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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Historique du projet 

Le projet pilote «Moyens d’existence améliorés dans le secteur post-capture de la pêche» 
est  le troisième d’une série de trois projets pilotes du Programme pour des moyens 
d’existence durables dans la pêche (PMEDP), PP3. Un atelier de travail, tenu à Cotonou en 
2002, a planifié sa mise en œuvre et formulé des recommandations pour sa conception. 
L’équipe chargée de la réalisation du projet a effectué plusieurs visites de terrain dans les 
quatre pays participants (Cameroun, Tchad, Gambie et Sénégal) et a organisé des 
rencontres avec l’Unité de coordination du programme (UCP) à Rome et son Unité de 
support régional (USR) à (Cotonou) au cours de l’an 2003. Des équipes nationales chargées 
de l’élaboration du projet, secondées par une équipe internationale ont identifié les activités 
nationales et régionales compatibles avec les objectifs, les finalités et les réalisations 
convenus durant l’atelier de travail tenu à Cotonou. Une ébauche de document de projet, 
comprenant le cadre logique, le plan de travail, l’agenda et le budget proposé, a été 
préparée dans le cadre des visites de terrain. Le Comité directeur du Programme a approuvé 
le projet en juillet 2003 et le protocole d’accord signé par la FAO et les autorités chargées 
des pêches des pays intéressés, entre mai et juin 2004, a stipulé que le projet devrait être 
réalisé dans une période n’allant pas au-delà de 36 mois. 
Le Coordinateur régional du projet a été recruté en juillet 2004, les équipes de gestion du 
projet (EGP) dans chaque pays concerné ont été mises en place entre août et octobre 2004 
et le projet a finalement été lancé en novembre 2004 à Mbour, Sénégal. Durant la phase de 
lancement, des ateliers de formation portant sur le système de suivi - évaluation participatif 
et les méthodologies pour l’évaluation des pertes de poisson ont été organisés. 

Lors du lancement de l’atelier, il a été conseillé à chaque équipe du projet dans chaque pays 
concerné, comprenant l’EGP et le coordinateur national, d’analyser les plans de travail de 
manière à y incorporer les questions soulevées dans le cadre de l’atelier, comme par 
exemple celles liées aux spécificités de chaque sexe, à l’Information - éducation et 
communication (IEC), au rôle du sous-secteur dans chaque pays et à la nécessité de relever 
son profil. 

Les plans de travail révisés ont été soumis au Coordonnateur régional (CR) en janvier 2005. 
Cependant, après que le CR et le personnel de l’USR les eurent sérieusement examinés, il 
fut jugé indispensable d’organiser des débats dans les pays entre le CR, le personnel de 
l’USR, les équipes nationales et les représentants des bénéficiaires du projet pour étudier les 
incompatibilités et les imperfections des activités proposées dans les plans de travail.  

Afin d’éviter toute perte de temps, durant le premier trimestre 2005, la mise en œuvre des 
activités qui n’étaient pas affectées par le processus d’ajustement du plan de travail fut 
initiée. 

Les plans de travail rectifiés furent ensuite exécutés conformément aux ajustements jusqu’en 
novembre-décembre 2006, date à laquelle de nouvelles activités furent introduites dans le 
programme de travail. Les activités du projet arrivèrent à terme en décembre 2006.  
 
1.2 Allocation officielle de fonds (budget, signature, EGP, etc.) 

Le budget du projet s’élevait à 500.000 $EU pour chacun des pays participants et la même 
somme pour la coordination régionale. 
L’équipe de gestion, comprenant  un Chef d’équipe, son assistant, un responsable 
administratif et financier, un  chauffeur et un gardien, fut mise en place par le Coordonnateur 
national avec l’aide du Représentant de la FAO dans  les pays aux dates mentionnées dans 
le tableau suivant.  
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Cameroun Tchad Gambie Sénégal 

Septembre 2004 Septembre 2004 Août 2004 Octobre 2004 

 

1.3 Objectifs du projet 

L’objectif du Projet pilote est de réduire la pauvreté qui frappe les parties prenantes du 
secteur post capture des pêches en développant des politiques et institutions capables 
d’améliorer de façon durable les moyens d’existence durables et la sécurité alimentaire. 

L’intention est d’affermir les politiques, institutions et processus appropriés en renforçant les 
capacités des parties prenantes du secteur post capture des pêches, en développant des 
partenariats et en encourageant l’utilisation responsable des ressources.   

Le but recherché devait être atteint par le biais des cinq résultats suivants que le projet se 
propose de concrétiser:   

i - Renforcement des capacités des acteurs du secteur post capture des pêches en 
développement organisationnel et utilisation responsable du poisson; 

ii - Élaboration de stratégies pour améliorer l’hygiène et l’assainissement de l’environnement 
dans les communautés de pêche;  

iii - Cadre juridique et institutionnel de type participatif pour le développement/renforcement 
des activités post capture;  

iv - Mécanismes et stratégies identifiés pour favoriser les institutions de micro finance pro-
pauvres dans le secteur post capture;  

v - Mécanismes pour améliorer la participation effective des acteurs du secteur post capture 
dans la gestion durable des ressources. 

