la structure 

actuelle du projet par composantes, résultats et produits attendus est fournie en annexe 5. 
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Tableau 1: Correspondance entre les résultats et les composantes du projet 

Résultats attendus du projet Composante correspondante (chef de file) 

1-Accord multi-pays sur les questions 

transfrontalières prioritaires (ADT)  

Composante 1 (FAO) 

2-Accord multi-pays sur les réformes de 

gouvernance et les investissements 

nécessaires pour traiter les questions 

transfrontalières prioritaires (PAS) 

Composante 1 (FAO) 

3-Cadre juridique et institutionnel durable 

pour le CCLME  

Composante 1 (FAO) 

4-Institutions, politiques et instruments 

régionaux transfrontaliers existants renforcés 

Composante 1 (FAO) 

5-Parties prenantes impliquées dans la 

définition des priorités et la planification 

stratégique des questions transfrontalières 

Composante 1 (FAO) 

6-Connaissances améliorées et compétences 

renforcées pour la thématique ‘ressources 

marines vivantes’ 

Composante 2 (FAO) 

7- Connaissances améliorées et compétences 

renforcées pour les thématiques ‘biodiversité, 

habitat et qualité de l’eau’ 

Composante 3 (PNUE) 

8-Actions mises en œuvre pour la gestion et 

l’évaluation des coûts/bénéfices relatifs au 

traitement de problèmes transfrontaliers 

prioritaires 

Composante 2 (FAO) 

- Démo 1 : Gestion concertée des petits 

pélagiques 

- Démo 2 : Sélectivité du chalutage 

- Démo 3 : Gestion concertée des 

benthopélagiques 

- Démo 4 : Utilisation des Aires marines 

protégées (AMP) pour la gestion de 

ressources multiples 

Composante 3 (PNUE)  

- Démo 5 : Conservation des mangroves  
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3 Mise en œuvre du projet  

3.1 Gestion du projet 

37. Le projet est exécuté conjointement par la FAO et le PNUE (à travers le Secrétariat de la 

Convention d’Abidjan). La FAO est chargée en particulier de l’exécution des composantes 1 et 2 

ainsi que des Démos 1, 2, 3 et 4. Le PNUE est responsable de l’exécution de la composante 3, y 

compris du Démo 5.  

38. En sa qualité d’agence chef de file du projet pour le FEM, la FAO, en étroite collaboration avec 

le PNUE, assure la coordination d’ensemble du projet afin de préserver la cohérence de celui-ci 

avec les politiques et procédures du FEM. Cela permet aussi d’assurer l’exécution du projet sous 

la forme d’un programme cohérent et intégré, et non pas comme deux projets séparés.  

39. La Sous-Division de la pêche marine et continentale (FIRF) du Département des pêches et de 

l’aquaculture de la FAO assure la coordination technique du projet (Responsable technique du 

projet – LTU) et la responsabilité du budget de la FAO (Budget Holder). D’autres services du 

Département des pêches et de l’aquaculture et d’autres Départements de la FAO collaborent au 

projet, de même que le Bureau juridique et les bureaux de la FAO des différents pays impliqués 

dans le projet. Une Task Force du projet au sein de la FAO est chargée d‘appuyer et coordonner 

la mise en œuvre du projet, celle-ci est présidée par le Budget Holder du projet.  

40. L’Unité de coordination régionale (UCR) du projet est basée à Dakar. Le rôle de l’UCR consiste 

à assurer la coordination du projet et la mise en œuvre du plan de travail, au niveau régional 

comme à celui des pays. L’UCR est composée d’un coordonnateur régional (CR) recruté par la 

FAO, d’un responsable thématique pour la composante 2 (Ressources marines vivantes) recruté 

par la FAO, d’un responsable thématique pour la composante 3 (Biodiversité, habitat et qualité 

de l’eau) recruté par le PNUE, d’un assistant administratif recruté par la FAO, et d’autres 

personnels à temps partiel (ex. consultants, prestataires de service) en fonction des besoins. 

41. L’accord de projet prévoyait que la Commission sous régionale des pêches (CSRP), en sa qualité 

d’institution sous régionale amenée à jouer un rôle de contrepartie principale pour l’ensemble 

du projet (dans la continuité du rôle qu’elle avait joué lors de la préparation du projet), devait 

héberger le siège de l’UCR. Pour diverses raisons, cela n’a pas pu être possible. Finalement, grâce 

notamment aux efforts conjugués du CR et de la Représentation de la FAO au Sénégal, le 

Gouvernement du Sénégal a mis à la disposition de l’UCR, en début d’année 2012, des locaux 

spacieux et adaptés aux besoins du projet. 

42. Le système de suivi-évaluation du projet repose sur trois éléments : 

• Suivi en continu de l’état d’avancement et du niveau de réalisation des résultats du projet : 

rapport initial, rapports périodiques d’avancement, rapports annuels d’exécution du projet 

(PIR), rapports techniques et rapport final ; 

• Rapports financiers (biannuel, annuel, final) du projet, et tableaux de suivi du cofinancement 

élaborés à l’occasion des réunions du comité de pilotage pour appuyer la programmation 

annuelle des actions du projet ; 

• Evaluations indépendantes (évaluation à mi-parcours, évaluation finale).  

3.2 Arrangements institutionnels 

43. Le projet avait prévu les arrangements suivants pour la mise en œuvre du projet : un Comité de 

pilotage, une Unité de coordination régionale (UCR), des structures nationales de projet (Unité 

nationale de coordination – UNC et Comité interministériel – CIN) dans chacun des pays, des 

groupes de travail et un réseau de partenaires. 
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Comité de pilotage 

44. Le Comité de pilotage du projet a, en premier lieu, un mandat de contrôle et de pilotage des 

activités du projet, y compris en matière de supervision des Démos. Mais le comité de pilotage 

a également un rôle dans le processus de validation technique et politique de l’ADT et du PAS, 

ce qui lui confère un rôle important dans la démarche de gestion écosystémique du CCLME.  

45. Il se réunit une fois par an en session ordinaire, et ses membres statutaires se composent de 

représentants des sept pays (deux représentants par pays : le Coordinateur technique national 

et le Point focal national), de la FAO, du PNUE, de la CSRP et de la Convention d’Abidjan. Les 

organisations et institutions associées au projet sont également invitées à participer aux 

réunions en qualité d’observateurs.  

46. Depuis 2010, le Comité de pilotage s’est réuni à six reprises. La dernière réunion du Comité de 

pilotage s’est tenue en février 2016, celle-ci a contribué à la validation technique du PAS et a 

permis de convenir d’une stratégie permettant d’aboutir à sa signature avant la fin du projet.  

Structures nationales de projet 

47. Une Unité nationale de coordination (UNC) du projet a été mise en place dans chacun des sept 

pays participants. Celle-ci est composée de deux cadres de l’administration :  

• un Coordinateur technique (CT), issu de préférence du ministère en charge de la pêche, qui 

est responsable de la coordination de la mise en œuvre des activités du projet au niveau 

national, en étroite collaboration, le cas échéant, avec l’UCR ; 

• un Point focal (PF), issu de préférence du ministère en charge de l’environnement, qui est 

chargé du pilotage global du processus ADT-PAS ; 

48. Le projet prévoit également la mise en place dans chacun des pays d’un Comité interministériel 

national (CIN) regroupant les principales institutions concernées par la gestion durable du 

CCLME. Le rôle du CIN est de veiller à la prise en compte du caractère intersectoriel et participatif 

de la démarche de gestion écosystémique du CCLME, et de promouvoir et valider les rapports 

nationaux en appui au processus ADT-PAS. 

49. Le fonctionnement des structures nationales de projet est pris en charge par les pays, 

conformément aux engagements de cofinancement pays. 

Groupes de travail 

50. Le rôle des groupes de travail (GT) est de contribuer au processus ADT-PAS en mobilisant une 

expertise ad hoc autour d’un certain nombre de thématiques. Leur nombre a été précisé lors de 

l’atelier de démarrage du projet en novembre 2010. C’est ainsi qu’il a été prévu de mettre en 

place huit GT : 

• GT 1 : Analyse-diagnostic transfrontalière (ADT) ; 

• GT 2 : Programme d’action stratégique (PAS) ; 

• GT 3 : Changements climatiques ; 

• GT 4 : Socio-économie et commerce ; 

• GT 5 : Planification des campagnes et analyse des données ; 

• GT 6 : Evaluation des ressources pélagiques (en lien avec le GT du COPACE) ; 

• GT 7 : Evaluation des ressources démersales (en lien avec le GT du COPACE) ; 

• GT 8 : Biodiversité, habitats et qualité de l’eau. 

51. Certains de ces GT sont directement reliés à l’une des trois composantes du projet. Par exemple, 

le GT sur l’ADT et le GT sur le PAS sont clairement rattachés à la composante 1. De même, le GT 

sur l’évaluation des ressources démersales et celui sur l’évaluation des ressources pélagiques 
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sont rattachés à la composante 2. Le GT sur la planification des campagnes et le traitement des 

données’ est quant à lui relié à la fois à la composante 2 et à la composante 3.  En revanche, les 

trois autres GT (‘Changements climatiques’, ‘Socio-économie et commerce’, et ‘Biodiversité, 

habitats et qualité de l’eau’) sont transversaux et par conséquent susceptibles d’être mis à 

contribution dans le cadre des composantes 1, 2 et/ou 3.  

52. Les GT sont composés d’experts nationaux désignés par les pays et de personnes ressources de 

la sous-région ou d’ailleurs. Le fonctionnement des GT repose sur le principe du cofinancement : 

les pays ou institutions mettent les experts à la disposition des GT, et le projet finance la tenue 

de plusieurs réunions (prise en charge des déplacements et indemnités de séjour). 

Partenariats 

53. L’approche partenariale avec des institutions gouvernementales et non-gouvernementales, 

nationales ou sous régionales, et des partenaires au développement engagés dans des 

initiatives d’intérêt au regard des objectifs du projet, est un élément clé de la réussite du 

processus de gestion écosystémique du CCLME. Cela a pu notamment s’exprimer à travers le 

montage de co-financements au moment de la conception du projet puis le développement de 

protocoles d’accords ou de contrats de prestation de services entre le projet et diverses entités. 

Un partenariat scientifique remarquable a également été développé avec le projet EAF-Nansen 

et divers instituts de recherche de la région ou de pays non participants au CCLME comme 

l’Institut Océanographique Espagnol (IEO). 

54. Le tableau 2 récapitule les principaux partenariats développés depuis le démarrage du projet 

dans le cadre d’actions spécifiques. 

Tableau 2: Principaux partenariats développés depuis le démarrage du projet 

Type d’action Partenariats 

Réalisation de campagnes 

scientifiques 

Projet EAF Nansen, IEO, PRAO Cap vert (Universidade de 

Cabo Verde), Fondation Internationale du Banc 

d’Arguin, Université de Bergen, Experts indépendants 

(mammifères marins, oiseaux), Old Dominion University 

(USA), UNESCO  

Analyse de matériel collecté 

lors des campagnes  

IEO, INRH (Maroc) 

Concertation régionale élargie 

(Forum régional marin et 

côtier) 

PRCM 

Démo 1 (petits pélagiques) CSRP, AFD, COPACE, Projet EAF Nansen, COMHAFAT 

(RAFISMER), USAID/COMFISH 

Démo 2 (sélectivité chalutage) IMROP, CRODT 

Démo 3 (benthopélagiques) CSRP, UICN, AFD 

Démo 4 (AMP) CSRP, AFD, CRODT 

Démo 5 (mangroves) MAVA, Wetlands International, UICN 

GT ‘Planification des 

campagnes et analyse des 

données’  

IMR Bergen, IEO, instituts de recherche de la sous-

région 

GT Evaluation des ressources  COPACE 

GT ‘Changements climatiques’ NOAA, IMR, ODINAfrica, IRD, PRCM 

GT ‘Biodiversité, habitats et 

qualité de l’eau’ 

IEO, GIZ/Programme BGP Mauritanie, Ecole Doctorale 

Eau du Sénégal 
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Forum régional marin et côtier du PRCM 

55. Le Forum régional marin et côtier constitue une plateforme de dialogue et de concertation pour 

tous les acteurs associés au PRCM. Ce Forum permet de porter des initiatives techniques et 

politiques en faveur de la gestion intégrée et concertée des zones côtières à l’échelle de sa zone 

de compétence (zone CSRP). L’une des particularités de ce Forum est qu’il favorise les échanges 

et les actions concertées entre des acteurs publics (administrations, centres de recherche, élus), 

des acteurs privés (ex. organisations socioprofessionnelles) et des représentants de la société 

civile en particulier les ONG impliquées dans des programmes de gestion et de conservation 

des ressources naturelles. Le Forum constitue l’une des plateformes de communication et de 

dialogue privilégiées du projet dans le cadre du processus ADT-PAS. 

3.3 Budget et dépenses 

56. La contribution du FEM au projet CCLME s’élève au total à EUR 8 090 000 (auxquels il convient 

d’ajouter EUR 700 000 engagés lors de la phase de préparation). Sur cette somme, 

EUR 6 590 000 sont exécutés par la FAO et EUR 1 500 000 par le PNUE, selon leurs propres 

règles et procédures financières. 

Partie exécutée par la FAO 

57. Le projet CCLME a constitué l’un des premiers projets exécutés et mis en œuvre par la FAO sur 

financement direct du FEM. Cela a nécessité un temps d’adaptation pour organiser les 

opérations en conformité avec les règles de la FAO et les procédures du FEM, en référence 

notamment au plafonnement des coûts de gestion du projet à 10 pour cent et aux règles 

relatives à la prise en charge du personnel de projet. De plus, le budget restreint du FEM n’a pas  

permis de recruter du personnel technique (postes d’assistant technique) au niveau de l’UCR, 

outre le Coordinateur régional, dont le coût du poste est distribué entre la partie technique 

(80 pour cent) et la partie administrative (20 pour cent). Seule a été permise la possibilité de 

recruter un consultant court-terme (11 mois au maximum) pour le poste d’expert thématique 

en ressources marines vivantes relevant de la composante 2. 

58. Pour satisfaire aux règles du FEM qui exigent un rapportage financier des dépenses par résultat 

et composante, la gestion des opérations a reposé sur la mise en place de 17 ‘baby projects’ 

dans le système de la FAO. Ces 17 baby projects correspondent en fait aux 15 activités techniques 

spécifiques du projet, auxquels ont été ajoutés un baby project pour la gestion du projet et un 

baby project pour couvrir le coût du personnel. Ce dernier a été mis en place pour faciliter le 

recrutement et le renouvellement des contrats du personnel en accord avec les règles de la FAO. 

La gestion des 17 baby projects a été particulièrement exigeante en termes de mobilisation de 

ressources humaines. 

59. Le tableau 3 présente la situation budgétaire et des dépenses par composante, selon les 

informations recueillies au niveau du projet. En dépit des limites de l’analyse compte tenu du 

découpage en baby projects, les données indiquées dans ce tableau permettent néanmoins de 

faire ressortir les éléments suivants : 

• Pour les actions relatives à la préparation de l’ADT et du PAS, le taux d’exécution budgétaire 

est relativement satisfaisant. Pour les autres actions prévues sous la composante 1 (à 

l’exception du suivi-évaluation dont le niveau de dépenses a été près de 2 fois supérieur au 

budget prévu consécutivement à l’augmentation du nombre de visites dans les pays pour 

renforcer la concertation avec les différentes parties prenantes, du nombre de participants 

pour les réunions du Comité de pilotage, et du nombre de visites dans les pays pour les 

missions d’évaluation), le taux d’exécution budgétaire a été très faible. Il s’agit notamment 
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des actions en relation avec la future gouvernance du CCLME et avec la 

participation/implication des acteurs dans la planification stratégique.   

• Les actions phares (en dehors des Démos) prévues sous la composante 2 ont connu des 

niveaux d’exécution budgétaire différents. Les campagnes scientifiques ont consommé près 

de 21 pour cent du budget total prévu par le FEM, ce qui est relativement conforme aux 

prévisions. A noter que le coût affiché ne correspond pas au coût total des campagnes 

puisque celles-ci ont fait l’objet de cofinancements, notamment via le projet EAF-Nansen3. 

Les actions en matière de renforcement des capacités, qui constituaient l’autre action phare 

de la composante 2, ont connu un taux d’exécution budgétaire relativement faible (3 fois 

moins que ce qui était prévu).  

• Si les Démos 3 et 4 ont enregistré un niveau de dépenses assez conforme aux prévisions, les 

Démos 1 et 2 ont connu un taux d’exécution budgétaire faible (5 à 10 fois moins que ce qui 

était prévu)  

• Les coûts de gestion du projet et du personnel (UCR) ont consommé près de 27 pour cent du 

budget. Ce ratio élevé s’explique notamment par l’extension de la durée du projet pour 

environ 2 années par rapport à la durée initialement prévue de 5 années. 

• Il restait un reliquat d’environ EUR 770 000 à la fin du mois de septembre 2016 sur la partie 

des fonds FEM exécutés par la FAO. Au mois de décembre 2016, ce reliquat devrait se situer 

autour de EUR 600 000. 

  

 
3 Au moment de la mission d’évaluation en 2013, il avait été estimé que le cofinancement avec le projet EAF-

Nansen exécuté par la FAO, principalement pour couvrir les coûts d’opérations du N/R Dr. Fridtjof Nansen, 

s’élevait déjà autour de EUR 4,2 millions. A la fin 2015, le cofinancement apporté par le projet EAF-Nansen 

s’élevait à environ EUR 5,9 million en tenant compte de la dernière campagne scientifique menée en 2015. 
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Tableau 3: Budget et dépenses du projet par composante exécutée par la FAO

 

Budget et dépenses PNUE 

60. Les aspects financiers relatifs à la composante 3 du projet (hormis le Démo 4 sur les AMP et les 

actions en relation avec les campagnes du N.R. Dr F. Nansen) sont de la responsabilité du PNUE, 

à travers le Secrétariat de la Convention d’Abidjan. 

