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1. Contexte  
 

Le Programme d’appui à la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO pour les pêches 
et  l’aquaculture  en  Afrique  (GCP/RAF/463/MUL)‐‐(Programme)  soutiendra  le 
développement et la mise en œuvre d'une Stratégie de réforme globale des pêches 
en  Afrique  définie  dans  le  Plan  d’Action  du  NEPAD  pour  le  Développement  des 
Pêches et de  l’Aquaculture en Afrique et dans  le cadre des recommandations de  la 
Conférence  des  Ministres  Africains  des  Pêches  et  de  l’Aquaculture  (CAMFA).  Le 
Programme  dispose  d’une  phase  de  lancement  d’une  année  qui  s’étend  jusqu’en 
décembre 2011 et durant  laquelle des consultations avec  les parties prenantes clés 
seront organisées afin de s’assurer que le Programme atteigne ses objectifs.    

 
À cet égard, la "première réunion de consultation des parties prenantes" a eu lieu à 
Fourways, Johannesburg, en Afrique du Sud du 10 au 12 mai 2011. 
 
A la fin de cette réunion, les parties prenantes ont: 
 

1. pris connaissance du Programme ; 
2. validé les trois principaux « Résultats » du Programme, à savoir, 

 
A. Renforcement  de  la  gouvernance  multi‐niveaux  et  de  l’intégration 

économique  régionale  guidé  par  la mise  en œuvre  des  principes  de 
bonne gouvernance tels que prévus par  le Code de Conduite pour une 
Pêche Responsable (CCPR) ; 
 

B. Amélioration de  la pêche responsable et de  la gestion de  l'aquaculture, 
aux échelles nationale et régionale, à travers l'élaboration de politiques 
ainsi que  l'utilisation et la mise en œuvre de l'approche éco systémique 
en vue de l’amélioration des bénéfices pour l’homme, et 
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C.   Des plans d'adaptation et des  schémas de  résilience pour  faire  face 
aux changements climatiques sont développés, intégrés aux stratégies 
et plans sectoriels et mis en œuvre pour protéger les efforts régionaux 
et  nationaux  pour  la  croissance  économique,  la  réduction  de  la 
pauvreté et la sécurité alimentaire et pour réduire la vulnérabilité des 
communautés de pêcheurs et d’aquaculteurs. 

 
3. Identifié les Outputs prioritaires1, et  

 
4. Pour la plupart des Outputs prioritaires, identifié quelques activités à réaliser 

et des partenaires potentiels. 
 

2.  Organisation and objectif  

 
Cette  “Seconde  réunion  de  consultation“  se  tiendra  du  12  au  14  Juillet  à  l’ILRI 
(Institut International de Recherche sur l’Elevage) à Addis Abeba en Ethiopie.   
 
Comme la première rencontre cette deuxième consultation: 

a. réunira des participants des Organisation Régionales de Pêche et de basins 
versants,  des  Commissions    Economiques  Régionales,  des  institutions  de 
recherche,  des  organisations  professionnelles,  des  bailleurs  de  fonds  ainsi 
que la société civile ; 

b. est  organisée  conjointement  par  la  FAO  et  l’Agence  de  Planification  et  de 
Coordination du NEPAD (APCN); 

c. se tiendra à la fois en anglais et en français avec interprétation simultanée. 

 
Pour  faciliter  les discussions,  la FAO préparera “un document de travail  (document 
de  cadrage)” basé  sur  les  résultats de  la  « Première  réunion de  consultations des 
parties  prenantes »  tenue  à  Johannesburg  en  Mai  2011  et  d’autres  sources, 
consistant principalement en une matrice présentant : (a)  les Outputs par Résultats 
du  Programme  (en  commençant  par  les  outputs  prioritaires),  (b)  les  activités  par 
Outputs  (en  commençant  par  les  Outputs  prioritaires),  c)  un  calendrier  pour 
l'exécution de chaque activité;  (d) des  indicateurs pour mesurer  les résultats et  les 
sources  de  vérification;  (e)  des  partenaires  clés  dans  la  réalisation  des  activités 
identifiées, et (f)  les risques et des stratégies d'atténuation. C'est cette matrice que 
les participants  à  la  réunion  s'efforceront de discuter et de  compléter  autant que 
possible. 
 
Cette rencontre durera trois jours. La plupart des discussions auront lieu en groupes 
de travail suivies de restitutions et de débats en séance plénière. Les discussions et 
les débats seront organisés autour des trois « Résultats » du Programme et animés 

                                                      
1 Parmi les 21 outputs contenus dans le document de Programme, 10 ont été retenus comme prioritaires. La mise 
en œuvre des outputs restants dépendra de la disponibilité des financements 
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par des  spécialistes dans  ces domaines.  L’interprétation  simultanée de  l'anglais au 
français  ou  vice  versa,  sera  disponible  lors  des  discussions  tenues  dans  la  salle 
plénière. 
 
L'objectif  de  la  réunion  est  d’obtenir  de  la  part  des    parties  prenantes  des 
recommandations claires et des inputs pour poursuivre la Phase de Lancement ainsi 
que la planification de la mise en œuvre du Programme au‐delà de cette phase. 
 
 

3.  Résultat attendu  
 
Le principal résultat attendu de cette réunion est un ensemble de recommandations 
et  des  inputs  pour  la  mise  en  œuvre  du  Programme,  présentés  sous  forme  de 
matrice  indiquant  au  moins :  les  Outputs  par  Résultat  (en  commençant  par  les 
Outputs  prioritaires),  les  Activités  par  Output  (en  commençant  par  Outputs 
prioritaires),  un  calendrier  d’exécution  et  les  principaux  partenaires  ainsi  que  les 
risques et leurs stratégies d'atténuation. 
 
L’objectif est de pouvoir utiliser cette information après la réunion pour compléter la 
matrice décrite dans  le document de  travail  (document de  cadrage) de  la  réunion 
mentionné  ci‐dessus.  Cette matrice  servira  de  base  pour la mise  à  jour  du  cadre 
logique, des stratégies de mise en œuvre, ainsi que pour la préparation des plans de 
travail et le budget du Programme. 
 
Un  deuxième  résultat  attendu  de  la  réunion  est  un  rapport mettant  en  relief  le 
processus de concertation, les résultats et recommandations obtenus. 
 

4. Contacts  
 
Pour de plus amples informations sur cette réunion, veuillez  contacter : 
 
Nathanael Hishamunda, Fonctionnaire Principal en planification des Pêches 
Organisation des Nations Unies pour  l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 
Tel. : +39 06 570 54 122 ; Fax.: +39 06 57 053 020 
Email : Nathanael.Hishamunda@fao.org 
 
Sloans Chimatiro, Conseiller principal des pêches 
Agence de Planification et de Coordination du NEPAD (APCN). 
Tel.  +27 11 256 3606; Fax +27 11 206 3859;  
Email : SloansC@nepad.org 
 
Joachim Laubhouet‐Akadié, Fonctionnaire Principal des Programmes de Terrain 
FAO Office Régional pour l’Afrique (RAF – Accra, Ghana) 
Tel: + 233 302 675000 / + 233 302 7010930 ‐ Ext. 2300 
Email : Joachim.Laubhouet@fao‐.org 
 