 
1.4 Approche et stratégie d’intervention 

Le projet dans ses grandes lignes a fait ressortir que les activités sont en relation étroite 
avec le Code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) non seulement du point de 
vue des aspects techniques et des directives pour l’Utilisation responsable du poisson (URP) 
mais aussi du point de vue des aspects non techniques tels que les aspects 
socioéconomiques. Les implications des activités pour une pêche responsable sont toujours 
considérées là où des mesures appropriées sont prises pour qu’une meilleure utilisation des 
produits dérivés de la pêche ne se fasse qu’à condition que les aspects négatifs sur 
l’environnement  soient réduits. De surcroît, les activités et résultats sont étroitement liés aux 
articles du CCPR. Les activités pour l’accomplissement de chacun des résultats attendus ont 
été également conçues en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de 
l’Approche des moyens d’existence durables (AMED). Les initiatives pour accomplir chacun 
de ces résultats prévoient qu’une évaluation participative du problème soit effectuée avant la 
mise en application des activités considérées.  

La toute première activité polyvalente entreprise avait pour but la mise en place du système 
de suivi-évaluation participatif du projet pilote. L’option choisie était celle selon laquelle le 
responsable des activités de suivi de l’USR devrait préparer et gérer un système couvrant 
tous les aspects du programme pour les projets pilotes en étroite collaboration avec les 
coordinateurs régionaux chargés de ces mêmes projets. Cela comprenait le recrutement des 
relais pour les activités de suivi et d’évaluation et, pour le projet pilote au niveau du village, 
l’identification et le renforcement des capacités des parties intéressées pour leur permettre 
de jouer un rôle dans le système. Bien qu’un temps considérable ait été consacré à l’étude 
sur la manière de créer une base de référence des données avant le démarrage des 
activités, le système de suivi-évaluation participatif nouvellement créé a été lancé après que 
les équipes du projet, en consultation avec les représentants des bénéficiaires du projet, 
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soient tombés d’accord sur d’une part les domaines dans lesquels des changements 
devaient être apportés pour en contrôler leur réalisation, et d’autre part les équipes de suivi-
évaluation dans les pays, y compris les relais suivi et les comités mis en place. Une analyse 
des parties prenantes, dans le cadre d’un exercice pour le lancement du système de suivi-
évaluation dans tous les pays, a servi à identifier les partenaires du projet dans le processus 
de mise en œuvre et de suivi-évaluation.       

Vu que le projet est axé sur la réduction de la pauvreté, il était indispensable de s’assurer 
que les exploitants les plus vulnérables du secteur post capture bénéficiaient de ses acquis. 
Dans chaque pays, une étude sur les questions genre a été effectuée dans les domaines 
d’intervention du projet et les résultats des recherches ont été utilisés pour cibler les 
bénéficiaires et faire en sorte que les groupes se livrant aux activés post capture les plus 
défavorisés participent pleinement aux activités entreprises.       

Au Sénégal, les groupes les plus vulnérables identifiés par l’étude sur les questions genre 
étaient: en Gambie, les jeunes, les personnes âgées et les personnes chargées de 
l’éviscération et de l’écaillage du poisson, au Tchad, les débardeurs de poisson et les 
pêcheurs d’huîtres et au Cameroun, les femmes et les distributeurs et négociants en poisson 
de sexe masculin. De fait, toutes les activités du projet pilote, y compris les évaluations et 
autres études recommandées telles que l’évaluation de l’organisation et l’évaluation des 
pertes post capture, tenaient compte des questions liées aux différences de sexe. De 
surcroît, la stratégie traitant les questions genre et le plan d’action produits dans le cadre de 
l’étude sur les spécificités de chaque sexe ont été appliqués par le projet plus 
particulièrement au Cameroun et au Sénégal pour éclairer et mobiliser les acteurs au niveau 
meso et l’opinion des dirigeants contre l’exclusion sociale et les encourager à corriger les 
différences entre les divers groupes au sein de leurs communautés: concernant par exemple 
toutes les questions relatives aux prises de décisions, à l’accès à la formation/l’information, 
aux facilités de crédit et aux postes de responsabilités.     

Dans chaque pays, le projet a développé et appliqué une stratégie d’information, d’éducation 
et de communication (IEC) en ligne avec ses activités et ses particularités. Des ressources 
et un temps considérables ont été consacrés à l’information et la mobilisation des parties 
impliquées dans les activités post capture aux alentours du projet de même qu’à l’information 
du grand public. Il semblerait qu’un effort considérable soit nécessaire dans les premières 
activités car les bénéficiaires ont surtout profité du projet pour aborder des questions 
relatives à leurs atouts en capital physiques et financiers ainsi que celles que leur soumettait 
le projet et relatives à leurs capitaux sociaux et humains alors que le projet mettait l’accent 
sur les atouts sociaux et humains au point d’exclure tous les autres.   