61. Le budget, dont le montant total s’élève à EUR 1 500 000, est présenté par grande rubrique 

selon le format PNUE, de la manière suivante : 

• Composante ‘Gestion du personnel’ – Total EUR 641 500; 

• Composante ‘Sous-traitance avec des agences de coopération de l’ONU (ex. OMI pour les 

questions liées à l’Antipol) et avec des organisations à but non lucratif (ex. WCMC)’ – Total 

EUR 632 700; 

• Composante ‘Formation’ – Total EUR 120 000 ; 

• Composante ‘Divers’ (y compris frais de publication) – EUR 105 800. 

Situation budgétaire baby projects FAO au 27/09/16

Composante Baby

2010
% total 

FEM
2013 2016

% total 

FEM

Variation 

2013-2016
Dépenses

% total 

FEM
Reliquat

1. Processus ADT/PAS 2 320 000 - - - - - -

a. Compréhension et accords multi-pays sur 

les questions transfrontières (ADT) 
800 000 9,9% 1 800 000 533 574 6,6% -266 426 515 945 6,4% 17 629

b. Cadres juridico institutionnels et plans de 

coopération régionale pour le CCLME 
700 000  - -  -  - -  -

- Cadre juridico-institutionnel 250 000 3,1% 2 250 000 75 037 0,9% -174 963 44 478 0,5% 30 559

- PAS muti-pays 300 000 3,7% 3 300 000 184 607 2,3% -115 393 183 933 2,3% 674

- Plan de financement (mise en œuvre PAS) 0,0% 4 150 000 15 000 0,2% -135 000 46 954 0,6% -31 954

c. Implication des acteurs dans la 

planification stratégique 
600 000 - - -  - - -  -

- acteurs institutionnels 300 000 3,7% 5 300 000 99 219 1,2% -200 781 67 338 0,8% 31 881

- acteurs locaux et privés 300 000 3,7% 6 300 000 6 730 0,1% -293 270 1 730 0,0% 5 000

d. Evaluation et suivi efficaces 220 000 2,7% 7 220 000 476 110 5,9% 256 110 409 743 5,1% 66 367

2. Ressources marines vivantes 2 960 000  - - -  -  - -  -  -

a. Amélioration des connaissances et des 

capacités de gestion 
1 650 000  - - -  -  - -  -  -

- évaluations transfrontalières 1 400 000 17,3% 8 1 400 000 1 747 539 21,6% 347 539 1 731 962 21,4% 15 577

- renforcement capacités en évaluation 250 000 3,1% 9 250 000 154 197 1,9% -95 803 93 014 1,1% 61 183

b. Renforcement des politiques, 

instruments et capacités de gestion 
200 000 2,5% 10 200 000 125 827 1,6% 71 632 15 003 0,2% 110 824

c. Organisation d'actions de démonstration 1 110 000  - - -  - - -  -  -

- Démo 1 (petits pélagiques) 460 000 5,7% 11 460 000 171 245 2,1% -288 755 95 192 1,2% 76 053

- Démo 2 (captures accessoires) 400 000 4,9% 12 400 000 239 284 3,0% -160 716 34 634 0,4% 204 650

- Démo 3 (benthopélagiques) 250 000 3,1% 13 250 000 230 008 2,8% -19 992 146 046 1,8% 83 962

3. Biodiversité, habitats, qualité de l'eau 2 000 000  - -  -  - -  -  -

a. Apport des connaissances manquantes en 

réponse aux besoins de l'ADT/PAS 
900 000 11,1% 14 250 000 18 076 0,2% -231 924 18 076 0,2% 0

b. Renforcement des capacités, décisions 

politique et planification pour le PAS 
400 000 4,9% - - - - -  -  -

c. Organisation d'actions de démonstration 700 000 8,7% - - - - -  -  -

- Démo 4 (AMP) 250 000 3,1% 15 250 000 191 898 2,4% -58 102 169 377 2,1% 22 521

 - Démo 5 (mangroves) 450 000 5,6% - - -  - -  -  -

4. Gestion du projet 810 000 10,0%  -  -  -  -  -  -  -

 - Gestion du projet  -  - 16 810 000 199 998 2,5% -610 002 176 656 2,2% 23 342

 - Coût du personnel (UCR)  -  - 17 0 2 109 026 26,1% 2 109 026 2 053 953 25,4% 55 073

TOTAL PROJET (-PDF) 8 090 000 6 590 000 6 577 375 133 180 5 804 034  - 773 341

Budget par baby FAO Situation au 27/09/16Dotation FEM ($)
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62. Le PNUE a changé récemment son système interne pour la gestion des opérations (système 

Umoja), ce qui a engendré de nombreux dysfonctionnements et des retards de paiements aussi 

bien pour le recrutement de consultants (ex. étude sur les rejets en mer, élaboration d’un plan 

de gestion sur les habitats critiques, inventaire des sources terrestres de pollution) que pour 

honorer des lettres d’accords avec des prestataires de service (ex. UICN/Wetlands – Démo 5). Il 

n’a malheureusement pas été possible d’obtenir des informations sur l’état des dépenses de la 

composante 3 exécutée par le PNUE malgré les demandes exprimées par la mission 

d’évaluation. 
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4 Analyse des résultats du projet pris dans leur globalité 

Constatations : 

• Les deux principaux résultats attendus du projet concernaient l’ADT (résultat 1) et le PAS 

(résultat 2). Ces derniers ont été atteints.  

• Le 3ème résultat relatif au cadre juridique et institutionnel durable pour le CCLME n’a pas 

encore été atteint. 

• Le niveau d’atteinte du 4ème résultat portant sur le renforcement des institutions, politiques 

et instruments régionaux transfrontaliers existants est globalement satisfaisant. 

• Le niveau d´atteinte du 5ème résultat portant sur l’implication des parties prenantes dans la 

définition des priorités et la planification stratégique des questions transfrontalières reste 

difficile à apprécier compte tenu des grandes divergences de points de vue selon les parties 

prenantes du projet.  

• Le niveau d’atteinte des résultats 6 et 7 relatifs à l’amélioration des connaissances et au 

renforcement des compétences pour les thématiques ‘ressources vivantes’ (résultat 6) et 

‘biodiversité, habitat et qualité de l’eau’ (résultat 7) se doit d’être nuancé en dépit des efforts 

considérables déployés par le projet en matière de collecte de données brutes et de 

prélèvement d’échantillons, d’implication des chercheurs de la région dans les campagnes 

scientifiques, et d’organisation de formations. Le niveau d’amélioration des connaissances 

scientifiques est en effet encore en deçà des attentes des institutions scientifiques et 

politiques des pays de la région. Mais cela s’explique en grande partie par le décalage 

difficilement évitable entre le pas de temps nécessaire à l’aboutissement de la démarche 

scientifique (jusqu’à la production de publications) et la durée d’un projet de développement.  

• Le résultat 8 faisait référence aux actions de démonstration en lien avec la gestion des 

ressources transfrontalières (projets Démos). De manière générale, les Démos ont contribué 

de manière appréciable au processus de l’ADT-PAS. 

63. Un premier niveau d’analyse globale consiste à porter un regard sur le niveau d’atteinte des 

résultats attendus du projet (huit au total) tels qu’ils figurent dans le document de projet. 

64. Les deux principaux résultats attendus du projet, qu’étaient l’ADT et le PAS, ont été atteints.  

65. L’ADT a été publiée en 2016, après que son projet ait été présenté lors du septième Forum côtier 

et marin en novembre 2013, puis lors de la quatrième réunion du Comité de pilotage du projet 

(décembre 2013). De manière générale, en comparant l’ADT préliminaire de 2006 avec l’ADT 

finale de 2016, on notera un progrès significatif sur l’état des connaissances sur l’écosystème 

du CCLME et sur les causes de sa dégradation. L’ADT aurait gagné toutefois à approfondir 

davantage l’analyse de certaines problématiques scientifiques afin de formuler des 

recommandations encore plus spécifiques en vue de la préparation du PAS. La question de la 

contribution du projet depuis son démarrage en 2010 à la consolidation de l’ADT préliminaire 

de 2006 est discutée plus en détail dans la section qui suit (questions spécifiques de 

l’évaluation).  

66. Le PAS a été signé par les ministres de la pêche et/ou de l’environnement et/ou de l’économie 

de tous les pays entre juin et aout 2016, après que son projet ait été présenté lors de la sixième 

réunion du Comité de pilotage du projet (février 2016) puis finalisé et validé lors d’un atelier 

sous régional tenu au Maroc en mars 2016. Il avait également été demandé auparavant à chaque 

pays de convoquer une réunion du CIN pour discuter le document. Un travail de sensibilisation 

a également été effectué au cours du deuxième trimestre 2016 par l´URC auprès des 

responsables des pays. Enfin, conformément à la stratégie définie lors de la sixième réunion du 

Comité de pilotage en appui au processus de signature du PAS, le Directeur général de la FAO 

a invité les Ministres des pays CCLME à signer le PAS.  
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67. Dans ses grandes lignes, le PAS respecte les grands principes directeurs de la planification 

stratégique des GEM. Le PAS signé par les pays constituera un document de référence en appui 

à la promotion de la démarche de gestion écosystémique du CCLME.  

68. Le PAS contient également en annexe une proposition de mécanisme de gouvernance 

participative en vue de la future gouvernance du CCLME, intitulé « Consortium du courant des 

Canaries ». Ce qui correspond à une contribution à l’atteinte du troisième résultat attendu du 

projet CCLME, à savoir un cadre juridique et institutionnel durable pour le CCLME. Cette 

proposition de mécanisme de gouvernance est toutefois seulement applicable à un contexte de 

projet comme celui du projet CCLME. Les réflexions en vue de l’institutionnalisation d’un 

mécanisme de gouvernance participative du CCLME devront se poursuivre au cours de la phase 

2 du projet CCLME. 

69. Le niveau d’atteinte du quatrième résultat relatif au renforcement des institutions, politiques et 

instruments régionaux transfrontaliers existants (dans le domaine de la gestion des ressources 

marines vivantes et de l’environnement marin et côtier) est globalement satisfaisant, comme 

cela est développé plus en détail dans la partie qui suit. Pour ce faire, le projet s’est appuyé sur 

des Démos et sur des initiatives régionales existantes, en particulier à travers la Convention 

d’Abidjan.  

70. Le cinquième résultat attendu avait trait à l’implication des parties prenantes dans la définition 

des priorités et la planification stratégique des questions transfrontalières. Il est difficile 

d’apporter une appréciation objective du niveau d’atteinte de ce résultat compte tenu des 

grandes divergences de points de vue observées lors des différents entretiens. On peut en effet 

souligner le décalage important qui existe entre les perceptions des gestionnaires du projet, qui 

jugent cette implication dans le processus ADT-PAS comme ayant été généralement très bonne, 

et celles de certaines parties prenantes (structures nationales de projet, institutions nationales, 

organisations régionales, partenaires au développement) qui jugent leur implication comme 

ayant été insuffisante. En revanche, il est important de souligner que le projet a eu un impact 

certain sur le développement de plateformes d’échanges, y compris sur la mise en place ou le 

renforcement de réseaux entre les scientifiques et les experts de l’espace CCLME, notamment à 

travers les campagnes scientifiques et les groupes de travail. 

71. Un autre résultat attendu très important du projet concernait l’amélioration des connaissances 

et le renforcement des compétences pour les thématiques ‘ressources marines vivantes’ 

(résultat 6) et ‘biodiversité, habitat et qualité de l’eau’ (résultat 7). Dans ce domaine, le projet a 

suscité de nombreuses attentes, compte tenu des innovations scientifiques (organisation de 

campagnes écosystémiques), des moyens significatifs mis en œuvre par le projet (à travers les 

partenariats avec le projet EAF Nansen et l’IEO) et de la forte cohérence de ce domaine d’actions 

avec les objectifs de politique publique des pays pour la gestion des ressources et de 

l’environnement marin. Comme cela est analysé plus en profondeur dans la section suivante 

(questions spécifiques de l’évaluation), davantage de progrès étaient attendus dans le domaine 

de l’amélioration des connaissances scientifiques sur le fonctionnement et l’état du GEM du 

Courant des Canaries dans ses différentes composantes écosystémiques. Ces attentes non 

satisfaites tiennent en grande partie au temps nécessaire à la production de publications 

scientifiques dans un contexte où le projet a accumulé une base considérable de données brutes 

et d’échantillons qu’il reste à traiter. Le projet a en revanche permis d’améliorer de manière 

appréciable les connaissances scientifiques à travers sa contribution à l’évaluation des 

ressources dans le cadre des activités du COPACE et la capitalisation de connaissances existantes 

sur les thématiques biodiversité, habitat et qualité de l’eau via ses groupes de travail. 
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72. Les capacités des institutions de recherche de la région ont été renforcées dans le domaine de 

la conduite de campagnes scientifiques. Les capacités des chercheurs de la région à contribuer 

à l’effort de production de publications scientifiques sont encore en cours de renforcement. Une 

réalisation importante du projet dans le domaine scientifique doit toutefois être soulignée, 

s’agissant de la promotion d’initiatives de coopération sud-sud entre les instituts de recherche. 

C’est ainsi que le projet appuie le développement d’un pôle d’excellence au niveau de l’INRH 

(Maroc) pour le traitement et l’analyse de données sur le plancton. Ce dernier a commencé à 

accueillir des chercheurs d’autres pays de la région. 

73. Le dernier résultat attendu du projet faisait référence aux actions de démonstration pour la 

gestion de ressources transfrontalières dans l’espace CCLME dans le cadre des Démos. La 

décision de faire apparaître les Démos dans une catégorie d’actions à part est assez discutable, 

ainsi que cela a été souligné à plusieurs reprises dans le cadre des mécanismes de suivi-

évaluation du projet. Les Démos constituent en effet de fait des projets individualisés au sein 

du projet CCLME qui vont contribuer à la réalisation d’un ou plusieurs résultats attendus du 

projet. De plus, beaucoup de Démos correspondent à la continuation ou au renforcement 

d’initiatives lancées avant le projet CCLME, ce qui explique en grande partie pourquoi ils n’ont 

pas été nécessairement orientés vers l’objectif de contribuer au processus ADT-PAS.  

74. Certains Démos ont cependant produit des résultats très intéressants, en démontrant la valeur 

ajoutée d’impulser des changements dans la gouvernance des ressources naturelles à partir 

d’initiatives locales qui vont, à partir de résultats tangibles, progressivement influencer les 

politiques nationales (cas du Démo 4 sur les AMP) voire sous régionales (cas du Démo 5 sur les 

mangroves). Le Démo 1 (petits pélagiques) et le Démo 3 (benthopélagiques) ont permis pour 

leur part de consolider des initiatives préexistantes dans le domaine de la gestion concertée de 

stocks partagés, notamment en élargissant l’échelle de gestion pour la rendre plus cohérente 

avec l’aire de répartition de la ressource (cas du Démo 1) et en stimulant des mécanismes de 

coopération sous régionale préexistants (cas du Démo 3).  

75. Le taux d’exécution budgétaire des Démos a été très variable, oscillant entre environ 

10 pour cent et 70 pour cent pour les quatre Démos mis en œuvre à travers la FAO (l’évaluation 

n’a pas pu obtenir d’information sur le niveau de dépenses du Démo 5 mis en œuvre à travers 

le PNUE). Une annexe spécifique propose, pour chacun des Démos, une description des objectifs 

et des réalisations ainsi qu’une brève analyse de leur contribution au processus ADT-PAS (cf. 

annexe 6).  

76. En résumé, l’appréciation du niveau d’atteinte des huit résultats par l’évaluation est globalement 

similaire à celle figurant dans les rapports d’exécution du projet (PIR), à l’exception de 

l’appréciation du résultat relatif à l’implication des parties prenantes dans le processus ADT-

PAS. Cela peut s’expliquer par les insuffisances du système de suivi-évaluation qui n’implique 

que les gestionnaires du projet, et qui ne repose que sur des indicateurs de produits et 

d’activités (ex. tenue de réunion, création formelle d’un mécanisme). L’utilisation d’indicateurs 

de processus, notamment pour le suivi-évaluation des CIN et des partenariats, permettrait 

d’avoir une appréciation plus juste du niveau d’atteinte des résultats et de proposer 

éventuellement des ajustements à opérer en cours de projet lorsque nécessaire.  

77. Il convient par ailleurs de souligner un résultat inattendu du projet (en référence aux indicateurs 

de résultats du projet). Il s’agit de l’impact appréciable que le projet a eu dans certains pays sur 

le rapprochement et le renforcement du dialogue entre les ministères en charge de la pêche et 

de l’environnement. Cet enjeu d’ordre institutionnel a pu être abordé à l’occasion d’activités 

spécifiques en lien avec des Démos ou des Groupes de travail.  

78. Un autre résultat du projet est que le processus de préparation d’une note de concept (PIF) a 

pu être lancé depuis le début de l’année 2016, dans la perspective de la mobilisation d’un 

financement FEM pour appuyer la mise en œuvre du PAS dans le cadre d’une deuxième phase 

du projet CCLME.  
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5 Questions spécifiques de l’évaluation 

5.1 Quelle a été l’efficacité du projet dans l’amélioration des connaissances et le 

renforcement des capacités pour comprendre et traiter les problématiques 

transfrontalières prioritaires ? 

Constatations : 

• Le processus d’amélioration des connaissances a été bien canalisé par les différents groupes 

de travail spécialisés sur les différentes thématiques concernant les questions 

transfrontalières.  

• Les travaux sur le diagnostic de certaines composantes des écosystèmes sont encore en 

cours, notamment en ce qui concerne le benthos. La prochaine étape devrait être de 

constituer une base de référence permettant à terme de suivre l’évolution des milieux et des 

communautés faunistiques ciblés et de proposer aux décideurs des mesures de gestion en 

fonction de possibilités de scénarios. 

• Le renforcement des capacités des chercheurs a été abordé à travers des formations ciblées 

dans le cadre d’ateliers spécifiques et lors de la préparation et de la conduite des campagnes 

écosystémiques. Les efforts en matière d´analyse des données et des échantillons prélevés 

lors de ces campagnes, voire de publications scientifiques, doivent se poursuivre. 