La mise en œuvre du projet s’est poursuivie en accord avec les plans de travail du projet 
dans les différents pays jusqu’en novembre/décembre 2005, c’est-à-dire jusqu’à mi-parcours 
de la durée effective du projet. À partir de ce moment là on assista à un renversement de la 
situation du projet qui ajouta alors des activités visant à développer les atouts en capital  
financiers et physiques des parties intéressées en plus des atouts sociaux et humains.  
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2. RÉSULTATS ET CONCLUSIONS 
 

Cette section du rapport souligne, pour chaque résultat attendu, l’ensemble des activités 
mises en œuvre, les réalisations et les résultats atteints en termes de changement 
d’attitudes et d’amélioration des performances des bénéficiaires.   

 
2.1 Premier résultat attendu (1): Amélioration des capacités des acteurs du 

secteur post capture en développement organisationnel et utilisation 
responsable du poisson.  

Le projet a entrepris des activités de renforcement des capacités institutionnelles pour 
responsabiliser les parties intéressées et les inciter à accroître leur participation au 
processus de prise de décisions, de développement local et d’élaboration des politiques et 
pour encourager de meilleures notions d’équité et d’inclusion sociale dans leurs 
communautés. La mise en œuvre des activités du projet débuta avec un processus 
d’évaluation participative des organisations professionnelles et de planification de l’action 
des bénéficiaires du projet, suivi par la mise en œuvre de plans d’action visant à développer 
et renforcer les organisations existantes – les organisations de pêcheurs basées au village – 
et à encourager la création de nouvelles organisations. Les activités de renforcement des 
capacités ont été entreprises avec le concours des membres exécutifs et ordinaires des 
associations existantes et nouvellement formées en vue d’améliorer leur fonctionnement et 
leur gestion, de responsabiliser les acteurs du secteur post capture, plus particulièrement les 
femmes, et les inciter à gérer les organisations, à pratiquer le lobbying et entreprendre des 
actions de plaidoyer pour toutes les questions qui affectent leurs activités commerciales et 
leurs moyens d’existence. 

Guidés par les contraintes et les potentialités pour améliorer les moyens d’existence 
identifiés au cours des évaluations organisationnelles, les acteurs du secteur post capture 
ont été invités, pour améliorer leurs moyens d’existence, à parfaire leurs capacités en 
alphabétisation fonctionnelle et en gestion des affaires. La construction de structures pour le 
traitement du poisson a également créé des opportunités pour les acteurs du secteur qui leur 
permettront d’acquérir une expérience en matière de supervision et de contrôle des travaux 
contractés relatifs aux infrastructures de propriété de la communauté et des installations 
telles que le centre de traitement du poisson. L’amélioration des performances des micro-
entreprises dans le secteur de la pêche par le biais de l’amélioration de la gestion des 
affaires a été présentée comme un moyen non négligeable pour réduire la pauvreté, et la 
formation en gestion des installations partagées par la communauté en vue de l’utilisation 
durable de l’équipement et l’amélioration des capacités en alphabétisation fonctionnelle 
comme un moyen d’améliorer l’accès à l’information. 

Afin de renforcer les capacités des acteurs du secteur post capture pour améliorer 
l’utilisation du poisson, c’est-à-dire, créer une valeur ajoutée et réduire les pertes post 
capture, les activités suivantes ont été encouragées: 

• compétences techniques et familiarité avec les activités de construction pour assurer une 
meilleure manutention, un meilleur traitement et entreposage du poisson;  

• renforcement des capacités des parties intéressées au projet dans les quatre pays en 
matière d’évaluation des pertes en poisson et du développement d’une meilleure 
compréhension de ce phénomène d’après des données recueillies sur le terrain 
concernant les pertes en poisson en des endroits spécifiques sélectionnés où vivent les 
communautés-cibles du projet; 

• dispositions pour que les acteurs du secteur post capture puissent bénéficier 
d’installations adéquates pour la manutention et le traitement du poisson, par le biais de 
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la construction de nouvelles installations et la remise en état des vieilles installations 
délabrées; 

• possibilités d’échanges entre les acteurs du secteur post capture;   

• organisation d’échanges de visites entre parties intéressées afin de partager les 
informations et sonder les opportunités de marché. 

 

2.1.1 Cameroun 

Plus d’un tiers des associations possédant un statut légal et fonctionnant convenablement 
ont été instruites par le projet pilote. La participation des femmes aux associations a atteint 
un niveau sans précédent ; à l’heure actuelle elles occupent plus d’un tiers des positions 
cadre. Les groupements de pêcheurs d’intérêt commun (GIC),  les travailleurs chargés du 
traitement, du ramassage et de la congélation du poisson, ont formé avec succès des unions 
professionnelles avec l’appui du projet en partenariat avec le Centre pour le développement 
environnemental. Le projet a contribué à l’établissement de quatre (4) Comités de 
développement des villages (CDV) dans les villages du projet pilote et d’un cadre consultatif 
entre les travailleurs du secteur post capture et les autorités locales.         

La formation en matière d’économie et de crédit et les rudiments de la gestion des affaires a 
été dispensée à 37 acteurs du secteur post capture. La formation en alphabétisation 
fonctionnelle a bénéficié de l’aide du Programme national d’alphabétisation qui a formé des 
instructeurs pour diriger les 10 centres créés par le projet et a mobilisé la participation de 
384 acteurs du secteur post capture - 247 femmes et 137 hommes. 

Le fumoir du type Chokor, nouvelle technologie utilisée, grâce auquel le fumage du poisson 
a été amélioré, a été introduit dans 10 centres de pêche et a été largement accepté car la 
meilleure qualité du produit se traduit par des gains plus élevés, une plus grande valeur 
ajoutée, une économie de temps pour les différentes phases du traitement et une plus faible 
consommation de bois par rapport au four traditionnel. Le projet à Tibati a collaboré avec le 
Conseil rural de Tibati et les acteurs du secteur post capture pour aménager un hangar 
équipé de congélateurs destinés à faciliter la commercialisation des produits de la pêche par 
les parties intéressées et en permettre l’accès à la population. Le projet et  le Conseil rural 
ont également collaboré avec les acteurs du secteur post capture à Liboum II et à Wandjock 
pour construire des installations permettant une meilleure utilisation du poisson. 

Parmi les résultats signalés on peut citer:  

• en raison de l’amélioration de leurs capacités en alphabétisation fonctionnelle, les 
femmes ont intensifié leur rôle dans les CDV et dans le soutien qu’elles apportent à 
l’éducation des enfants ;  

• un accroissement des économies et des revenus découlant des activités de traitement et 
de commercialisation du poisson, réalisés par les travailleurs du secteur post capture a 
été enregistré;  

• l’accès des parties intéressées aux facilités de manutention, de traitement et 
d’entreposage du poisson du secteur post capture a été amélioré; 

• les questions relatives aux problèmes fiscaux auxquels les travailleurs du secteur post 
capture ont dû faire face dans le passé ont graduellement été résolues.  

 

2.1.2 Tchad 

Cinquante (50) associations d’acteurs du secteur post-capture auxquelles 23 femmes, 7 
hommes et 20 membres mixtes adhèrent ont été légalement reconnues et sont dirigées et 
gérées en accord avec les grandes lignes fixées. Dix centres d’instruction pour adultes ont 
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été mis sur pied et 617 acteurs – 344 femmes et 273 hommes – ont reçu une formation en 
alphabétisation fonctionnelle. 

En partenariat avec le PCT financé par la FAO destiné à appuyer le projet pilote et exécuté 
par le Ministère des pêches, une formation en matière de meilleures pratiques pour 
l’amélioration de l’utilisation du poisson a été dispensée aux acteurs du secteur post capture 
membres des associations organisées, dans 5 plateformes de démonstration établies par le 
PCT, construites et aménagées en vue de la formation. Le module de formation du PCT était 
parfaitement bien intégré, il a été distribué aux groupes organisés en relation avec le projet 
pilote et le PSAOP et fournissait un ensemble d’activités destinées à fournir des 
connaissances et vulgariser les centres de démonstration pour la manutention et le 
traitement du poisson.   

En plus de ces initiatives avec le PCT, le projet pilote a également facilité les activités de 
renforcement des capacités pour intensifier la gestion des micro-entreprises et améliorer les 
qualifications de 60 ouvrières du secteur post capture en matière de traitement du poisson. 
Le projet a fourni le matériel suivant pour le traitement et l’entreposage du  poisson : 43 
caisses isolantes de petites dimensions, 10 fours pour le fumage, 3 cellules d’entreposage et 
6 dispositifs pour le transfert du poisson. 

Parmi les résultats les plus frappants on peut citer: 

• la participation accrue des femmes dans les processus de prises de décisions au sein 
des associations et une majeure présence des femmes et des jeunes dans les plans 
d’épargne, les mécanismes d’orientation du crédit et les comités de surveillance; 

• les femmes ont réussi à réduire les frais de commercialisation en groupant leurs produits 
et désignant une personne parmi elles pour les écouler sur le marché; 

• l‘intensification de l’accès des travailleurs du secteur post capture aux nouvelles 
méthodes de traitement du poisson se traduisant par une diminution de l’emploi de 
produits chimiques préjudiciables pour la qualité du poisson, des produits de meilleure 
qualité, une diminution des pertes post capture et du travail associé au traitement du 
poisson et finalement par une augmentation des revenus; 

• un plus grand pouvoir de tractation de la part des personnes chargées du traitement et 
de la commercialisation du poisson dû au fait que leurs connaissances plus approfondies 
en matière d’utilisation du poisson leur permettent désormais de conserver leurs produits 
plus longtemps. 