• Entre l’ADT préliminaire de 2006 et l’ADT finale de 2016, un progrès dans l’acquisition de 

connaissances a été réalisé sur les aspects relatifs au déclin des ressources marines vivantes 

et changement de l’écosystème, à la dégradation de l’habitat, et au déclin de la qualité de 

l’eau. Il sera cependant important de veiller à l’actualisation de l’ADT au fur et à mesure de la 

production de nouvelles connaissances scientifiques qui découleront notamment du 

traitement et de l’analyse des données et des échantillons collectés lors des campagnes 

écosystémiques.  

• Globalement, le PAS est en bonne cohérence avec d’autres initiatives sous régionales ou 

régionales. Bien qu’accordant une place importante à la thématique pêche, le PAS est en 

mesure d’apporter des solutions communes sur les problèmes transfrontaliers d’ordre 

écosystémique en proposant des orientations générales et des actions ciblées. Au fur et à 

mesure de sa mise en œuvre, il sera cependant important de renforcer la dimension de la 

gestion intégrée du domaine marin et côtier et de tous ses usages sur les parties terrestres 

et marines du GEM. 

Amélioration des connaissances  

79. L'amélioration des connaissances sur les problématiques transfrontalières prioritaires a reposé 

sur la compilation de travaux scientifiques et techniques préexistants dans la région et sur 

l’analyse de résultats obtenus dans le cadre des activités du projet (campagnes écosystémiques, 

campagnes d’évaluation, études spécifiques, etc.). Cette amélioration globale des connaissances 

a alimenté les rapports techniques et les groupes de travail thématiques spécifiques, puis l’ADT. 

Le processus d’amélioration des connaissances a été bien canalisé par les différents groupes de 

travail spécialisés sur les différentes thématiques concernant les questions transfrontalières. Les 

travaux du groupe de travail sur le changement climatique auraient toutefois gagné à être 

davantage développés en se reliant aux plateformes d’expertise et d’échange de type E-RSE et 

aux réseaux de surveillance existant au niveau mondial (Global Ocean Observing System-

GOOS/World Meteorological Organization-WMO ; IRD, cf. présentation COP 22, CNP12 ; 

Unesco/COI). 
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80. Parmi les informations recueillies et analysées, une quantité considérable de données et 

d'échantillons a été fournie à travers six missions scientifiques en mer portant sur les 

préoccupations prioritaires transfrontalières. Cela s’est fait en collaboration avec le projet EAF-

Nansen et des institutions scientifiques nationales, et avec le support d’instituts scientifiques 

étrangers (en particulier l’IMR de Bergen et l’IEO) pour les analyses, les formations 

méthodologiques et le développement d’une base de données géo-référencées. 

81. La campagne en mer sur les ressources halieutiques pélagiques, menée dans la région d’octobre 

à décembre 2015, complète bien les activités acoustiques menées par le N/R Dr Fridtjof Nansen 

jusqu’au milieu des années 2000. L’intérêt ayant aussi été de reprendre les mêmes 

méthodologies afin de permettre une comparabilité des résultats et de dispenser des 

formations auprès des chercheurs sur la stratégie et les méthodes d’analyse pour un suivi 

efficace de la ressource. Les informations recueillies au cours de cette campagne ont notamment 

été utilisées pour consolider la base scientifique en appui à la promotion d’une gestion 

concertée des petits pélagiques dans l’espace CCLME (Démo 1).  

82. Dans le cadre du Démo 4 sur les AMP, la méthodologie d'évaluation participative et de suivi des 

ressources et des sites de pêche démersale a été développée et appliquée aux sites d'AMP de 

Kayar (Sénégal) et de Tanbi (Gambie). Des lignes directrices sous régionales pour la cogestion 

des pêches et la participation des pêcheurs de la région de l'Afrique du Nord-Ouest ont 

également été approuvées en août 2015. Ces lignes directrices ont ensuite été présentées avec 

succès à la conférence IW en mai 2016. 

83. En ce qui concerne la composante 3, une compilation et une analyse des données relatives aux 

aspects législatifs pour la protection de la biodiversité, des milieux et de la qualité des eaux dans 

la région du CCLME ont été réalisées, ce qui a donné lieu à une publication. Ce rapport constitue 

une bonne base de départ afin de proposer des améliorations permettant de promouvoir des 

processus de gestion intégrée. 

84. Les travaux sur le diagnostic des écosystèmes montrent des progrès lents, en raison de la lenteur 

des identifications taxinomiques, en particulier pour la description de nouvelles espèces. Les 

découvertes ont fait l’objet de plusieurs communications à des congrès, symposiums, et à un 

certain nombre de publications scientifiques. Plusieurs publications sont annoncées. La 

réalisation d’une synthèse des résultats concernant tous les volets de l’écosystème du grand 

Courant des Canaries a été annoncée lors de la cinquième réunion de groupe de travail sur la 

planification et l´analyse des campagnes écosystémiques en mai 2016. A cette occasion, la 

structure d’une publication portant sur un état de référence (baseline en anglais) a également 

été identifiée. On peut regretter que cette publication n’ait pas été lancée plus tôt dans le 

processus de l’ADT-PAS. Mais il est important de rappeler que les délais de la production 

scientifique sont souvent difficilement compatibles avec ceux d’un projet affichant une série de 

produits attendus avec des délais précis.  

85. Dans le prolongement de la remarque précédente, et dans la perspective de futures initiatives 

de recherche, il serait souhaitable de concevoir une véritable stratégie de planification de cette 

recherche appliquée en appui à la gestion et à la gouvernance. Cela permettrait en effet de tenir 

compte de ces délais, de bien définir le degré d’investigation (par ex. aller jusqu’à l’identification 

ADN ? aller jusqu’à l’identification au niveau des familles, du genre ou de l’espèce ?), et de 

préciser les attendus des recherches (ex. étude des communautés, de leurs relations avec les 

habitats, des cycles de vie, et/ou du fonctionnement d’un écosystème, etc.). Cela permettrait 

également de bien définir l’échelle, la fréquence des stratégies d’échantillonnages, les 

méthodologies, les instruments utilisés, et de bien identifier les produits de la science qui 

pourront convenir à des mesures de gestion et à la définition d’indicateurs. Une stratégie de 

planification de la recherche suffisamment élaborée permettrait aussi de prévoir une 
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quantification des usages et de leur impact sur les ressources pour les différents secteurs, et de 

les localiser dans un système géo-référencé pouvant être accessible aux décideurs et, si possible 

comme cela se fait dans d’autres régions du monde, à l’ensemble des usagers de la région. 

86. De manière générale, les travaux sur le diagnostic des écosystèmes en sont encore en phase 

préliminaire, notamment en ce qui concerne le benthos. La prochaine étape devrait consister à 

la constitution d’une base de référence permettant à terme de suivre l’évolution des milieux et 

des communautés faunistiques ciblées et de proposer aux décideurs des mesures de gestion en 

fonction de scénarios. 

Renforcement des capacités  

87. Les missions en mer, en plus de leur vocation de recherche, ont également constitué des 

plateformes de formation des scientifiques de la région. Dans le dernier relevé pélagique 

d'octobre à décembre 2015, un total de 12 nations différentes était représenté parmi lesquelles 

21 scientifiques de la région du CCLME. Suite aux campagnes écosystémiques, deux 

scientifiques du Cap Vert et de la Mauritanie ont passé respectivement 3 et 4 mois à l'Université 

de Vigo en Espagne, où ils ont reçu avec succès une formation pour traiter la collection 

benthique du Cap-Vert et de la Mauritanie provenant des campagnes en mer. La formation de 

jeunes chercheurs pour le zooplancton s’est faite à l’INRH, qui pourrait devenir un pôle 

d’excellence en la matière pour la région. 

88. Les participants des pays du CCLME aux campagnes en mer ont reçu à bord des formations sur 

la collecte de données sur les poissons, l’utilisation d’une base de données spécifique pour 

stocker ces données, la collecte de données océanographiques, la collecte de données sur le 

phytoplancton, le zooplancton et sur le benthos (réf. rapports de campagnes). Après chaque 

campagne, les participants repartaient avec un CD avec toutes les données brutes collectées 

(données des stations, traits de chalut par espèces et par station, distribution des tailles de 

poissons, données préliminaires du benthos par station, etc.), ainsi qu’une version préliminaire 

du rapport de campagne et un double des échantillons collectés lors des campagnes.  

89. Le renforcement des capacités des chercheurs a également été abordé à travers des cours de 

formation ciblés dans le cadre d’ateliers spécifiques. Cela a notamment porté sur la mise en 

œuvre de l’Approche écosystémique dans la pêche (AEP) et sur l’utilisation du logiciel Nansis, 

en collaboration avec le projet EAF-Nansen. Les formations sur l’AEP ont notamment été 

conduites dans le cadre du Démo 1 (petits pélagiques) et du Démo 3 (benthopélagiques). Dans 

le cadre du Démo 1, ce sont 13 gestionnaires qui ont été formés, ce qui leur a permis de 

participer à l'analyse du rapport de référence, de contribuer à l'identification et à la définition 

des priorités et des objectifs opérationnels, et de discuter des mesures de gestion et des 

indicateurs.  

90. Selon les scientifiques de l’IEO et du projet EAF-Nansen, et après vérification de la part de 

l’évaluation, il s’est avéré que dans la plupart des cas les domaines de recherche n’étaient pas 

toujours en adéquation avec le domaine et le niveau de compétence des participants. En effet, 

certains participants étaient des techniciens et non des scientifiques concernés par les différents 

domaines de recherche abordés. En outre, dans certains pays, les échantillons ramenés des 

campagnes n’ont pas pu être ni traités ni analysés, faute de moyens de recherche au niveau 

national. Par conséquent, pour certains bénéficiaires, la formation apportée durant les 

campagnes, de même que les échantillons ramenés pour analyse, pourraient se perdre. Selon 

d’autres participants interviewés, les formations dispensées auraient été minimales et 

insuffisamment ciblées (par exemple une heure de formation sur toute la campagne pour 

expliquer les stratégies de collecte et d’archivage des données). Les formations pourraient être 

améliorées afin de renforcer les compétences des scientifiques de la région en matière de 

conduite d’une campagne de A à Z, et aussi en matière de définition de la stratégie 
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d’échantillonnage à encourager et des méthodes d’analyse à conduire après la campagne en 

fonction des conditions prévalant dans les laboratoires. 

91. L’atelier de formation mené au Cap Vert en février 2015 pour renforcer les capacités en 

cartographie et en systèmes d’information géographique (SIG) a été bien apprécié par les 12 

participants des cinq pays du projet CCLME et par le représentant de la Convention d'Abidjan. 

L’atelier donné à Dakar en novembre 2016 sur l’harmonisation et le partage des données 

cartographiques sur la région, a permis le succès du transfert de la base de données sur le site 

de la Convention d’Abidjan et a posteriori à Vigo.  

92. Un projet de plan d'urgence régional de lutte contre la pollution liée au déversement des 

hydrocarbures en mer dans la zone du CCLME a été élaboré par les pays dans le cadre d’une 

initiative spécifique. Ce projet est susceptible de trouver un ancrage juridique sous la forme d’un 

protocole additionnel à la Convention d’Abidjan. Le projet CCLME a organisé un atelier de 

formation sur ce projet de plan d’urgence à Casablanca, Maroc, en 2016, en collaboration avec 

l'US-AFRICOM et la Convention d'Abidjan. Cet atelier a été fort apprécié par les participants.  

93. En ce qui concerne la gestion participative de la pêche démersale dans une AMP à Kayar 

(Sénégal) et à Tanbi (Gambie), l’évaluation a pu se rendre compte de l’impact positif des 

formations dispensées aux acteurs locaux sur le dispositif de gestion participative. Au total, les 

formations ont concerné 65 participants. En parallèle, des réunions d’information et de 

sensibilisation (16 au total) ont été organisées au niveau local et trois émissions radiodiffusées 

sur la thématique des AMP ont été programmées. 

94. Une note sur l’utilisation de l’expertise régionale dans le projet CCLME, préparée par l’UCR, est 

jointe, pour information, en annexe 7. 

Apports du projet dans le processus de préparation de l’ADT  

95. Entre l’ADT préliminaire de 2006 et l’ADT finale de 2016, un progrès dans les connaissances a 

été réalisé sur certains aspects, mais pas sur tous les aspects identifiés dans la phase 

préparatoire, qui sont au nombre de trois : déclin des ressources marines vivantes et 

changement de l’écosystème, dégradation de l’habitat, et déclin de la qualité de l’eau. 

96. Concernant le déclin des ressources vivantes, les éléments ciblés par le projet étaient les petits 

pélagiques, les espèces démersales, les élasmobranches, les thonidés, les tortues marines et les 

mammifères marins. Les espèces pélagiques et démersales ont fait l’objet d’amélioration 

sensible du niveau de connaissances, même si tous les résultats des recherches ne sont pas 

encore totalement disponibles et de ce fait n’ont pas pu être pris en considération dans l’ADT 

2016. D’autres espèces (en particulier les thonidés et les tortues marines) sont suivies par 

d’autres organisations au niveau régional ou international et leurs travaux se sont poursuivis et 

ont été inclus dans la nouvelle version. A noter qu’une nouvelle espèce de mammifère marin a 

été découverte lors de campagnes scientifiques (mai-juin 2012 et mai 2013), et que cela a donné 

lieu à des publications scientifiques dans des revues spécialisées. 

97. Concernant la dégradation de l’habitat, les éléments ciblés étaient la régression des mangroves, 

les modifications des fonds marins et des monts sous-marins, et la dégradation des zones 

humides (zones côtières, récifs coralliens, estuaires). En dehors des mangroves et des études sur 

le benthos qui ont apporté de nombreux résultats (bien que plus de la moitié des données du 

benthos collecté reste à analyser), les autres thématiques n’ont pas fait l’objet d’activités 

spécifiques de la part du projet. Ces thématiques sont cependant régulièrement étudiées et 

suivies par d’autres organisations aux niveaux régional et international, et les nouvelles données 

et connaissances acquises récemment ont pu être rassemblées. Dans le domaine de la 

dégradation de l’habitat, les apports du projet à la préparation de l’ADT ont été conséquents, 

notamment sur les mangroves.  
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98. Concernant le déclin de la qualité de l’eau, les mesures écosystémiques réalisées lors des 

campagnes en mer ont permis de rassembler de nombreuses données sur le sujet. Mais en 

raison du retard pris dans leur analyse, les résultats n’ont pas pu être pris en compte dans le 

cadre de l’ADT. Cette information sera toutefois utilisée dans le futur. Pour la partie terrestre, en 

particulier la zone côtière et les rivières, les pollutions, l’eutrophisation ou le niveau de 

pesticides, des informations ont pu être recueillies auprès de différents ministères et prises en 

compte pour appuyer la rédaction de l’ADT. 

99. Durant le projet, d’autres thématiques ont été abordées et ont fait l’objet d’analyses ou de mises 

à jour. Il s’agit en particulier des thématiques en relation avec le changement climatique ou les 

aspects socio-économiques. Cela a permis d’élargir le champ de vision des experts et de mieux 

comprendre les interactions entre les différents secteurs en appui à la gestion intégrée et 

durable des ressources halieutiques.  

100. Lors de la préparation de l’ADT de 2016, les experts impliqués dans sa rédaction étaient au 

courant des retards dans la fourniture de nouvelles informations sur les trois aspects identifiés 

lors de la phase préparatoire. Mais en application du principe de précaution, ils ont rédigé un 

document représentant la vision des pays et leur niveau de connaissance des problèmes. C’est 

pourquoi il sera important de prévoir des mises à jour de l’ADT dans le futur, au fur et à mesure 

de l’apport et de la disponibilité de nouvelles connaissances sur ces trois aspects. Ces mises à 

jour devraient se faire en intégrant toutes les administrations concernées, ce qui justifie encore 

plus le besoin de coordination et de coopération à tous les niveaux.  

Adéquation du PAS avec les problématiques transfrontalières prioritaires 

101. La préparation du PAS s’est basée sur deux niveaux d’informations, d’une part, les politiques, 

stratégies, législations et données disponibles au niveau national, et, d’autre part, les 

instruments sous-régionaux, régionaux et internationaux auxquels les pays sont parties 

prenantes. 

102. Globalement, le PAS est en bonne cohérence avec d’autres initiatives sous régionales ou 

régionales (ex. PRAO, PRCM) et peut permettre dans le futur d’apporter des solutions 

communes sur les problèmes transfrontaliers. Mais il convient de souligner que beaucoup de 

ces problèmes ne pourront être résolus de manière pleinement satisfaisante au niveau régional 

que si en parallèle des efforts sont également déployés à l’échelle des pays. A noter également 

que beaucoup de points d’entrée figurant dans le PAS avaient déjà été identifiés lors de l’ADT 

préliminaire (ex. lutte contre la pêche INN, amélioration de la régulation de l’accès aux 

ressources, application plus rigoureuse de la réglementation environnementale, etc.). 

103. Le PAS présente certaines faiblesses. Parmi celles-ci, on peut mentionner que l’approche a été 

focalisée sur une thématique, à savoir la pêche, ce qui risque d’handicaper la démarche de 

gestion écosystémique dans son concept le plus large. Cela s’explique par la forte prégnance 

actuelle des enjeux liés à la pêche dans l’espace CCLME. Cependant, et bien qu’accordant une 

place importante à la thématique de la pêche, le PAS est en mesure d’apporter des solutions 

communes sur les problèmes transfrontaliers d’ordre écosystémique en proposant des 

orientations générales et des actions ciblées. Au fur et à mesure de sa mise en œuvre, il 

conviendra de renforcer la dimension de la gestion intégrée du domaine marin et côtier et de 

tous ses usages sur les parties terrestres et marines du GEM. 