 

2.1.3  Gambie 

Le projet a facilité les groupements d’acteurs du secteur post capture dans 10 communautés 
des quatre domaines d’application du gouvernement local couverts par le projet et 
comprenant les débardeurs de poisson et les pêcheurs d’huîtres qui ont été identifiés comme 
les groupes les plus défavorisés des acteurs du secteur et qui n’ont jamais adhéré à une 
quelconque organisation professionnelle. Des associations se sont formées aux niveaux 
communautaire, départemental et national. Les associations au niveau départemental 
étaient chargées d’aborder les questions au niveau meso par le biais de l’engagement et de 
l’assistance des partenaires et de la plateforme des acteurs du secteur post capture, laquelle 
faisait fonction de cadre institutionnel servant à coordonner les initiatives du sous-secteur et 
à continuer les initiatives du projet pilote, entre autres.  

Des connaissances approfondies en matière de gestion des micro-entreprises ont été 
dispensées à 185 travailleurs du secteur post capture,  dont 108 étaient des femmes. Au 
total 170 travailleurs du secteur post capture des pêches, 79 hommes et 91 femmes ont reçu 
une formation en alphabétisation fonctionnelle.  
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Les travailleurs du secteur post capture ont été formés pour améliorer la manutention et le 
traitement du poisson. Deux (2) nouvelles structures pour le fumage du poisson et étendoirs 
pour son séchage ont été construits et huit (8) structures pour le fumage ont été remises en 
état. 

Les résultats relevés sont: 

• l’accès des femmes et des travailleurs les plus vulnérables du secteur post capture aux 
organisations et leur participation aux processus de prises de décisions ont permis 
d’établir une meilleure notion d’équité dans ce domaine - les Comités de gestion des 
centres communautaires des pêches (CFCMC) comprennent désormais des acteurs du 
secteur post capture. Les comités d’épargne et de gestion du crédit sont surtout 
composés de femmes; 

• la visibilité du sous-secteur a été rehaussée par la mise sur pied d’institutions organisées 
du secteur post capture qui ont suscité une plus grande prise de conscience et 
l’implication des partenaires pour le développement dans les questions post capture 
ouvrant ainsi la voie à l’inclusion de ces questions dans les programmes de 
développement d’autres partenaires et à l’intégration du secteur post capture dans le 
développement local et dans les Documents de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP); 

• les travailleurs du secteur post capture œuvrant avec le projet ont renforcé leurs 
capacités de gestion d’activités créatrices de revenus. Désormais, ils séparent les frais 
occasionnés par la profession de leurs dépenses personnelles, exercent un meilleur 
contrôle au niveau de la commercialisation du produit grâce à leur faculté de vérifier les 
poids et de consigner sur papier les informations relatives à leur activité; 

• la prise de conscience par les parties intéressées au secteur post capture de la nécessité 
de fournir des produits de bonne qualité; 

• l’augmentation de la quantité de produits de pêche de bonne qualité. 

 

2.1.4 Sénégal 

Le projet a dispensé une formation en alphabétisation fonctionnelle à un total de 458 
femmes employées dans le secteur post capture et une formation professionnelle à 67 
femmes pour renforcer leurs capacités de gérer leurs micro-entreprises et de créer des 
activités créatrices de revenus. Il a également fourni l’équipement adapté à savoir : deux (2) 
centres pour le traitement du poisson, des fours pour le fumage dans deux (2) localités et un 
bateau motorisé pour transporter le poisson  afin que les exploitants du secteur post capture 
puissent effectuer la manutention, le traitement, respecter les règles d’hygiène et procéder à 
la commercialisation des produits halieutiques dans de bonnes conditions.     

La formation en gestion de l’équipement de propriété de la communauté a été encouragée et 
la création de comités de gestion des installations communautaires de même que des 
échanges de visites ont été organisés dans l’intérêt des exploitants du secteur post capture.  

Parmi les résultats relevés on note: 

• l’intégration des pauvres dans les changements locaux au niveau des marchés, des 
nouvelles technologies dans le domaine de la pêche, des possibilités de formation, de la 
micro-finance, etc.; 

• un meilleur accès à l’information pour les acteurs du secteur post capture comme résultat 
des qualifications acquises grâce à l’alphabétisation fonctionnelle. Les négociants 
peuvent désormais contrôler les quantités lors du pesage, lire les tableaux d’affichage et 
autres messages publics. Cette aptitude à lire, écrire et calculer acquise par les parties 
intéressées au secteur post capture a développé leurs perspectives d’avenir. Pour ces 
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individus, ces qualifications se sont révélées cruciales car elles leur permettront de 
s’enrôler pour d’autres stages de formation comme, par exemple, la formation en gestion 
des micro-entreprises; 

• les qualifications acquises placent les bénéficiaires dans une position stratégique 
avantageuse pour la gestion des infrastructures et installations fournies par l’État; 

• à Soukouta, grâce au renforcement de leur capacité de négocier, les acteurs du secteur 
post capture ont accru les bénéfices dérivant de la commercialisation du poisson; 

• l’inclusion des acteurs du secteur post capture dans les processus de prises de 
décisions; l’existence d’un comité d’installations communautaires et son obligation de 
rendre compte en présence des parties intéressées les impliquent dans le processus de 
prises de décisions; 

• amélioration de la qualité des produits de la pêche. 