104. Par ailleurs, le PAS ne fait que rarement mention des résultats produits dans le cadre des Démos. 

Un résumé des Directives sous régionales pour la cogestion des pêches dans les AMP de la zone 

nord-ouest africaine (produites dans le cadre du Démo 4) est toutefois communiqué en annexe 

du PAS. 
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105. Dans sa forme, le PAS respecte bien le format des documents produits dans le cadre d’autres 

projets GEM. Il s’agit d’un document de planification assez complet, comprenant une liste 

importante d’actions. Le PAS gagnerait toutefois en lisibilité à travers une meilleure mise en 

évidence des liens de cause à effet entre les objectifs de qualité écosystémique, les objectifs 

spécifiques (déclinés en « cibles ») et les priorités énoncées sous forme de domaine d’actions. 

106. On peut noter que le PAS n’aborde pas la question du coût estimatif de sa mise en œuvre, ce 

qui était pourtant prévu dans le document de projet. Par ailleurs, les informations concernant 

les partenariats à mobiliser pour la mise en œuvre du PAS ne font référence qu’aux possibilités 

de partenariats régionaux. Il serait souhaitable que l’identification des partenariats à mobiliser 

au niveau des pays se fasse lors des premières étapes du processus de mise en œuvre du PAS.  

107. Par ailleurs, il est important de rappeler que le PAS seul ne permettra pas de réduire ou 

d’éliminer tous les problèmes transfrontaliers. Il faudra en effet que des décisions concertées et 

communes soient prises en parallèle dans le cadre des arrangements et instruments régionaux 

existant, surtout s’ils sont contraignants, et que ces décisions soient appliquées par les pays, à 

l’aide de réglementations et d’actions visant à changer les comportements des populations et 

des acteurs socio-économiques.  

108. Enfin, il est intéressant de noter que contrairement à d’autres GEM (ex. GEM du Courant de 

Guinée), où le niveau national a joué un rôle clé dans le processus d’élaboration du PAS régional, 

c’est l’approche régionale qui a primé et constitué le point de départ du processus de 

planification dans la zone CCLME. Le PAS contient toutefois une annexe sur les priorités 

nationales au vu des actions communes qu’il prévoit, tout en indiquant que ces priorités seront 

précisées au moment de la mise en œuvre du PAS afin de répondre aux différences de situation 

d’un pays à l’autre. Le PAS peut être perçu comme un document d’orientation générale à 

l’échelle de la région, et qui servira ultérieurement à développer des documents de 

programmation plus élaborés au niveau des pays. 

5.2 Dans quelle mesure la structure opérationnelle et les modalités de gestion ont été 

adaptées à la nature et aux besoins de l’intervention ? 

Constatations : 

• Des services de backstopping appréciables de la FAO, et dans une moindre mesure du PNUE, 

auprès de l’UCR, combinés à une collaboration effective entre les deux institutions, ont été 

un facteur essentiel au bon déroulement du projet. Les services de backstopping de la FAO 

auraient pu être davantage pertinents et diversifiés si le mécanisme de Task Force du projet 

avait pu être pleinement utilisé. 

• L’implication du personnel de l’UCR dans les activités du projet est indiscutable et doit être 

soulignée. Son efficacité aurait pu être plus grande à la faveur d’un statut plus adapté de son 

personnel et d’une plus grande concertation entre ses membres. 

• Le Comité de pilotage a joué un rôle important dans la concertation entre les différentes 

parties prenantes du projet. La lourdeur des agendas n’a malheureusement pas permis de lui 

donner davantage de poids dans la direction stratégique du projet. 

• Les structures nationales (UNC et CIN) ont constitué un maillon faible du dispositif 

opérationnel du projet. Cela s’explique en grande partie par l’insuffisance de moyens humains 

et financiers alloués au fonctionnement des UNC dans la plupart des pays. L’allocation de ces 

moyens relevait de la responsabilité des pays au titre du cofinancement. Tous les CIN ont été 

créés, ce qui est un indicateur de succès du projet. Mais de manière générale, ces mécanismes 

de concertation entre les différentes parties prenantes publiques et privés, essentiels dans la 

démarche de gestion écosystémique, se sont avérés peu effectifs dans la pratique. 
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• Le concept de GT (Groupe de travail) s’est avéré être un mécanisme intéressant et efficient, 

qu’il serait souhaitable de reprendre dans la deuxième phase du projet.  

• Les mécanismes de cofinancements restent toujours difficiles à mettre en œuvre et/ou à 

quantifier. L’absence de stratégie spécifique consacrée au suivi et à la mobilisation de 

partenariats aux niveaux national et régional en appui à la démarche de gestion 

écosystémique aurait sans doute permis de développer davantage de synergies. 

FAO et PNUE 

109. Comme mentionné précédemment, les règles du FEM ont eu comme effet de complexifier la 

gestion des opérations du projet, en particulier au niveau de la FAO, et de limiter l’allocation de 

ressources humaines au niveau de l’UCR. De plus, le changement de système financier interne 

au PNUE a exacerbé les difficultés d’opération du projet, ce qui a engendré des retards dans 

l’exécution de certaines activités de la composante 3. Tout cela a porté préjudice à l’efficacité 

du projet.  

110. La FAO, à travers son Département des pêches, et le PNUE, à travers le Secrétariat de la 

Convention d’Abidjan, ont pu assurer des services de backstopping appréciables auprès de 

l’UCR pour la mise en œuvre des activités du projet. On peut toutefois penser que ces services 

de backstopping auraient pu être encore plus pertinents, continus et variés en termes de 

domaine d’expertise pour diverses raisons. 

111. Au niveau de la FAO, la LTO a développé de nombreuses collaborations, au cas par cas, avec 

d’autres services techniques de la FAO. Cela a permis également de développer des synergies 

et des complémentarités avec d’autres initiatives du Département des pêches de la FAO 

présentant un intérêt pour le projet CCLME (ex. projet EAF Nansen, COPACE, Directives sur la 

petite pêche, projet CFI en préparation, programme FishCode, initiative sur l’économie bleue, 

etc.). Une meilleure utilisation du mécanisme de Task Force (prévu par le projet) aurait permis 

de développer encore davantage de synergies et, ce faisant, de renforcer l’efficacité et la 

pluridisciplinarité des services de backstopping de la FAO. La Task Force ne s’est réunie en effet 

de manière formelle qu’au début du projet.  

112. Pour ce qui concerne le PNUE, les services de backstopping ont été affectés par le turnover 

important des référents du projet. Trois changements de référents ont en effet eu lieu entre 

2010 et 2016. Ce qui a un impact significatif sur le lancement et la continuité de certaines actions 

tout au long de la durée du projet. 

113. De l’avis de chacun des partenaires, la collaboration entre la FAO et le PNUE (siège à Nairobi et 

Secrétariat de la Convention d’Abidjan) a été globalement satisfaisante. Elle a notamment 

permis de bien préparer les réunions de Comité de pilotage, et de faciliter l’intégration des 

activités de chaque composante en appui au processus ADT-PAS. 

Unité de coordination régionale (UCR) 

114. Le fonctionnement de l’UCR a été impacté par les règles du financement FEM qui limite les 

possibilités de recrutement de personnel de projet. En dehors du Coordinateur régional (CR), 

les autres experts rattachés à l’UCR sont en effet des consultants (11 mois de contrat, 

renouvelable). L’inadaptation du statut du personnel, en dehors de celui du CR, explique en 

grande partie le turnover observé au niveau des deux postes d’experts thématiques. Sans 

compter que ces postes sont restés vacants pendant plusieurs mois (6 mois pour l’expert 

thématique ‘pêche’ recruté par la FAO, et 3 mois pour l’expert thématique ‘environnement’ 

recruté par le PNUE). Ce qui a porté préjudice à la continuité des activités et contribué aux 

retards observés dans la réalisation de certains produits et dans le déroulement du processus 

ADT-PAS.  
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115. L’évaluation a également constaté le manque de concertation entre les différents membres de 

l’UCR, notamment au cours des dernières années du projet. Cela tient notamment à des raisons 

purement pratiques, dans la mesure où le siège de l’UCR est basé à Dakar, alors que l’actuel 

expert thématique ‘environnement (recruté en juin 2015) est basé à Abidjan. Cela tient aussi en 

partie à l’absence de réunions périodiques entre les différents membres de l’UCR pendant toute 

la durée du projet (de telles réunions auraient aussi pu se tenir par téléconférence sur la fin du 

projet). La tenue de réunions périodiques entre les membres de l’UCR aurait permis, en plus de 

renforcer l’esprit d’équipe au sein de l’unité de coordination régionale, de faciliter l’articulation 

entre les différentes composantes du projet. 

116. Dans des conditions pas toujours évidentes en termes de moyens, l’UCR a toutefois été en 

mesure, grâce à l’engagement de son personnel, de porter des processus complexes tout en 

veillant à les arrimer dans des dynamiques de coopération régionale. Le niveau d’atteinte des 

résultats du projet, ainsi que cela a été souligné précédemment, a été globalement satisfaisant. 

Et cela est à mettre en grande partie au crédit du personnel de l’UCR. 

Comité de pilotage 

117. Le Comité de pilotage constitue une plateforme d’information et d’échanges entre les 

gestionnaires, les bénéficiaires directs et les partenaires actuels ou potentiels du projet. Ce 

mécanisme a été très apprécié. Six réunions de Comité de pilotage ont été organisées depuis le 

début du projet, chaque réunion faisant l’objet d’un rapport en anglais et en français très 

informatif. Les réunions sont de mieux en mieux préparées et organisées, au dire des personnes 

interrogées, en comparaison avec la situation qui prévalait au moment de la mission 

d’évaluation à mi-parcours. Cela résulte en grande partie de l’implication accrue et de la 

coordination renforcée entre la FAO, le PNUE et l’UCR.  

118. Le temps à la discussion est toutefois réduit compte tenu de la lourdeur des agendas, ce qui 

affecte la concertation et ne permet pas souvent d’analyser en profondeur des questions clés 

comme celle du développement de synergies et de complémentarités avec d’autres initiatives 

nationales ou sous régionales.  

Structures nationales de projet 

119. Dans chaque pays, une Unité nationale de coordination (UNC) composée d’un coordinateur 

technique (CT) et d’un point focal (PF) a été mise en place. Du point de vue de la composition 

de ces unités, il était prévu que les pays respectent une certaine parité entre la pêche et 

l’environnement pour la désignation des CT et des PF. Dans la pratique, certains pays n’ont pas 

respecté cette parité. Par exemple, pour le Maroc et la Mauritanie les deux postes ont été confiés 

à des cadres de la pêche (administration et recherche). Pour le Cap Vert, les deux postes ont été 

confiés à des cadres de l’environnement. Ces montages n’ont pas facilité la concertation 

interministérielle qui est pourtant au cœur de la démarche de gestion écosystémique du CCLME.  

120. Il y a également eu un turnover important des CT et des PF depuis le début du projet (exemple : 

Mauritanie, Guinée, Sénégal, Cap Vert). Ce qui n’a pas facilité la continuité de certaines activités 

du projet et a compliqué le travail de liaison et de coordination entre les unités nationales et 

l’UCR. Dans certains pays, un certain manque d’implication des CT et des PF dans les activités 

du projet a par ailleurs pu être observé. Ce manque d’implication est à mettre en relation avec 

le fait que dans la plupart des cas, les CT et les PF ont été désignés par leur administration de 

tutelle sans que cette dernière ne dégage de budget spécifique (par exemple pour organiser 

des réunions avec les autres parties prenantes) et ne décharge les personnes désignées d’une 

partie de leur travail régulier.  

121. En résumé, l’effectivité du mécanisme UNC a été assez faible dans l’ensemble. Cela constitue 

l’une des principales raisons expliquant les difficultés et le rallongement des délais (le projet a 
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dû être étendu de près de 2 années) pour faire aboutir le processus ADT-PAS. Une bonne 

effectivité de ce mécanisme permettrait en outre de renforcer le développement de partenariats 

avec d’autres initiatives nationales existantes, de faciliter l’intégration des activités du projet 

dans les politiques publiques des pays, et de contribuer à une meilleure appropriation de la 

démarche de gestion écosystémique portée par le projet CCLME. 

122. De manière générale, il est difficile pour les projets régionaux comme le projet CCLME de 

prendre suffisamment en compte les spécificités et les réalités des pays dans la mesure où les 

interlocuteurs du projet (CT et PF) ne sont pas forcément représentatifs de la diversité 

institutionnelle des pays. C’est pourquoi le mécanisme de Comité interministériel national (CIN), 

au-delà de sa fonction de validation politique, avait également pour objectif d’offrir une 

plateforme d’échange et de concertation avec d’autres institutions concernées par la gestion 

des bassins versants, la gestion des affaires maritimes ou encore la promotion de l’économie 

bleue, dans le processus de planification stratégique. Ainsi que cela est analysé ci-dessous, le 

mécanisme CIN n’a malheureusement pas pu répondre à cette attente. 

123. Des CIN ont été mis en place dans chacun des pays participant au projet CCLME. Un point 

important à souligner est que dans tous les pays, les CIN ont été établis par voie de décret 

interministériel ou d’arrêté ministériel, avec un mandat limité aux affaires liées à la mise en 

œuvre du projet CCLME. Ce qui veut dire que ces structures de concertation interministérielle 

sont des structures de projet, qui deviendront caduques lorsque le projet CCLME sera clôturé.  

124. Les CIN de la Gambie, de la Guinée et du Sénégal ont été établis en 2012, celui de la Guinée 

Bissau en 2013, et ceux du Cap Vert, du Maroc et de la Mauritanie en 2015. Afin de tenir compte 

de l’existence de mécanismes de concertation interministérielle, certains pays ont proposé des 

montages innovants. C’est ainsi qu’au Maroc, c’est le Conseil supérieur pour la sauvegarde et 

l'exploitation du patrimoine halieutique créé en 2000 qui exerce les fonctions du CIN dans le 

cadre du projet CCLME. Au Sénégal, le CIN correspond à un comité de pilotage du projet CCLME 

devant rendre compte au Comité interministériel de la mer créé en 2010.  

125. Comme indiqué ci-dessus, certains CIN ont été établis tardivement, c’est-à-dire au moment de 

la validation de l’ADT. La création tardive de ces instances de concertation est un indicateur de 

la difficulté d’intégrer la démarche de gestion écosystémique portée par le projet CCLME dans 

certains pays. En outre, de manière générale, les CIN ne se sont réunis qu’à de rares occasions 

lors d’évènements spécifiques organisés par l’UCR (ex. mission de consultation dans le cadre de 

la préparation du PAS, atelier de validation du PAS dans les pays en ayant exprimé le besoin). 

Certains CIN ne se sont même réunis qu’une seule fois, à savoir au moment de leur création. 

126. Tous les CIN ont été créés, ce qui est un indicateur de succès du point de vue du projet. 

Malheureusement, force est de constater la faible effectivité de ces mécanismes. Est-ce que cela 

peut s’expliquer par un manque de légitimité de ces structures, par un manque d’intérêt des 

pays à les utiliser pour appuyer la démarche de gestion écosystémique du CCLME, ou encore 

par un manque de capacité des pays à animer les CIN y compris préparer les réunions ? Ces 

questions devront faire l’objet d’une attention toute particulière lors de la deuxième phase du 

projet. 

Autres structures et mécanismes impliqués dans la mise en œuvre du projet  

127. Les Groupes de travail se sont avérés être un mécanisme très apprécié. Car au-delà de leur 

capacité à réunir des informations et préparer des rapports qui se sont avérés très utiles au 

processus ADT-PAS, les groupes de travail ont permis de contribuer aux échanges entre les 

experts de la sous-région et de transcender les clivages pêche / environnement qui peuvent 

subsister dans certains pays. La capacité de travailler en réseau et de manière relativement 
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autonome des groupes de travail, avec l’aide parfois d’un consultant et d’un appui léger de 

l’UCR, doit également être soulignée.  

128. Le concept de groupe de travail est un mécanisme intéressant à beaucoup d’égards, et de 

surcroit efficient, qu’il serait souhaitable de reprendre pour la deuxième phase du projet. Afin 

d’en améliorer l’efficacité, des mécanismes d’échange et de concertation entre les différents GT 

pourraient également être mis en place, via notamment l’organisation de téléconférences 

associant le cas échéant un plus grand nombre de membres de la communauté scientifique de 

la région qui ne sont représentés dans les GT. 

129. Le Forum régional marin et côtier du PRCM a été un mécanisme de concertation très apprécié 

par le projet CCLME. Ce mécanisme a en effet permis de consolider la stratégie de 

communication interne du projet à chaque étape décisive du processus ADT-PAS, à travers 

l’organisation de ‘side-event’. Il a également permis d’offrir une plateforme de dialogue régional 

supplémentaire pour le projet, en plus du Comité de pilotage.  

130. Le Forum a aussi offert une plateforme de concertation entre les gestionnaires du projet et les 

différents partenaires du projet au niveau bilatéral. Enfin, le Forum, de par sa composition, a 

aussi permis de faciliter les échanges entre les gestionnaires du projet CCLME, des acteurs privés 

(ex. organisations socioprofessionnelle de la pêche) et des ONGs impliqués dans des activités 

de protection des milieux marins et côtiers. Ce que le Comité de pilotage ne permet pas et qui 

constitue un plus dans la gouvernance du projet.  

131. Au total, quatre Forums se sont tenus pendant la première phase du projet CCLME : 2010, 2012, 

2013 et 2015. A noter que dans certains cas, le projet a pris en charge financièrement la 

participation de représentants de la région du CCLME. 

Cofinancements  

132. Au-delà de l’approche incrémentale rendue nécessaire pour être éligible à des financements du 

FEM, le principe du cofinancement pays est louable car il consacre le principe selon lequel les 

bénéficiaires contribuent à la mise en œuvre du projet, en nature ou en espèces, et qu’ils sont 

donc plus enclins à s’approprier le projet. Cela permet aussi de faciliter l’inscription des projets 

FEM dans la programmation budgétaire des pays. 

133. Dans la pratique, à l’exception de rares pays comme le Maroc, la Guinée, la Mauritanie ou le Cap 

Vert qui ont apporté une contribution en équipements et/ou en moyens de fonctionnement 

pour des activités scientifiques (ex. campagnes d’évaluation, traitement d’échantillons), le 

cofinancement pays s’est avéré excessivement difficile à mettre en œuvre. Par exemple, si tous 

les pays ont pu mobiliser des cadres pour assumer les fonctions de CT ou de PF, peu de moyens 

ont, en règle générale, été mobilisés sur le budget national pour appuyer la mise en œuvre des 

activités du projet, et surtout pour opérationnaliser les structures nationales de projet (UNC, 

CIN) comme indiqué précédemment.  