Le projet a atteint le résultat dans les quatre pays.  

 

2.2 Deuxième résultat attendu (2): Formulation de stratégies pour améliorer 
l’hygiène et l’assainissement de l’environnement dans les communautés 
de pêche 

Les études diagnostiques participatives en matière d’hygiène et d’assainissement de 
l’environnement dans les communautés de pêche du projet pilote, entreprises au Sénégal, 
en Gambie et au Tchad avec l’aide du projet et la participation de touts les acteurs du 
secteur post capture et d’autres qui sont vraisemblablement affectées ou intéressées par ces 
questions ont permis de documenter les vues partagées sur ce problème, les causes et la 
représentation de certaines des mesures de surveillance et correctives recommandées.   

 

2.2.1 Cameroun 

Les activités entreprises par le projet au Cameroun aux fins de ce résultat se sont limitées à 
réunir les dirigeants des communautés de villages, des bureaux de santé départementaux et 
les autorités traditionnelles pour aborder cette question. 

 

2.2.2 Tchad  

En plus de la formulation d’un cadre stratégique, le projet a appuyé un certain nombre 
d’activités pour sensibiliser les travailleurs du secteur post capture et encourager la création 
et la mise en application de comités d’assainissement composés des acteurs du secteur. 

Des améliorations au niveau des systèmes d’évacuation des déchets aux alentours des 
structures pour le traitement du poisson venant s’ajouter aux pratiques de manutention plus 
perfectionnées dans les sites d’intervention du projet ont abouti à une réduction des pertes 
post capture et à une meilleure qualité des produits de la pêche. 

En plus de cela, il est intéressant de noter que le processus a permis de sensibiliser les 
travailleurs du secteur post capture à tel point que dans un certain nombre d’aires de projet 
ils ont demandé des installations d’eau potable, prenant maintenant plus conscience du fait 
que l’eau qu’ils utilisent est souillée et dangereuse.    

 

2.2.3 Gambie 

Les activités prévues pour accomplir ce résultat ont été dûment menées à bonne fin. Suite à 
l’étude diagnostique, le projet a continué de fournir son aide et d’accomplir ses fonctions de 
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leader pour l’organisation des consultations et des réunions qui s’imposent pour formuler un 
document de stratégie détaillé. Des groupes de travail et des comités ont été créés pour 
diriger le processus d’élaboration et divulguer la stratégie à travers tout le pays de manière à 
informer les parties intéressées et les impliquer dans cette question. Un groupe de travail, 
entre autres, pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en application de la 
stratégie a été mis sur pied et rendu opérationnel. Le Département national des pêches et 
les services de santé publique, deux institutions majeures intervenant dans le domaine de 
l’assainissement de l’environnement dans les aires de débarquement du poisson ont été 
informés de la stratégie. La mise en application de la stratégie a débuté par des exercices 
programmés et réguliers de nettoyage des plages dirigés par les communautés en 
collaboration avec leur gouvernement local et les partenaires des services de santé 
publique. Le support logistique a été fourni par les conseils municipaux des zones 
d’intervention du projet pour l’exercice mensuel de nettoyage des plages. 

L’application de la stratégie sous toutes ses formes, en Gambie, aura beaucoup à faire pour 
fournir une solution durable au problème de l’assainissement de l’environnement dans les 
aires de débarquement et de traitement du poisson. La participation des acteurs du secteur 
post capture et des autorités gouvernementales locales et centrales, offre de bonnes 
possibilités pour la gestion et l’entretien durables des alentours immédiats des zones 
d’activité post capture des pêches. En effet, elle présente des conditions favorables pour une 
bonne économie domestique dans les aires de traitement et en conséquence pour la 
production de produits de pêche de haute qualité et répondant aux normes de sécurité. 

L’accroissement de la prise de conscience et de la mobilisation que le processus a suscité 
dans les communautés a contribué à améliorer les systèmes d’évacuation des déchets et les 
pratiques de manutention du produit dans les zones d’intervention du projet pilote et à 
réduire les pertes post capture. L’assainissement de l’environnement aux alentours des aires 
de traitement témoigne des capacités des acteurs du secteur post capture à désormais 
produire des produits halieutiques de meilleure qualité.      