134. Pour ce qui est du cofinancement partenaires, le constat est mitigé. Car au-delà des 

cofinancements remarquables que le projet a pu développer dans le domaine scientifique avec 

le projet EAF-Nansen et l’IEO, beaucoup de cofinancements partenaires affichés dans le 

document de projet n’ont en réalité pas pu être, ou faiblement été, mis en œuvre. Le décalage 

entre le moment où le projet a été conçu et le moment où le projet a effectivement démarré 

explique en grande partie ce constat d’échec.  

135. D’autres facteurs liés à la nature même du projet, qui a mis une emphase sur les aspects 

scientifiques pendant sa première phase, et au contexte institutionnel particulier de l’espace 

CCLME, peuvent également être avancés. S’agissant de ce deuxième point, beaucoup de 

personnes interrogées ont en effet exprimé le manque de clarté concernant l’ancrage juridique 

et institutionnel de la démarche de gestion écosystémique du CCLME, avec parfois un sentiment 
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de chevauchement de compétences avec celles d’autres organisations régionales notamment 

dans le domaine de la pêche (CSRP, COMHAFAT, COPACE). Cela a probablement constitué un 

frein au développement de cofinancements partenaires.  

136. Une autre raison pouvant expliquer le constat mitigé concernant l’effectivité du cofinancement 

partenaires est à mettre en relation avec l’absence de stratégie clairement définie au niveau du 

projet et avec le manque de moyens alloués à la fonction de liaison au sein de l’UCR. De telles 

dispositions auraient en effet pu permettre de mobiliser davantage de cofinancements 

partenaires au vu des nombreuses initiatives nationales et régionales présentant un intérêt pour 

la promotion de la démarche de gestion écosystémique du CCLME. 

5.3 Dans quelle mesure le projet a contribué à la mise en place d´un cadre de 

gouvernance adapté permettant aux pays de traiter efficacement et durablement 

les problématiques transfrontalières ? 

Constatations : 

• Différentes formes de partenariats ont pu être développées avec succès au moment de la 

préparation du projet et dans le cadre de la mise en œuvre de certaines activités. L’implication 

des différents partenaires directement ou potentiellement concernés par la démarche de 

gestion écosystémique au moment de l’élaboration de l’ADT finale et du projet de PAS a été 

moins forte pour différentes raisons. 

• Dans l’ensemble, le projet a permis de renforcer un certain nombre de politiques et de plans 

portant sur la gestion de ressources transfrontalières dans l’espace CCLME. 

• Globalement, la communication externe du projet peut être qualifiée de très satisfaisante 

dans la mesure où elle a permis une bonne visibilité du projet et de ses réalisations à l’échelle 

globale. La communication interne du projet, centrée sur la promotion de la démarche 

écosystémique au sein de l’espace CCLME, a été insuffisante. A l’avenir, celle-ci devrait être 

intensifiée et reposer sur une stratégie de communication laissant plus de place au travail de 

liaison et de contacts réguliers entre l’UCR, les structures nationales et les décideurs 

nationaux. 

• La signature du PAS traduit l’adhésion et l’engagement politique des pays à poursuivre la 

démarche de gestion écosystémique du CCLME encouragée par le projet CCLME. Le PAS ne 

constitue toutefois en aucun cas un engagement contraignant pour les pays et peut être 

assimilé à un protocole d’entente dans la perspective de la deuxième phase du projet. Une 

proposition de Consortium du CCLME figure en annexe du PAS. Celle-ci correspond à une 

proposition de structure de projet pour la deuxième phase, mais ne préjuge en aucun cas de 

la mise en place d’une future et nouvelle institution de coopération régionale compétente en 

matière de gestion écosystémique du CCLME. 

Contribution des partenaires au processus ADT-PAS  

137. Ainsi que cela a été souligné précédemment, les accords de partenariat tels qu’ils avaient été 

approuvés au moment de la conception du projet en 2006, notamment pour la mise en œuvre 

des Démos, n’étaient plus applicables au moment où le projet a démarré en 2010. En effet, 

certains partenaires avaient cessé, ou étaient sur le point de cesser, leurs interventions au 

moment où le projet CCLME a démarré. Ce qui a impacté la mise en œuvre de certains Démos, 

et de manière générale, la mise en œuvre de l’approche partenariale. 

138. La promotion de protocoles d’accord (MOU) ou de contrats de prestation de service (LOA) entre 

le projet et des institutions de la région, notamment la CSRP, s’est avéré être un outil efficace 

pour la mise en œuvre des partenariats. Ces collaborations ont permis d’impliquer diverses 
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institutions, nationales ou régionales, publiques ou non-gouvernementales, dans la réalisation 

de plusieurs activités du projet, notamment dans le cadre des Démos. Des critiques ont toutefois 

pu être exprimées au cas par cas à la mission d’évaluation au sujet du manque de 

complémentarités et de synergies entre des activités encouragées dans le cadre du projet 

CCLME et des activités portées par d’autres organisations régionales, notamment la CSRP. Cela 

tient notamment au chevauchement de compétences sur certains sujets. Mais dans l’ensemble, 

les retours des partenaires directement impliqués dans la mise en œuvre du projet ont été plutôt 

positifs. 

139. Le constat concernant l’implication des partenaires dans le processus d’élaboration proprement 

dite des documents de l’ADT et du PAS se doit en revanche d’être nuancé. Des partenaires ont 

effectivement alimenté le processus (ex. NOAA, IMR, UNESCO/Mammifères marins, IEO, Ecole 

doctorale de l’Eau). D’autres partenaires présents dans la région ont en revanche rapporté à la 

mission que leur implication avait été souvent limitée à des échanges d’information et à des 

demandes de commentaires sur des documents provisoires. En outre, on peut regretter 

l’insuffisance de rapprochement avec d’autres initiatives en cours, aux niveaux national ou 

régional, ayant un lien avec la démarche de gestion écosystémique du CCLME. On peut citer par 

exemple : le projet Biodiversité-Gaz-Pétrole de la GIZ en Mauritanie, les initiatives en lien avec 

l’aménagement du littoral au Sénégal, l’initiative de promotion du concept de Ceinture bleue 

au Maroc, ou encore le projet AWA sur l’étude des changements climatiques en Afrique de 

l’Ouest. Certaines initiatives de rapprochements entre le projet et d’autres partenaires potentiels 

se sont en effet souvent limitées à des invitations à une réunion de groupe de travail, à un atelier 

de travail spécifique ou à une réunion de Comité de pilotage.  

140. L’implication insuffisante de certains partenaires dans le processus d’élaboration de l’ADT et du 

PAS s’explique aussi par d’autres facteurs. L’un de ces facteurs concerne la faible effectivité des 

structures nationales de projet, qui de ce fait n’ont pas pu contribuer suffisamment au 

rapprochement de la démarche ADT-PAS avec les autres initiatives nationales d’intérêt commun. 

Un autre facteur est à mettre en relation avec la difficulté de concilier des impératifs de 

production d’un projet dans un pas de temps donné, de surcroit avec des moyens relativement 

limités, avec la réalité de processus institutionnels qui prennent du temps et qui parfois 

s’entrechoquent avec d’autres initiatives sous régionales, notamment dans le domaine de la 

pêche. Un autre facteur important ayant impacté l’implication de certaines parties prenantes et 

de leurs partenaires fait référence à l’étendue de la couverture géographique de l’espace CCLME. 

Car ce dernier recoupe des réalités parfois très différentes d’un pays à l’autre en termes de 

capacité des institutions en charge de la gestion des ressources marines et de l’environnement 

marin et côtier à s’impliquer dans des démarches de planification stratégique. 

141. Les partenariats développés par le projet avec d’autres grands projets GEM mis en œuvre dans 

d’autres parties du monde, ont en revanche été très appréciés par chacune des parties. Cela a 

en effet permis de partager, notamment dans le cadre des forums du FEM et des plateformes 

d’échanges du programme IW et des projets LME, les bonnes pratiques en matière de 

promotion de démarches de gestion écosystémique.  

Contribution du projet aux plans de gestion de portée écosystémique 

142. Dans l’ensemble, le projet a permis de renforcer un certain nombre de politiques et de plans 

portant sur la gestion de ressources transfrontalières dans l’espace CCLME. A cet effet, divers 

documents ont été produits avec l’appui du projet : 

• Document d'orientation sur les politiques commerciales et les mécanismes du marché, élaboré 

par les membres du Groupe de travail sur la socio-économie et le commerce. Ce document 

identifie les questions transfrontalières prioritaires et contient des recommandations 
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concernant le renforcement des politiques nationales et régionales. Des « Lignes directrices 

pour l'amélioration du commerce régional du poisson » font l’objet d’une annexe dans le PAS ; 

• Document de politique de pêche pour la conservation et la gestion des ressources des petits 

pélagiques au large de l'Afrique du Nord-Ouest, en collaboration avec la CSRP. et « Directives 

de gestion sur les zones de fraie et autres habitats de pêche essentiels » (Démo 1) ; 

• Plans d’aménagement de pêcheries benthopélagiques spécifiques telles que les mulets, les 

courbines et les tassergals en Mauritanie et au Sénégal (Démo 3) ; 

• Base de données régionale géo-référencée sur les habitats et la biodiversité, comprenant une 

carte des habitats critiques (incluant les travaux de l'IMAO sur les pays de la région ainsi que 

les cartes produites par le PNUE-WCMC sur la biodiversité et les mangroves de la région) ; 

• Document d’évaluation des mesures politiques et juridiques visant à protéger la biodiversité, 

l'habitat et la qualité de l'eau dans le CCLME, y compris analyse des lacunes. 

143. Le projet a par ailleurs appuyé plusieurs initiatives en lien avec la Convention d’Abidjan : 

• Appui au processus d’ancrage juridique de la Charte mangrove signée en 2010 par les 

ministres en charge de l’environnement (engagement politique) sous la forme d’un Protocole 

additionnel de la Convention d’Abidjan (Démo 5) ; 

• Elaboration d’un projet de plan d'urgence pour combattre et prévenir la pollution par les 

hydrocarbures en mer sur la base d'ateliers et de travaux en réseaux entre les pays de la 

région ; 

• Elaboration d’un programme d'action régional sur les impacts des activités terrestres sur la 

qualité de l'eau et des sédiments - ce programme fait suite à un rapport d’évaluation des 

stratégies de réduction des pollutions d’origine tellurique dans la zone côtière et marine du 

CCLME et se réfère à un Plan d’actions pour la gestion et le suivi des activités telluriques 

développé dans le cadre de la Convention d’Abidjan ;  

• Préparation d’un projet de Plan d'actions régional pour la gestion et le suivi des habitats 

critiques ;  

• Examen d’un projet de plan d'urgence pour prévenir ou limiter la pollution marine dans la 

région du CCLME, en lien avec le Protocole additionnel sur la gestion intégrée des zones 

côtières de la Convention d’Abidjan qui devrait être adopté à Banjul en mars 2017. 

144. A noter que d’autres protocoles additionnels à la Convention d’Abidjan sur des thématiques 

abordées par le CCLME sont en cours de préparation ou de ratification : 

• Protocole sur la gestion intégrée de la zone côtière ;  

• Protocole sur les standards environnementaux dans le cadre des activités d’exploration, 

d’exploitation pétrolière et gazeuse offshore ; 

• Stratégie sur la gestion des espèces marines et côtières envahissantes (Sargasses) menées 

avec le concours de l’USAID et de GRID-ARENDAL ; 

• Protocole sur le changement climatique. 

145. Le Maroc marquerait actuellement une volonté d’adhérer à la Convention d’Abidjan. Une telle 

adhésion permettrait à tous les pays de l’espace CCLME de pouvoir s’appuyer sur le même outil 

contraignant en matière d’environnement, avec beaucoup de thématiques intégrées à d’autres 

secteurs. 

 

Communication du projet  

146. Globalement, la communication externe du projet peut être qualifiée de très satisfaisante dans 

la mesure où elle a permis une bonne visibilité du projet et de ses réalisations à l’échelle globale. 
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Celle-ci repose notamment sur un site Web bilingue, régulièrement actualisé. A noter que le site 

Web a été classé 2ème dans une compétition organisée lors de la Conférence sur les eaux 

internationales du FEM tenue à Dubrovnik en octobre 2011.  

147. Le Coordinateur régional participe régulièrement à divers évènements internationaux organisés 

sur la thématique des GEM dans le monde (ex. Caucus des GEM africains, Annual Consultative 

Meeting on LME and Coastal Partners, LME LEARN Project Meeting). Cela contribue à renforcer 

la communication externe du projet.  

148. La communication interne du projet devrait en revanche être améliorée. Beaucoup de personnes 

rencontrées par la mission, y compris des partenaires directement impliqués dans le projet sur 

des activités spécifiques (ex. Démo, Groupes de travail), ont en effet une connaissance très 

parcellaire du projet, de ses objectifs et de sa démarche globale. De plus, ce sont souvent les 

mots clés ‘projet de recherche’, ‘campagnes scientifiques’ voire ‘Nansen’ qui reviennent lors des 

discussions.  

149. La communication interne repose principalement sur la diffusion dans tous les pays d’un Bulletin 

d’information semestriel (13 Newsletters ont été produites au total depuis le début du projet). 

Ces bulletins sont également disponibles sur le site Web du projet. L’autre vecteur important 

pour la communication interne du projet consiste à l’organisation de ‘site-event’ lors de la tenue 

des Forum marin et côtier du PRCM, comme par exemple celui de Banjul en 2012. Des supports 

de communication ont également été développés dans le cadre d’activités spécifiques (ex. spots 

TV en appui aux activités du Démo 4 sur les AMP). 

150. La principale faiblesse de la stratégie de communication interne peut être mise en relation avec 

le manque de disponibilité du CR pour effectuer un travail régulier de liaison et d’information 

dans les différents pays. Cela s’explique par sa charge de travail importante sur des activités 

scientifiques ou techniques du projet (ex. présidence de plusieurs groupes de travail, 

contribution à l’organisation des campagnes scientifiques). Cette remarque doit cependant être 

nuancée en ce qui concerne la dernière année du projet, au cours de laquelle le CR a pu effectuer 

plusieurs missions dans différents pays pour informer et appuyer le processus de validation du 

PAS. 

Future gouvernance du CCLME 

151. Le processus de réflexion sur la future gouvernance du CCLME a reposé sur la réalisation d’une 

étude assez exhaustive sur le sujet par un consultant juriste (qui a visité l’ensemble des pays), et 

sur sa présentation et discussion lors de réunions régionales, y compris lors de réunions du 

Comité de pilotage. Cela a abouti à l’élaboration d’une proposition de « Consortium du courant 

des Canaries », qui a été annexée au PAS signé par les pays. Cette proposition d’arrangement 

institutionnel prévoit trois organes :  

• Conférence du courant des Canaries (CCC), une instance d’orientation et de consultation 

convoquée tous les cinq ans, avec une réunion de révision à mi-parcours (c’est- à-dire une 

réunion tous les 2 ou 3 ans) ; 

• Comité régional de pilotage (CRP), se réunissant au moins une fois par an et principalement 

chargé de la gestion du PAS ; 

• Unité régionale de coordination (URC), instance permanente chargée des aspects 

administratifs et de suivi. 

152. La signature du PAS par les ministres compétents des sept pays correspond à une adhésion et 

à un engagement politique fort des pays à poursuivre et appuyer la démarche de gestion 

écosystémique du CCLME encouragée par le projet CCLME. Le PAS ne constitue toutefois en 

aucun cas un engagement contraignant pour les pays. Il peut être assimilé à un protocole 

d’entente en rapport avec le projet. Dans ce prolongement, la proposition de Consortium du 
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CCLME figurant en annexe correspond à une proposition de structure pour la deuxième phase 

du projet CCLME, qui sera centrée autour de la mise en œuvre du PAS. Cette proposition ne 

préjuge en aucun cas de la mise en place d’une future et nouvelle institution de coopération 

régionale compétente en matière de gestion écosystémique du CCLME. Cette idée a en effet 

été rejetée par les pays compte tenu de l’existence d’autres organisations ou arrangements 

régionaux en matière de pêche et d’environnement dans l’espace CCLME (CSRP, COMHAFAT, 

COPACE, Convention d’Abidjan), et de la volonté d’éviter les redondances et les conflits de 

compétence.  

153. La proposition de Consortium du Courant des Canaries s’inspire de la gouvernance du projet

CCLME mise en place pendant sa première phase. Une innovation intéressante a toutefois été

introduite s’agissant de la mise en place d’une Conférence dont le mandat comprend la révision

du PAS. Cela devrait permettre de conforter la légitimité politique de la démarche de gestion

écosystémique du CCLME encouragée par le projet.

5.4 Quels sont les modes de gestion du projet CCLME susceptibles d’intéresser 

d’autres grands projets GEM ailleurs dans le monde ? 

Constatations : 

• Dans la perspective de la future gouvernance du GEM du Courant des Canaries, le CCLME a

opté pour un cadre de gouvernance reposant sur le concept de consortium, un mécanisme

de collaboration et de coopération structuré et non contraignant, reposant sur les

organisations et arrangements existant. Ce modèle est similaire à celui retenu par le GEM de

la Baie du Bengale. A cet égard, une leçon apprise du projet CCLME est qu’il est important de

ne pas systématiquement préconiser la création d’une nouvelle entité pour appuyer la

gestion écosystémique d’un GEM, afin de respecter le souhait des pays concernés et aussi

pour des raisons de coût-efficacité.

• Le projet CCLME partage aussi un autre principe fort avec la plupart des autres GEM, à savoir

le principe de la participation de tous les acteurs en matière de gouvernance.

• Le projet CCLME a par ailleurs permis de montrer que sans unités de coordination fortes, que

ce soit au niveau national ou régional, il est difficile de promouvoir une démarche de gestion

écosystémique d’un GEM comme celui du Courant des Canaries.

154. En règle générale, les bonnes pratiques des projets GEM et des projets régionaux comprennent

notamment : le renforcement des institutions, arrangements et cadres de travail existant ; la

promotion de cadres juridiques contraignants pour appuyer la mise en œuvre du PAS ; et

l’adoption de mécanismes de collaboration et de coopération structurés et non contraignants,

typiquement basés sur les partenariats établis lors du développement de l’ADT et du PAS

(comme par exemple l’approche Alliance ou Consortium).

155. Le projet CCLME a partagé ces bonnes pratiques et cette vision stratégique avec d’autres projets

ou initiatives portant sur la gestion de GEM au travers d’un cadre de gouvernance adapté et

basé sur un consensus. Parmi ceux-ci on notera : ASCLME (Agulhas and Somali Current LME) ;

BCBLME (Benguela Current LME) ; BOBLME (Bay of Bengal LME) ; CSLME (Caribbean Sea LME) ;

GCLME (Guinea Current LME) ; GMLME (Gulf of Mexico LME) ; HCLME (Humboldt Current LME) ;

IATSEA (Indonesian Seas) ; MEDLME (Mediterranean MedPartnership sous la Convention de

Barcelone) ; et YSLME (Yellow Sea LME).

156. Dans la perspective de la future gouvernance du GEM du Courant des Canaries, le CCLME

partage la même vision que celle du GEM de la Baie du Bengale ; à savoir un cadre de

gouvernance reposant sur le concept de consortium, un mécanisme de collaboration et de

coopération structuré et non contraignant, reposant sur les organisations et arrangements
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existant.  Ce mécanisme a été privilégié dans un contexte où il s’avérait difficile, voire contre-

productif, de promouvoir la création d’une nouvelle institution spécifiquement mandatée pour 

gérer les questions transfrontalières du GEM du Courant des Canaries. Un tel mécanisme de 

consortium répond en outre au souhait des pays et il satisfait aux exigences d’efficience de la 

future gouvernance envisagée pour la gestion écosystémique du CCLME. 

157. Le projet CCLME partage aussi un autre principe fort avec la plupart des autres GEM, à savoir le 

principe de la participation de tous les acteurs en matière de gouvernance.  

158. Le projet CCLME a par ailleurs permis de montrer que sans unités de coordination fortes, que 

ce soit au niveau national ou régional, il est difficile de promouvoir une démarche de gestion 

écosystémique d’un GEM comme celui du Courant des Canaries. Cela implique que dans le cadre 

de la mise en œuvre du PAS (deuxième phase du projet CCLME), il sera essentiel d’examiner 

toutes les voies et moyens de renforcer l’efficacité des mécanismes de concertation, au sens de 

la construction d’avis partagés et communs entre les différentes institutions concernées par 

l’utilisation responsable et la préservation des ressources marines et côtières dans les pays.  Cela 

implique également qu’il sera important de doter l’URC de moyens adéquats pour qu’elle puisse 

fournir, le cas échéant, des services adaptés d’appui-conseil aux structures nationales et qu’elle 

soit en mesure de promouvoir la concertation et la coopération technique entre les pays. 

5.5 Dans quelle mesure la dimension genre est prise en compte dans le processus 

ADT-PAS, y compris dans les projets démo ? 

Constatations : 

• De manière générale, en raison de la thématique abordée, la dimension genre ne pouvait pas 

être un élément central dans le projet.  

• La dimension genre a été toutefois bien prise en compte au moment de la mise en œuvre de 

certaines activités, et notamment dans le cadre des projets Démos qui ont reposé sur une 

participation active des femmes. 

159. En raison de la thématique du projet, la dimension genre n´a pas été considérée comme un 

élément clé, ni au moment de sa formulation ni lors de sa mise en œuvre. Néanmoins lorsque 

l’on considère l'Unité de coordination régionale du projet CCLME, on peut souligner la parité 

entre ses membres. L’UCR est effet composée de 2 femmes et 2 hommes. De même, en ce qui 

concerne les personnes ressources du projet (coordonnateurs techniques et points focaux 

actuels), 7 personnes sont des femmes et 9 sont des hommes.  

160. Le projet encourage la participation des femmes et des hommes aux différentes activités du 

projet. A titre d’exemple, dans le cas du projet Démo 5 consacré à la restauration et à la 

conservation des mangroves, la plupart des responsables du projet sont des femmes, et elles 

sont impliquées en particulier sur le développement d’activités annexes sur les sites de Sandeng 

et de Bondali. Dans le cas du Démo 4 sur les AMP, lors des deux formations pour les acteurs 

locaux réalisées à Kayar, au Sénégal, et à Tanbi, en Gambie respectivement en mars et avril 2015, 

près de la moitié des participants étaient des femmes.
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6 Notation selon le FEM 

161. Afin de pouvoir rendre compte de résultats comparables pour le FEM, et aussi afin de contribuer

au programme d’apprentissage du FEM (IW Learning), l’évaluation a apporté une appréciation

sur les succès du projet en utilisant le système de notation du FEM qui distingue 6 niveaux de

notes : TS – Très satisfaisant ; S – Satisfaisant ; MS – Modérément satisfaisant ; MI – Modérément

insatisfaisant ; I – Insatisfaisant ; TI – Très insatisfaisant.

Tableau 4 : Notation du projet selon le FEM 

Eléments 

de notation 

Note Commentaires 

Réalisation 

des objectifs 

S Le projet a réussi à enclencher une démarche de gestion écosystémique 

du GEM des Canaries en jouant un rôle catalyseur pour favoriser la 

concertation au sein et entre les acteurs des différents secteurs 

concernés (pêche, biodiversité, environnement) aux niveaux national et 

régional, et en portant des processus de planification complexes dans 

un contexte où le projet était aussi dépendant des résultats d’autres 

initiatives sous régionales.  

Atteinte des 

produits et 

activités 

S Les deux principaux résultats attendus qu’étaient une ADT et un PAS 

approuvés par les pays ont été atteints. 

Les deux autres résultats attendus d’importance qu’étaient, d’une part, 

un cadre juridique et institutionnel durable (pour la gouvernance du 

CCLME) et, d’autre part, des connaissances scientifiques allant de pair 

avec des compétences renforcées des institutions de la région, n’ont été 

atteints que partiellement. Les processus sont bien avancés mais n’ont 

pas encore abouti.  

Une dernière catégorie de résultats attendus avait trait aux activités de 

démonstration pour la gestion de ressources transfrontalières. Certains 

Démos ont produit des résultats intéressants, tandis que d’autres ont 

connu divers difficultés et n’ont eu qu’un apport mineur dans le 

processus ADT-PAS.  

Progrès vers 

la réalisation 

des 4 

domaines 

d’interven-

tion 

prioritaires 

du FEM 

MS 1. Développement d’un PAS : oui, il a été réalisé et signé par tous les

pays.

2. Développement des activités de démonstration pour initier la mise en

œuvre du PAS : 4 Démos sur 5 ont été mis en œuvre (seules quelques

activités préliminaires sur le Démo 2 concernant la sélectivité des engins

de pêche ont été conduites).

3. Renforcement des capacités pour gérer effectivement le CCLME : un

nombre important de personnes a bénéficié de formations en lien avec

des activités de recherche, de politique publique en matière de gestion

écosystémique et de gestion participative. Compte tenu des

investissements importants consentis par le projet dans le domaine du

renforcement des capacités de la recherche, les attentes des pays vis-à-

vis de l’impact du projet sur le dispositif de la recherche dans la région

étaient particulièrement fortes. Celles-ci n’ont été que partiellement

satisfaites dans le domaine de l’analyse et du traitement des données et

des échantillons, et de la production de publications scientifiques.

4. Développement d’un cadre régional politique et juridique : La

proposition de cadre annexée au PAS est uniquement applicable à un
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futur projet. Celui-ci n’aborde pas encore la question de la gouvernance 

durable du CLME.  

Coût-

efficacité 

S Une part importante des dépenses du projet a été consacrée aux 

campagnes scientifiques, dont le traitement des données est encore en 

cours. Les résultats atteints concernant l’ADT et le PAS auraient pu l’être 

sans que ne soient consenties ces dépenses, mais les retombées de ces 

investissements se feront sentir lors de la 2ème phase du projet.  

Compte tenu des contraintes opérationnelles et budgétaires (en lien 

avec les moyens mis à la disposition de l’UCR) qui ont impacté la mise 

en œuvre de certaines activités, et des processus participatifs mis en 

œuvre pour appuyer la préparation de l’ADT-PAS qui ont allongé les 

délais, les deux principaux résultats attendus qu’étaient l’ADT et un PAS 

signé ont malgré tout pu être atteints. Le fait que le rapport coût-

efficacité ait été jugé globalement satisfaisant s’explique aussi par 

l’importance du cofinancement partenaires qui a pu être mobilisé et 

aussi par les complémentarités et synergies développées avec d’autres 

initiatives (ex. EAF Nansen, PRCM).  

Impact MS Pour l’instant, les impacts du projet sur les politiques, les institutions 

(nationales et régionales), le cadre réglementaire, les mécanismes mis en 

œuvre pour la gestion durable du CCLME et les comportements des 

acteurs ont été limités. Le projet a toutefois renforcé les dynamiques de 

coopération scientifique et élargi les thématiques de la recherche au 

niveau de la région. 

Risques et 

gestion des 

risques 

S Les principaux risques du projet ont été bien gérés dans l’ensemble 

(engagement continu des parties prenantes dans le processus, 

engagement politique à l’égard du développement de la coopération, 

respect des engagements de cofinancements). Seul le risque du co-

financement pays n’a pas été convenablement géré, ce qui a impacté le 

travail des structures nationales (UNC et CIN).  

Durabilité MS Le PAS a été signé par tous les pays de la région, ce qui va permettre de 

poursuivre la démarche de gestion écosystémique du GEM du Courant 

des Canaries dans le cadre de la 2ème phase du projet CCLME. Pour ce 

qui est de la gouvernance du CCLME, la durabilité n’est toutefois pas 

encore acquise du point de vue institutionnel. La durabilité du projet est 

par ailleurs jugée moyennent satisfaisante compte tenu du fait que le 

processus de renforcement des capacités est encore inabouti.  

Participation 

des parties 

prenantes 

S De manière générale, la participation des parties prenantes à travers les 

différents mécanismes de concertation et les arrangements de 

partenariat du projet a été bonne. Elle aurait pu l’être encore davantage 

si les institutions et les initiatives nationales et régionales concernées par 

la gestion écosystémique du CCLME avaient pu être davantage 

consultées au moment de la finalisation du PAS.  

Eléments 

de notation 

Note Commentaires 
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Appropriati

on des pays 

MS En signant le PAS, les pays ont confirmé leur adhésion à l’égard de la 

démarche de gestion écosystémique du CCLME et exprimé leur souhait 

de la poursuivre. Pour autant, il est difficile d’affirmer que les pays se 

sont pleinement approprié les activités du projet, si l’on considère la 

faiblesse des moyens déployés pour appuyer le travail des structures 

nationales de projet dans la plupart des pays et le statut juridique des 

CIN. Les efforts devront se poursuivre pour une meilleure appropriation 

du projet par les décideurs lors de la 2ème phase. 

Planification 

financière 

S La mise en route du projet a connu quelques difficultés au départ en 

raison du temps nécessaire pour adapter les procédures de la FAO et du 

PNUE aux règles du FEM. Il s’agissait en outre du premier projet de ce 

type géré par la FAO. Par la suite, la planification financière a été 

particulièrement efficace et adaptée aux activités planifiées, en 

particulier celles relevant de la responsabilité de la FAO. La planification 

financière des activités relevant de la responsabilité du PNUE ont pâti du 

changement de procédures en interne survenu en cours de projet. 

Transposa-

bilité 

MS Certaines pratiques du projet CCLME peuvent être transposables à 

d’autres GEM.  Il s’agit de la mobilisation de partenariats et de 

cofinancements qui ont permis de faciliter la mise en œuvre de certaines 

activités du projet et de la promotion du concept de Groupes de travail. 

Ces derniers se sont avérés très intéressants pour rassembler et analyser 

de manière efficiente des informations multiformes et pluridisciplinaires 

dans le cadre de la préparation de l’ADT, et aussi pour contribuer à 

transcender les clivages sectoriels, une condition essentielle à la gestion 

écosystémique.  

Suivi et 

évaluation 

S Le système de suivi-évaluation du projet a été mis en œuvre de manière 

satisfaisante. Il aurait toutefois permis d’attirer davantage l’attention du 

Comité de pilotage sur certaines difficultés rencontrées par le projet et 

les ajustements à préconiser, si les indicateurs du projet ne s’étaient pas 

référés uniquement à des indicateurs de produits et d’activités. 

L’utilisation d’indicateurs de processus, notamment pour le suivi-

évaluation des CIN et des partenariats, aurait été utile à cet égard.  

Notation 

globale 

S 

Eléments 

de notation 

Note Commentaires 
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7 Conclusions et recommandations 

7.1 Conclusions 

Conclusion 1. Les pays participants ont confirmé leur intérêt et leur adhésion à la démarche de 

gestion écosystémique des ressources marines et côtières du grand courant des Canaries 

promue par le projet CCLME en adoptant officiellement le PAS.  

162. Le PAS, malgré ses imperfections liées aux retards pris dans le processus ADT-PAS et dans un 

contexte pas toujours habilitant, a en effet été signé en 2016 par les ministres en charge de la 

pêche et/ou de l’environnement et/ou de l’économie de tous les pays. Le contexte peu habilitant 

fait référence à : l’insuffisance de moyens alloués à la coordination régionale ; les partenariats 

difficiles à mettre en œuvre avec d’autres organisations de coopération régionale ; l’importance 

des enjeux économiques liés à la gestion concertée de certaines ressources transfrontalières 

comme les petits pélagiques ; la faible capacité des pays à opérationnaliser les structures et 

mécanismes de projets nationaux ; la culture administrative peu encline à favoriser les 

concertations pêche / environnement ; ou encore l’hétérogénéité des situations selon les pays. 

163. La préparation du PAS s’est avérée être un exercice complexe, et il convient de souligner les 

efforts considérables mis en œuvre par le projet pour parvenir à ce résultat, y compris en matière 

d’animation du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de PAS dont les membres 

étaient des cadres de niveau hiérarchique élevé au sein de leur administration de tutelle.  

Conclusion 2. Le projet a prouvé sa capacité à améliorer significativement les connaissances 

scientifiques en appui à la gestion écosystémique des ressources marines et côtières du CCLME, 

mais il faut encore du temps pour traiter et analyser les nouvelles données collectées et 

capitaliser les résultats. 

164. Une forte attente exprimée par les pays à l’égard du projet était d’améliorer la base 

informationnelle et scientifique de manière à mieux comprendre le fonctionnement de 

l’écosystème dans sa globalité et les interactions entre les différentes composantes biotiques et 

abiotiques, et ainsi d’appuyer le processus de gestion intégrée des ressources marines et 

côtières à l’échelle des pays et de la région. Depuis son démarrage, le projet a consenti des 

efforts considérables, notamment à travers l’organisation de campagnes écosystémiques, pour 

enrichir la base de données et de connaissances sur l’écosystème du CCLME. Mais à ce jour, 

cette attente demeure encore insatisfaite au regard du faible nombre de publications 

scientifiques et d’ouvrages de vulgarisation scientifique, y compris sur les connaissances 

capitalisées à travers ses groupes de travail.  

165. Les efforts en matière de traitement et d’analyse des nouvelles données collectées et de 

publication et vulgarisation des résultats doivent se poursuivre. Les nouvelles connaissances 

issues des campagnes apporteront des éléments utiles à la gestion écosystémique du CCLME, 

s’agissant notamment des connaissances sur des milieux inconnus en grande partie (benthos 

bathyal profond). Le domaine d’investigation scientifique du projet gagnerait par ailleurs à 

accorder une importance plus grande à l’océanographie physique, qui constitue l’une des 

composantes du GEM et qui présente aussi un grand intérêt pour la gestion du CCLME4. 

Néanmoins, pour ce qui concerne les connaissances sur la biodiversité, les habitats et la qualité 

 
4 La littérature scientifique actuelle fait état d’une fluctuation du cours et des propriétés physiques 

(réchauffement des températures) du CCLME qui pourrait être en rapport avec le changement climatique et 

d’autres phénomènes se produisant actuellement à l’échelle des océans du monde (hypoxie, acidification, 

eutrophisation, destruction des habitats, des ressources, et.). Cela pourrait du reste inciter le projet à soutenir 

des travaux de modélisation des masses d’eaux de la région et la mise en place d’un réseau de surveillance. 
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de l’eau, l’évaluation considère que des progrès très appréciables ont été faits, même si les 

résultats n’ont malheureusement pas pu être pris en compte dans le processus ADT-PAS suite 

aux retards dans le déroulement des activités.  

Conclusion 3. Le projet a eu un impact appréciable sur la capacité des chercheurs et des instituts 

à travailler en réseau à l’échelle de la région bien que les besoins en matière de renforcement 

des capacités de la recherche appliquée en appui à la gestion écosystémique du CCLME soient 

encore importants. 

166. Le travail en réseau a reposé sur la mise en place des nombreux groupes de travail, dont certains

prévoyaient dans leur fonctionnement la tenue de réunions annuelles. Dans ces cadres de travail,

les participants ont adopté des éléments essentiels pour promouvoir une approche régionale.

Cela comprend notamment la normalisation des méthodes d’études et d’analyse, la mise en

place d’un protocole d’échange des données, le développement en commun d’une banque de

données, et le développement des bases d’un Système d’information géographique (SIG)

intégrant tous les secteurs et donc adapté à la prise de décision.

167. En ce qui concerne le renforcement des capacités des chercheurs et techniciens de la région, les

formations réalisées pendant et suite aux campagnes ont été en général trop succinctes. Le

manque de suivi et de moyens dans les pays n’a, en outre, pas permis de poursuivre ces

formations. On soulignera aussi que le projet a facilité le recrutement et la formation d’un certain

nombre d’étudiants, dont les résultats se feront sentir dans les années à venir à travers des

maitrises, doctorats et des publications scientifiques.