 

2.2.4 Sénégal 

Le processus dans son ensemble ne s’était pas donné pour finalité d’élaborer une véritable 
stratégie avec un document de stratégie détaillé renfermant toutes ses composantes. Un 
cadre stratégique a été développé basé sur l’étude diagnostique participative, sur des 
considérations largement représentatives et des consultations qui ont suscité un vif intérêt de 
la part des parties intéressées aux niveaux meso et macro.  

En conclusion, le projet a atteint le résultat entièrement en Gambie et partiellement au Tchad 
et au Sénégal. 

 

2.3 Troisième résultat attendu (3): Cadre juridique et institutionnel de type 
participatif pour le développement/renforcement des activités post 
capture 

La raison d’être de la recherche de ce résultat  résulte du fait que les lois, les politiques et les 
institutions exercent une influence sur les choix des individus et leurs moyens d’existence. 
Certaines des questions problématiques que le résultat devait aborder, comme convenu par 
les communautés de pêche dans le cadre de l’élaboration du projet étaient: 

• le milieu défavorable à la micro-finance pour le secteur post capture; 

• la position désavantageuse des femmes dans le sous-secteur; 

• les contraintes au niveau de l’accès aux approvisionnements en marchandises et aux 
informations sur les marchés; 
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• les contraintes au niveau de l’accès aux terres et de la sécurité des aires destinées aux 
opérations post capture; 

• les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce. 

D’autres résultats du projet, notamment les résultats 1 et 4, se proposent également 
d’aborder un certain nombre de questions problématiques en indiquant que le projet tel que 
conçu a envisagé des actions multiples pour traiter une seule question problématique. 

L’idée de fond des activités envisagées était d’analyser tous les PIP ayant un effet 
défavorable sur les activités post capture de manière à identifier les possibilités d’y remédier, 
à examiner les interventions appropriées et à en tirer des leçons. Il était envisagé d’étudier et 
d’analyser le milieu légal et institutionnel relatif aux facteurs problématiques qui limitent 
l’accès des acteurs du secteur post capture aux approvisionnements en poisson, aux 
informations de marché, aux terres et autres ressources, les opportunités créées par le 
processus de décentralisation en cours et les autres entraves telles que les impôts 
exorbitants ou informels auxquels les exploitants sont soumis. 

Dans chaque pays, deux approches complémentaires étaient simultanément utilisées. 1) Les 
équipes de gestion du projet, à l’aide des informations courantes disponibles sur le sous-
secteur et/ou en s’appuyant sur des analyses sous-secteur/marchandise chaîne/valeur 
chaîne/PIP ont identifié les moyens d’action nécessaires pour influencer les cadres traitant 
les questions problématiques spécifiques qui affectent le petit sous-secteur post capture et 
par la suite sont intervenus en conséquence. Au Cameroun et au Tchad, le projet a 
commissionné une étude de la chaîne valeur pour recueillir les informations pertinentes alors 
qu’en Gambie et au Sénégal, le projet a exploité les informations existantes disponibles. 2) 
Un processus régional coordonné visant à produire et divulguer les documents spécifiques à 
chaque pays (Contexte général des pêches post capture) sur le petit sous-secteur post 
capture a été mis en place. Voir la section sur les activités régionale ci-après.      

 

2.3.1 Cameroun  

L’équipe de gestion du projet (EGP) après avoir analysé diverses sources d’information, 
parmi lesquelles l’étude financée par le PMEDP,  effectuée dans la zone du projet en vue de 
développer une méthodologie pour l’analyse de la chaîne des valeurs dans le sous-secteur 
artisanal (voir section sur les autres activités) a entrepris les initiatives suivantes :    

• la mise en place et la légalisation de quatre (4) comités de développement des villages 
(CDV) dans les villages du projet pilote ; 

• l’engagement des autorités locales dans les affaires du projet et le tissage de relations 
entre les autorités locales et les travailleurs du secteur post capture ; 

• l’établissement d’un partenariat entre le Conseil municipal de Tibati et les travailleurs du 
secteur post capture (CDV) pour la mise en place, la mise en opération et la cogestion 
des installations pour la commercialisation du poisson.  

L’appui du projet pour établir des CDV dans les villages du projet pilote a facilité l’insertion 
des acteurs du secteur post capture dans ces institutions pour le développement local et a 
abouti à l’intégration des questions post capture dans les plans de développement locaux et 
municipaux. 

Le travail en collaboration avec les autorités locales a entraîné une nette réduction des 
difficultés auxquelles les acteurs du secteur post capture étaient confrontés telles que 
l’imposition sur les produits de la pêche et a favorisé le développement de liens plus étroits 
entre les acteurs du secteur post capture et les agents des autorités locales.   
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2.3.2 Tchad   

Le projet a commissionné une étude dans la zone du projet en 2005 en se servant de la 
méthodologie développée au Cameroun pour l’analyse de la chaîne des valeurs qui a abouti 
à l’identification des possibilités pour améliorer les cadres. Après quoi le personnel du projet 
a attiré l’attention des autorités gouvernementales et locales sur les questions épineuses de 
l’imposition informelle, de l’accès limité aux ressources halieutiques, des pratiques de pêche 
irresponsables, etc. 