168. A l’avenir, il serait souhaitable que soient mise en place des équipes pluridisciplinaires

composées de gestionnaires, de chercheurs et de techniciens chargées d’appliquer des

méthodologies de suivi permanent pour toutes les thématiques abordées par l’approche

écosystémique. Ces équipes devraient bénéficier au préalable de formations complémentaires

sur le sujet. Des ONG locales et internationales pourraient par ailleurs être impliquées dans ces

travaux, comme cela peut être observé ailleurs dans d’autres régions, afin de leur permettre

d’avoir un regard sur la ressource et les possibles impacts l’affectant.

Conclusion 4. Le niveau d’appropriation par les pays de la démarche de gestion écosystémique 

du CCLME encouragée par le projet est encore insuffisant dans l’ensemble. 

169. L’avis de l’évaluation, partagé par de nombreux cadres de l’administration, des instituts de

recherche et des institutions partenaires dans les différents pays, est que la logique de projet –

qui visait à aboutir à la signature du PAS - a primé sur la logique de processus, seule garante de

l’appropriation de la démarche par les pays et de sa durabilité. Cela s’est notamment exprimé à

travers le manque de temps consacré à la concertation au moment de la finalisation de l’ADT et

du PAS, la priorité donnée au développement de partenariats ciblés en fonction des résultats

attendus du projet, et le manque de moyens consacrés au travail de liaison, d’animation et de

coordination des différentes structures nationales de projet. La faiblesse, en règle générale, des

moyens alloués au fonctionnement des structures nationales de projet est aussi un indicateur

de l’appropriation insuffisante à ce jour de la démarche de gestion écosystémique du CCLME.

Les insuffisances du dispositif de communication interne du projet, y compris les problèmes liés

à la traduction des documents, ont également joué en défaveur d’une bonne appropriation de

la démarche par les pays.
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170. De plus, les activités mises en œuvre dans le cadre des Démos n’ont pas suffisamment produit 

de résultats tangibles, notamment pour la pêche. Ce qui n’a pas permis de « démontrer » par 

l’action le bien-fondé et la valeur ajoutée de la démarche CCLME au regard de l’objectif 

d’inverser le processus de dégradation des ressources. Et cela dans un contexte où, depuis 2010, 

la situation de l’écosystème a continué de se dégrader suite à un ensemble de facteurs internes 

ou externes à la sous-région5.  

171. Une autre explication concernant la faible appropriation de la démarche CCLME par les pays est 

à mettre en relation avec le manque d’articulation entre le processus ADT-PAS et d’autres 

démarches ou initiatives similaires ou complémentaires, encouragées par les pays aux niveaux 

national et régional. 

Conclusion 5. Les structures opérationnelles et les modalités de gestion du projet se sont 

avérées efficaces dans l’ensemble, mais elles pourraient être améliorées, notamment au regard 

des capacités de l’UCR à exercer suffisamment ses fonctions de coordination et d’animation et 

de celles des structures nationales à s’impliquer plus activement dans la mise en œuvre des 

activités du projet.  

172. Les principales faiblesses qui devront être corrigées en vue de la deuxième phase du projet 

concernent les capacités humaines insuffisantes de l’UCR en termes de ressources humaines et 

de statut de son personnel, combinées à une sous-utilisation du dispositif de backstopping de 

la FAO et du PNUE qui aurait pu être encore plus efficace, diversifié et visible. De plus, le FEM 

n’a pas suffisamment apprécié les moyens nécessaires à la gestion des opérations de ce type de 

projet, notamment pour la FAO agissant en qualité de chef de file.  

173. Mais le principal point d’achoppement des arrangements institutionnels prévus par le projet est 

à mettre en relation avec la faible effectivité des structures nationales, et notamment des CIN, 

qui consistent in fine à transcender les clivages sectoriels et à porter des démarches de 

construction d’avis et de décisions partagés pour une gestion écosystémique des ressources et 

des espaces marins et côtiers. Des solutions appropriées à tous les niveaux (rôle de facilitation 

accru de la part de la coordination régionale, et engagements financiers et volonté politique 

renforcés de la part des pays) devront être apportées au cours de la 2ème phase du projet afin 

de renforcer l’effectivité de ces structures nationales. 

Conclusion 6. L’identité du projet CCLME est insuffisamment comprise ou parfois difficilement 

perçue dans le concert des initiatives nationales et régionales œuvrant pour la préservation et 

la gestion durable des ressources dans l’espace CCLME. 

174. Au cours de ses investigations, la mission a pu constater que certaines parties prenantes, du 

niveau technique ou politique, ont encore des difficultés à décrire le cheminement logique du 

processus ADT-PAS et à préciser l’identité du projet CCLME dans la mise en œuvre de ce 

processus. Certaines d’entre elles insistent aussi sur la primauté du caractère scientifique du 

projet tandis que d’autres mettent en avant le caractère redondant de certaines activités du 

projet avec celles encouragées par d’autres initiatives nationales ou régionales.  

175. La question de l’ancrage juridique et institutionnel de l’initiative CCLME a également soulevé de 

nombreuses interrogations, dans un contexte où il existait déjà au moment du démarrage du 

projet de nombreux mécanismes de coopération permettant d’aborder certaines questions 

 
5 Urbanisation incontrôlée sur le littoral, érosion en zone côtière, pollutions aquatiques, augmentation des 

conflits d’usage à terre et en mer, persistance de pêche INN, accumulation de surcapacités de pêche, émergence 

de nouvelles filières de la pêche ayant accentué la pression sur des ressources transfrontalières et 

l’environnement marin (ex. usines de transformation pour les petits pélagiques), etc. 
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transfrontalières prioritaires de la gestion du CCLME. Ce qui a contribué à entretenir le flou 

quant à l’identité du projet CCLME pendant les premières années de sa mise en œuvre.  

176. Par ailleurs, face à la complexité et la diversité des problématiques soulevées par la gestion 

intégrée et concertée du CCLME, le projet a eu tendance à se disperser en s’impliquant sur de 

nombreux sujets scientifiques et techniques. Or, faute de moyens suffisants, et en raison de sa 

priorité qui était de faire aboutir le processus de planification stratégique de l’ADT-PAS, le projet 

n’a pas pu apporter de réelle valeur ajoutée, notamment en matière de coopération halieutique, 

par rapport aux autres initiatives nationales et régionales en cours. Les apports du projet sur le 

renforcement des dynamiques de coopération régionale dans le domaine de la recherche et sur 

la diversification des thématiques de la recherche appliquée en appui au processus de gestion 

écosystémique sont en revanche indéniables. 

177. Ces éléments font que l’identité du projet CCLME demeure encore insuffisamment définie pour 

beaucoup de parties prenantes, ce qui nuit à sa légitimité et à son efficacité. Dans la perspective 

de la deuxième phase, Il sera important de clarifier l’identité du projet CCLME et de s’appuyer 

sur les avantages comparatifs du mécanisme ‘projet CCLME’ au regard des autres arrangements 

et organisations sous régionaux existants pour faire avancer la démarche de gestion 

écosystémique du GEM du Courant des Canaries.  

Conclusion 7. Le projet a pris en compte la disparité des situations selon les pays en termes de 

capacité à contribuer au processus ADT-PAS et la nécessité de s’appuyer sur la coopération 

régionale et d’impliquer l’expertise régionale pour atténuer cette contrainte.  

178. Parmi les contraintes communes ou spécifiques à chacun des pays de l’espace CCLME, on peut 

souligner la faiblesse et la dispersion des capacités de recherche, et le manque de moyens 

humains et financiers mis à la disposition des institutions chargées de fournir des services en 

appui à la gestion des ressources marines et côtières. La disparité des situations selon les pays 

a constitué un frein à la démarche de gestion écosystémique des ressources du CCLME.  

179. Le projet a pu prendre en compte cette contrainte à travers le concept de groupe de travail qui 

a permis de favoriser les échanges d’expérience et d’expertise entre les pays et de favoriser leur 

implication dans la préparation de l’ADT-PAS. A la fin de la première phase, des initiatives de 

coopération sud-sud ont également été promues à travers par exemple le concept de pôle 

d’excellence pour le traitement du plancton. Des efforts importants ont également été consentis 

en matière de formation et d’implication du personnel de recherche des pays de la région dans 

les campagnes de recherche, même si à ce jour leur implication a surtout porté sur la phase de 

collecte des données scientifiques. Toutefois, afin de faciliter la construction d’avis reflétant 

davantage les points de vue et les préoccupations des pays dans la planification stratégique du 

CCLME, il sera important de poursuivre les efforts en matière d’implication de l’expertise 

scientifique et technique régionale lors de la mise en œuvre du PAS. 

Conclusion 8. Le projet CCLME a su saisir certaines opportunités pour développer des 

partenariats dans le cadre de la réalisation de l’ADT-PAS mais la pérennisation du processus de 

planification stratégique du CCLME et la mise en œuvre du PAS impliqueront un élargissement 

de la démarche partenariale en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. 

180. L’évaluation a noté qu’il existait un décalage important sur l’appréciation donnée quant au 

niveau d’implication des partenaires actuels ou potentiels dans le processus ADT-PAS, selon que 

l’on se réfère aux perceptions des gestionnaires du projet, qui jugent cette implication comme 

ayant été généralement très bonne, ou à celles de nombreuses parties prenantes (structures 

nationales de projet, institutions nationales, organisations régionales, partenaires au 

développement), qui estiment que leur implication a été insuffisante en particulier pour la 

finalisation des documents. Cette divergence d’appréciation peut s’expliquer par un ensemble 
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de raisons, et notamment : chevauchement d’initiatives régionales sur des sujets communs 

notamment dans le domaine de la pêche ; faible effectivité des structures nationales de projet 

(ce qui n’a pas facilité l’établissement de liens entre le projet et les initiatives nationales) ; et 

déficit de communication interne du projet. Une autre explication tient à la difficulté de concilier 

des impératifs de production de résultats de projet dans un pas de temps donné avec la réalité 

de processus institutionnels qui prennent plus de temps.  

Conclusion 9.  Les acteurs non publics ont été associés à divers degrés dans la démarche de 

gestion écosystémique du CCLME. 

181. Les acteurs non publics ont été associés au cas par cas à certaines activités du projet, notamment 

dans le cadre des cinq projets Démos et à la faveur de la tenue du Forum marin et côtier. 

Toutefois, le niveau d’implication des ONG, nationales ou internationales, des acteurs 

socioprofessionnels et des communautés dans le processus de préparation et de validation de 

l’ADT-PAS a été relativement faible selon leurs dires, et il conviendra de le renforcer lors des 

prochaines étapes du processus de gestion écosystémique du CCLME. 

Conclusion 10. La dimension genre a été peu considérée dans le document de projet en raison 

de la nature du projet qui est de promouvoir une gestion écosystémique du GEM du Courant 

des Canaries ; en conséquence la dimension genre a été faiblement prise en compte lors de la 

première phase du projet CCLME..  

182. La dimension genre a été peu considérée lors de la mise en œuvre du projet, ce qui peut 

s’expliquer par la nature même du projet centrée sur l’amélioration des connaissances 

scientifiques et sur la coopération régionale en appui à la gestion écosystémique du CCLME. La 

dimension genre a toutefois pu être appréhendée dans le cadre de certains projets de 

démonstration comme le Démo 5 sur les mangroves. La parité homme/femme a par ailleurs été 

relativement bien respectée dans la composition de l’UCR mais également dans celle des 

coordinateurs et points focaux nationaux désignés par les pays. La dimension genre a en 

revanche été insuffisamment prise en compte dans l’organisation des campagnes scientifiques. 

Dans la perspective de la deuxième phase du projet, il sera important qu’elle soit davantage 

prise en compte, notamment dans les activités de collecte et de traitement des données des 

campagnes scientifiques. 

Conclusion 11. Le succès de la démarche CCLME dépendra aussi de la poursuite d’activités 

pendant la phase de transition (i.e. jusqu’au début de la phase de conception de la deuxième 

phase) visant notamment à valoriser les acquis scientifiques du projet et à rechercher les 

synergies avec les autres initiatives nationales et régionales concourant aux objectifs et 

résultats attendus du PAS. 

183. La phase 1 du projet CCLME est censée s’arrêter en décembre 2016, alors que l’étape de 

préparation de la phase 2, qui comprend la signature du PIF et l’approbation du projet par le 

FEM, ne devrait pas pouvoir débuter avant la fin du premier semestre 2017. Cette coupure peut 

être préjudiciable à la dynamique régionale que le projet s’efforce de promouvoir depuis son 

démarrage, notamment au regard du développement de partenariats autour de la démarche 

CCLME, et à l’aboutissement d’activités qui participeront à une meilleure visibilité du projet sur 

le plan de l’amélioration des connaissances scientifiques.  

7.2 Recommandations 

Recommandation 1. À l’attention du FEM, de la FAO et du PNUE. Afin de répondre au souhait 

des pays de poursuivre la démarche de gestion écosystémique du GEM du Courant des Canaries, 

il est recommandé de poursuivre la préparation de la deuxième phase de projet, tout en 
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clarifiant son identité au regard des autres initiatives nationales et régionales susceptibles 

d’appuyer la mise en œuvre du PAS. 

184. La préparation de la deuxième phase est entamée avec l’élaboration en cours du projet de mise 

en œuvre ou PIF. Une ébauche de document est en cours de révision avec les pays. Des contacts 

ont été amorcés à cet effet, avec différents partenaires engagés dans la sous-région afin de 

travailler en complémentarité. De plus le projet CCLME est impliqué dans de nombreuses 

réunions stratégiques de planification avec d'autres initiatives sous régionales. 

185. Selon l’évaluation, le projet CCLME se devra toutefois de construire une identité permettant de 

le distinguer des autres arrangements et initiatives régionaux et de renforcer sa pertinence dans 

le cadre de la gestion écosystémique du GEM du Courant des Canaries. L’idée maîtresse étant 

que le projet CCLME a une véritable vocation stratégique en matière de planification et de 

gestion intégrée marine et côtière à l’échelle régionale, tenant compte des caractéristiques des 

milieux et des ressources et de l’impact des activités anthropiques, depuis les bassins versants 

jusqu’aux eaux sous juridiction nationale. 

186. Parmi les idées force attachées à cette identité, on peut souligner les suivantes : 

• Le projet CCLME offre un dispositif permettant, d’une part, d’améliorer la base 

informationnelle et scientifique relative au fonctionnement et à l’état de l’écosystème pris 

dans sa globalité et d’assurer un monitoring permanent (reposant sur des indicateurs et des 

mécanismes d’alerte), et, d’autre part, d’identifier et de promouvoir les actions nécessaires à 

sa gestion écosystémique à l’échelle la plus adaptée en accord avec le principe de subsidiarité 

(échelles locale, nationale et régionale). 

• Le projet CCLME favorise les synergies et les complémentarités avec les différentes initiatives 

nationales et régionales existantes, et il vise à consolider et à s’appuyer sur les organisations 

régionales existantes dans le domaine de la pêche ou de l’environnement (et non pas à se 

substituer à elles) afin de modifier ou d’adapter les modèles de gestion, notamment dans les 

domaines de la pêche et de l’environnement.  

• Le projet CCLME contribue aux efforts de renforcement des capacités des différentes parties 

prenantes à travers la promotion d’outils et d’initiatives innovants à l’échelle du CCLME. Parmi 

ceux-ci, on peut citer la création de pôles d’excellence régionaux (ex. INRH sur l’étude du 

plancton, ONISPA sur le suivi de l’environnement marin) et la mise en place de plateformes 

d’échanges d’expertises et d’expériences entre les pays sur les bonnes et/ou les nouvelles 

pratiques en relation avec des thématiques ciblées. Ces thématiques pourraient comprendre : 

la planification spatiale marine, l’aménagement du littoral ; la prévention et la préparation à 

la lutte contre les pollutions marines ou terrestres ; la promotion de l’économie bleue ; le 

développement d’AMP en tant qu’outil de cogestion ; la protection d’espaces sensibles ; la 

gestion des pêches par quota, ;la sélectivité des engins de pêche ; la restauration de 

mangroves, etc. 

Recommandation 2. À l’attention du FEM, de la FAO et du PNUE. Afin de contribuer à une 

meilleure appropriation du projet CCLME par les pays du point de vue de son apport dans 

l’amélioration des connaissances scientifiques et afin de faciliter la mobilisation de partenariats 

en vue de la deuxième phase, il est recommandé d’utiliser les reliquats du projet pour la 

réalisation de quelques activités. 

187. Au moment de l’évaluation, l’information selon laquelle la première phase du projet CCLME était 

d'ores et déjà prolongée jusqu'à fin août 2017 n’était pas encore confirmée. Dans cette 

perspective, l’évaluation propose que les reliquats du projet servent aussi à conduire les activités 

suivantes : 
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• Revue des initiatives existant aux niveaux national et régional en relation avec la préservation 

et la gestion durable des ressources marines et côtières dans l’espace CCLME (ex. suivi du 

milieu marin, amélioration des connaissances scientifiques, préparation et lutte contre les 

pollutions marines, aménagement du littoral, développement d’aires marines protégées, etc.). 

Cette revue devrait ensuite donner lieu à l’élaboration d’une matrice croisée entre ce que le 

PAS prévoit de promouvoir, ce qui est déjà abordé dans les pays ou à l’échelle de la sous-

région, puis à l’identification des domaines d’actions ne bénéficiant pas de financement et/ou 

d’initiative particulière, en s’appuyant notamment sur l’organisation d’un atelier régional 

multi-acteurs. L’annexe 8 fournit à titre indicatif une liste de projets ou d’initiatives d’intérêt 

pour la gestion écosystémique du CCLME. 

• Capitalisation, traitement et valorisation des données et informations collectées dans le cadre 

de la première phase du projet sous la forme d’un « Etat de référence » (dont la préparation 

a déjà fait l’objet de discussions lors du GT sur la planification des campagnes et l’analyse des 

données). Cette activité devrait aboutir à un projet de publication scientifique et à l’élaboration 

de supports de communication destinés à faciliter la vulgarisation scientifique à l’attention 

des gestionnaires. 

• Elaboration des grandes lignes d’un plan d’action régional sur la recherche appliquée en appui 

à la gestion écosystémique du CCLME en utilisant les résultats de l’ADT et en organisant un 

atelier de travail régional. Les deux principaux attendus de ce plan d’action seraient, d’une 

part, de préciser les grands questionnements de la science appliquée à la gouvernance du 

CCLME à aborder dans les années à venir, et, d’autre part, de faire des propositions sur la 

manière dont ces questionnements pourraient être abordés au sein d’une véritable stratégie 

(mise en œuvre au niveau des instituts nationaux, externalisation de certaines recherches, 

coopération nord-sud, coopération sud-sud à l’échelle de l’espace CCLME). L’atelier régional 

devrait également permettre de conduire des discussions préliminaires sur les modalités 

d’appui du projet pour la mise en œuvre de ce plan d’action régional. 

Recommandation 3. À l’attention de la FAO et du PNUE. Afin de capitaliser les investissements 

consentis par le projet en matière de collecte de données et d’échantillons, il est recommandé 

que lors de sa deuxième phase le projet finalise leur traitement, leur analyse et leur valorisation. 

188. Dans le cadre de la valorisation des données, une attention particulière devrait être accordée au 

développement d’outils de gestion adaptés à la région et facilement utilisables et 

compréhensibles par les décideurs. A cet égard, des SIG multicouches (i.e. incluant les activités 

anthropiques), des systèmes de suivi d’indicateurs ainsi que des stations permanentes de 

monitoring pour les espèces et habitats phares, devraient être encouragés. Le développement 

d’un SIG de type Environmental Sensitivity Index (ESI) mapping  (modèle Mareano norvégien) 

permettrait en effet d’intégrer toutes les thématiques et activités relatives à la gestion intégrée 

de la zone marine et côtière autour de la vulnérabilité des habitats et de la biodiversité (pêche, 

transport maritime, exploitation gazière et pétrolière, pollution, aires de conservation, tourisme, 

érosion côtière, urbanisation du littoral, impact du changement climatique, espèces invasives, 

etc.). D’autres outils de suivi du milieu et de l’environnement permettraient de s’appuyer sur des 

indicateurs permettant de définir, à l’échelle du grand écosystème, des seuils de tolérance et de 

guider en conséquence le processus d’ajustement des mesures de gestion. 

189. De manière générale, il sera important de veiller à rapprocher l’offre de recherche appliquée 

produite dans le cadre du projet CCLME avec la demande des gestionnaires et des 

professionnels des pays concernés (science pour la gouvernance). L’élaboration d’un plan 

d’action régional sur la recherche comme suggéré dans la recommandation 2, devrait permettre 

de satisfaire cet objectif.  
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190. Par ailleurs, pour ce qui est de la diffusion des connaissances, il serait intéressant de reprendre 

le modèle ICAWA qui est très apprécié par les pays car il permet annuellement de partager les 

résultats du programme AWA à l’échelle de la sous-région et de fournir une plateforme 

d’échanges entre chercheurs du nord et du sud travaillant sur les questions liées à 

l’environnement marin et côtier. Dans l’absolu, il serait souhaitable de tenir les deux évènements 

‘back-to-back’ dans un souci de rapprochement entre les deux initiatives scientifiques et de 

mutualisation de certains coûts liés à la participation des chercheurs et experts des pays. 

Recommandation 4. À l’attention de la FAO et du PNUE. Afin de renforcer les capacités 

nationales, il est recommandé que dans sa deuxième phase le projet contribue davantage aux 

efforts nationaux et régionaux de formation des différentes parties prenantes en s’appuyant 

sur les avantages comparatifs de la coopération régionale. 

191. Au moment de la préparation de la deuxième phase du projet CCLME, des initiatives ont déjà 

été prises pour poursuivre le processus de renforcement des capacités nationales. Par exemple, 

il est prévu que des chercheurs et décideurs du projet CCLME seront formés sur divers aspects 

relatifs à la gestion des pêches dans le cadre d’un partenariat avec le programme EAF-Nansen. 

De manière similaire, une collaboration avec l’IEO est prévue pour organiser des stages de 

formation à l'IEO en Espagne sur le benthos ou encore à l'INRH au Maroc sur le plancton. En ce 

qui concerne la pêche, le projet CCLME est aussi lié avec les activités du COPACE, ce qui permet 

aux scientifiques de la région de continuer d’échanger sur certaines thématiques liées à la pêche 

et à l’environnement.  

192. En complément de ces initiatives, et dans la perspective de la deuxième phase du projet, 

l’évaluation suggère de réaliser un bilan de la capacité des instituts de recherche de la région à 

réaliser l’ensemble des tâches requises pour la fourniture d’avis scientifiques en appui à la 

décision. Ces tâches comprennent la mesure des indicateurs nécessaires à la compréhension de 

l’écosystème dans son ensemble mais aussi au suivi de son évolution, de manière à pouvoir 

fournir aux décideurs des options ou des recommandations concernant l’exploitation de la 

ressource naturelle ou l’occupation et les activités de la zone côtière. Il conviendrait aussi de 

mettre à disposition des pays un budget de formation continue afin que leurs experts puissent 

actualiser leurs connaissances et leurs savoir-faire régulièrement ou lorsque nécessaire 

(nouvelles technologies). Il conviendrait aussi d’utiliser les dispositifs de formation existants 

dans la région comme les Centre de formation régionaux appuyés par différentes partenaires 

(ex. EAF-Nansen, IODE/COI/UNESCO/Ocean Teacher, ODINAFRICA, UN e-marine, GRID-

ARENDAL, PNUE, NOAA learning platform, ICES WGLMEBP, GEF IW TT, etc.). 

193. Il serait également pertinent de renforcer l’implication de l’expertise scientifique et technique 

nationale dans la mise en œuvre des activités du projet. Cela pourrait se faire via la mise en 

place d’une plateforme régionale d’échange d’expériences et d’expertises sur des sujets 

d’intérêt commun concernant des domaines spécifiques de la recherche ou de la gouvernance 

en relation avec la gestion écosystémique du CCLME, et la dotation d’un budget spécifique 

permettant à des groupes d’experts de la région (‘champions’ dans des domaines précis) de 

partager leurs compétences dans le cadre de missions dans les pays. Il a aussi été suggéré par 

certains pays d’utiliser l’expertise de la diaspora dans le cadre du renforcement des capacités 

afin de mieux ancrer le projet et sa vision de « science appliquée à la gouvernance » dans la 

région. Enfin, Le concept de pôles d’excellence régionaux en appui au développement de la 

coopération entre les pays pour des activités de recherche ou de monitoring devrait continuer 

à être encouragé.  

194. Par ailleurs, beaucoup de pays vont être prochainement confrontés à un gap générationnel de 

chercheurs, cadres et/ou techniciens. On peut citer à titre d’exemple le cas du renouvellement 

des corps d’observateurs scientifiques. Cela constitue un coût de formation pour chacun de ces 
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pays qu’il serait pertinent de mutualiser à l’échelle de la sous-région, avec l’aide du projet 

agissant en tant que catalyseur de ces initiatives. Sans compter que de telles initiatives 

permettraient de favoriser l’harmonisation des méthodes de collecte et d’analyse des données 

et de faciliter la construction d’avis partagés entre les différents pays de l’espace CCLME. 

Recommandation 5. À l’attention du FEM, de la FAO et du PNUE. Afin d’améliorer l’effectivité 

des mécanismes de gestion du projet, il est recommandé d’augmenter les moyens alloués à la 

gestion, de revoir certaines procédures du FEM de manière à faciliter le recrutement en nombre 

suffisant et au statut adapté du personnel de projet technique, et de renforcer les services de 

backstopping. 

195. Lors de la première phase du projet, les moyens alloués à la gestion du projet CCLME qui est un 

projet complexe tant en termes de couverture géographique, de diversité de thématiques 

abordées, de variété de type d’interventions à l’échelle des pays ou de la région, que de 

montages institutionnels, ont été insuffisants du point de vue des ressources nécessaires aux 

opérations et à l’accomplissement pleinement satisfaisant du mandat de l’UCR. Considérant que 

les procédures du FEM prévoient que seuls 20 pour cent du budget peuvent être alloués au 

personnel (les 80 pour cent restant devant être consacrés à des activités techniques) l’évaluation 

est consciente des difficultés de mise en œuvre de cette recommandation. Car cela impliquerait 

une augmentation des moyens alloués au personnel, notamment au niveau de l’UCR. 

Néanmoins, l’évaluation attire l’attention sur le fait que, bien que la mise en œuvre du PAS se 

fera principalement au niveau des pays à travers les structures nationales, le succès du projet 

dépendra aussi de la capacité de l’UCR à fournir des services satisfaisants en matière de 

coordination, d’animation et d’appui-conseil aux structures nationales. Cela devrait notamment 

impliquer de pouvoir recruter et d’offrir des conditions attractives et sécurisantes pour des 

experts techniques de projet.  

196. Idéalement, l’UCR devrait permettre de couvrir les thématiques suivantes : coordination, liaison, 

questions scientifiques, gouvernance, communication (y compris préparation de notes de 

politique) et vulgarisation scientifique.  

197. Afin d’augmenter les capacités de backstopping de la FAO et du PNUE et de veiller à ce que les 

avis et conseils fournis soient en meilleure adéquation avec l’approche écosystémique qui 

requiert une approche pluridisciplinaire et holistique, il sera important de renforcer le 

mécanisme de Task Force du projet et de poursuivre la collaboration avec les autres projets 

GEM via les plateformes prévues à cet effet lors de la deuxième phase du projet. Il sera 

également important que le PNUE et/ou le Secrétariat de la Convention d’Abidjan puisse 

renforcer leurs capacités en matière de prestations de services de backstopping.  

Recommandation 6. À l’attention de la FAO, du PNUE et des pays. Afin de réunir toutes les 

conditions nécessaires à la mise en œuvre du PAS, il est recommandé de promouvoir lors de la 

deuxième phase du projet une stratégie de partenariat et des moyens adaptés pour élargir et 

dynamiser les collaborations avec les partenaires impliqués sur des sujets traités par le PAS dans 

une optique de développement de synergies et de complémentarités. 

198. Le développement de partenariat est un processus continu et adaptatif, dans un contexte où les 

partenaires inscrivent leurs actions en conformité avec leurs priorités et leurs moyens, et en 

fonction de contraintes de calendrier qui leur sont propres. Le long laps de temps écoulé entre 

la phase de conception et le démarrage effectif du projet explique par exemple en grande partie 

les insuffisances observées dans les partenariats au moment de la mise en œuvre des activités 

du projet. Pour la deuxième phase, il sera impératif de penser et promouvoir une stratégie de 

partenariats et d’assurer son suivi-évaluation régulier sur la base d’indicateurs de résultat et de 

processus. Dans un contexte où le projet CCLME correspondra à une contribution à la mise en 

œuvre de la démarche de PAS, au côté d’autres initiatives nationales et régionales. L’évaluation 
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pense qu’une telle stratégie de partenariats devrait comprendre, entre autres, les éléments 

suivants :  

• accorder une place importante dans les termes de référence du coordinateur régional au 

travail de liaison, de coordination et d’animation sur la base de voyages intensifs dans la sous-

région ; 

• prévoir un cadre de concertation spécifique entre la FAO, le PNUE et les autres partenaires 

impliqués sur des programmes/initiatives d’intérêt pour la gestion du CCLME, considérant que 

le mécanisme Comité de pilotage n’est pas adapté pour cela ;  

• développer des outils de communication et de suivi-évaluation dédiés à la promotion de 

partenariats (en s’appuyant sur les résultats de la revue des initiatives existant aux niveaux 

national et régional telle que suggérée dans la recommandation 2) ; 

• impliquer davantage les représentations de la FAO dans le suivi-évaluation du projet dans les 

pays de manière à faciliter l’intégration d’autres initiatives de la FAO présentant un intérêt 

dans le cadre de la mise en œuvre du PAS (ex. initiatives sur la croissance bleue, sur la petite 

pêche, etc.). 

Recommandation 7. À l’attention de la FAO, du PNUE et des pays. Dans un souci de promouvoir 

une meilleure appropriation du projet par les décideurs politiques et de renforcer la dynamique 

de coopération régionale pour la gestion écosystémique du CCLME, il est recommandé de 

prévoir dans la deuxième phase du projet des activités plus résolument tournées vers l’action. 

199. En plus de poursuivre les efforts en matière d’amélioration des connaissances sur les ressources 

transfrontalières et de renforcement des capacités des institutions, qui demeurent des priorités 

pour les pays, il serait en effet pertinent de prévoir que des actions concrètes visant à freiner ou 

inverser le processus de dégradation des écosystèmes soient promues dans le cadre de « projets 

pilotes »6. Dans une certaine mesure, le concept de « projet pilote » est celui qui a été appliqué 

pour les Démos 4 (AMP) et 5 (mangroves). 

200. A titre d’exemple, des projets pilotes pourraient travailler sur l’identification et l’application de 

mesures techniques pour la gestion de certaines ressources transfrontalières qui soient à la fois 

pertinentes du point de vue écosystémique et équitables dans leur application à l’échelle de 

l’espace CCLME (ex. protection de zones sensibles ayant un impact régional dans chacun des 

pays concernés, harmonisation de la réglementation sur les caractéristiques techniques des 

engins).  

Recommandation 8. À l’attention de la FAO, du PNUE et des pays. Considérant que les pays du 

CCLME seront amenés à jouer un rôle décisif dans la mise en œuvre du PAS, il est recommandé 

d’examiner tous les voies et moyens d’augmenter l’effectivité des structures nationales de 

projet y compris les Comités interministériels (CIN). 

201. Plusieurs leçons apprises au cours de la première phase du projet en relation avec la nécessité 

d’une meilleure effectivité des structures nationales peuvent être soulignées. Il est notamment 

impératif que les unités nationales de coordination (UNC) soient dotées d’un minimum de 

moyens de fonctionnement en accord avec le principe du cofinancement des pays. Il est 

 
6 Dans son acceptation la plus large, le terme de « projet pilote » correspond à une initiative dont le but est de 

valider une démarche de gestion d’une pêcherie spécifique par l’action et l’expérimentation, afin d’en démontrer 

le bien-fondé et l’utilité et d’en partager les résultats. Il s’agit par ailleurs de projets ayant un périmètre 

d’intervention bien défini se rapportant à une pêcherie, une filière et/ou une zone de pêche, et abordant des 

thématiques ciblées permettant de constituer des points d’entrée susceptibles de succès en vue de réformes 

ultérieures plus poussées du système de gestion. Ce concept de « projets pilotes » a par exemple été développé 

avec succès pour la gestion de ressources partagées ou présentant un intérêt commun dans le cadre du 

programme SmartFish dans le sud-ouest de l’Océan Indien. 
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également nécessaire qu’il y ait une certaine stabilité dans la nomination des coordinateurs 

techniques et des points focaux, et que ces derniers reflètent autant que possible la diversité 

des institutions impliquées dans la gestion des ressources marines et côtières. Il est également 

important de désigner à ces fonctions des personnes occupant un niveau hiérarchique élevé au 

sein de leurs institutions de tutelle afin de faciliter la concertation entre les différentes directions 

techniques de leurs institutions.  

202. Une autre leçon apprise est que les UNC, en l’état actuel, ont des difficultés à représenter au 

niveau national toute la diversité des politiques et institutions concernées par la gestion 

écosystémique du CCLME. Ce qui contribue à empêcher une bonne appropriation du projet par 

les pays. Afin de corriger cela, il conviendrait d’examiner la possibilité de mettre en place des 

UNC élargies à d’autres représentants de structures nationales, voire locales, et à des personnes 

ressources (comme par exemple celles ayant participé aux groupes de travail), de les doter d’un 

réel secrétariat et d’organiser des réunions fréquentes de concertation, tout en mettant en avant 

le fait que le mécanisme UNC doit être plus souple que le mécanisme CIN. Ces UNC élargies 

pourraient également faire l’objet d’un accompagnement technique au cas par cas (via des 

consultants et/ou des membres de l’UCR), à leur demande, pour leur permettre d’exercer 

pleinement leur mandat y compris pour la préparation et l’animation des réunions de CIN, et 

aussi afin de participer à l’effort de renforcement des capacités des institutions nationales.  

203. La mise en place d’UNC élargies et effectives dans leur fonctionnement apparait comme l’une 

des conditions qui permettra aux pays de passer d’une logique de partage d’informations et de 

commentaires à une logique de construction commune de proposition d’avis et de décisions en 

vue de les présenter pour adoption aux CIN.  

204. Dans sa deuxième phase, le projet devrait aussi améliorer sa stratégie de communication interne 

et mettre à disposition des UNC des outils adaptés permettant de faciliter l’implication des 

différentes institutions concernées par la gestion écosystémique du CCLME. Le projet pourrait 

par ailleurs examiner la possibilité de promouvoir le concept de réseau de parlementaires, type 

initiative PRCM/UICN7, afin d’encourager des actions de plaidoyer sur les enjeux et les aspects 

institutionnels liés à la gestion écosystémique du CCLME.  

 
7 L’UICN a mis en place un réseau de parlementaires au niveau régional (zone PRCM) sur les questions 

environnementales. Les points saillants de cette initiative sont : (i) le financement d’assistants parlementaires 

dans chaque pays (zone PRCM, 7 pays) pour conseiller et accompagner les parlementaires volontaires et 

intéressés (environ 40 parlementaires ont adhéré à l’approche au Sénégal, environ 40 en Mauritanie, etc.) ; 

l’organisation d’évènements spécifiques par les réseaux nationaux de parlementaires (ex. caravane du littoral en 

Mauritanie, concours des 7 merveilles du littoral à Bissau, sensibilisation sur les méfaits de la pêche INN dans la 

pêche artisanale, etc.) - certaines de ces initiatives auraient permis de débloquer des situations et de faire avancer 

des dossiers ; et (iii) fédération des réseaux nationaux au niveau sous-régional au sein d’une Alliance des 

parlementaires et élus locaux pour la protection du littoral ouest-africain. 
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