Ces actions ont conduit à: l’octroi de concessions pour l’accès à la pêche dans le village de 
Danouna avec application de sanctions rigoureuses à l’encontre des non-conformistes; une 
décision officielle qui autorise l’octroi de plusieurs parcelles de terrain destinées à des 
usages multiples (marché au poisson, économies, traitement du poisson et locaux pour les 
institutions de crédit) aux travailleurs du secteur post capture ; l’interdiction formelle d’utiliser 
des méthodes de pêche irresponsable et le remplacement du personnel du Département des 
pêches, dans certains domaines, par du personnel plus qualifié. 

 

2.3.3 Gambie 

Tout comme au Cameroun, aucune analyse formelle n’a été effectuée en dehors du cadre 
juridique et institutionnel. Cependant, l’approche adoptée est basée sur :  

• le renforcement des organisations et l’intensification des liens avec le gouvernemental 
central et le gouvernement local et les institutions de développement, et le plaidoyer  
pour le sous-secteur ; 

• le développement de partenariats stratégiques, en ayant soin de bien choisir et de faire 
participer les partenaires-cibles et les institutions fondamentales aux activités du projet 
pilote (Analyse des parties prenantes dans le chapitre traitant l’approche et la stratégie 
adoptées) ; 

• le soutien à l’élaboration d’arrêtés municipaux sur l’hygiène et l’assainissement de 
l’environnement par les exploitants du secteur post capture et leur homologation par des 
conseils de zones et municipaux ; 

• l’engagement de l’EGP avec les institutions gouvernementales sur les questions affectant 
les acteurs du secteur post capture : participation du personnel du PP3 à l’élaboration de 
la politique des pêches. 

Les résultats cités ont été constatés et, dans l’ensemble, ont contribué à faciliter l’accès et à 
renforcer la participation des travailleurs du secteur des pêches post capture aux politiques 
et prises de décisions:   

• une plus grande visibilité des problèmes post capture a permis leur insertion dans les 
plans et programmes de développement des agences de développement et l’introduction 
de représentants des acteurs du secteur post-capture dans le comité consultatif national 
pour les pêches, pour s’assurer que le comité aborde bien ces problèmes, a poussé les 
acteurs du secteur post capture à s’engager plus à fond dans les comités de 
développement des villages (CDV)  et à participer plus intensément aux comités de 
gestion des centres des pêches ; 

• pour ce qui est de la pêche artisanale, les problèmes post capture ont été insérés dans le 
projet de loi et la politique des pêches ; 

• la plateforme nationale nouvellement établie pour les exploitants du secteur post capture 
a été positionnée comme une institution pour plaider la cause des pêches post capture 
dans les pays. 
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2.3.4 Sénégal  

Une étude formelle des PIP a été commissionnée. Après quoi les opportunités pour 
améliorer les cadres ont été identifiées et exprimées en termes de zones stratégiques. 
Malheureusement, cela s’est produit la veille de la clôture du projet et, par conséquent, 
aucune intervention spécifique n’a pu être intentée avant la fin du projet.  

Toutefois, l’appui du projet au Département des pêches maritimes dans le cadre de 
l’expérimentation pilote du Conseil local des pêches (CLP) en collaboration avec acteurs du 
secteur post capture vaut la peine d’être mentionné dans l’effort déployé pour renforcer le 
cadre institutionnel qui permettra aux parties intéressées de participer à la gestion des 
ressources (y compris les exploitants du secteur post capture). 

En conclusion, le résultat a été atteint dans différentes mesures, les plus grands bénéfices 
ayant été obtenus en Gambie et dans une moindre mesure au Tchad.  

 

2.4 Quatrième résultat attendu (4): Identification des mécanismes et stratégies 
à adopter pour favoriser la micro-finance pro-pauvres dans le secteur post 
capture 

La réalisation du résultat est censée fournir une solution au problème de l’accès insuffisant 
qu’ont les acteurs du secteur post capture aux facilités de crédit, en développant des 
modèles de micro-finance en faveur des pauvres du sous-secteur des pêches post capture. 
En étroite collaboration avec les fournisseurs de services de micro-finance dans chaque 
pays, le projet devait élaborer et tester des modèles d’épargne et de crédit conçus d’après 
une analyse du milieu de la micro-finance et des expériences en la matière dans le pays en 
tenant compte des études sur  les  questions de genre et de toute autre information 
pertinente disponible. 

La mise en place de services de micro-finance pro-pauvres et sensibles au genre dans le 
sous-secteur post capture est vue comme un moyen de réduire un des principaux facteurs 
responsables de la vulnérabilité dans les communautés de pêche. Les activités pilotes pour 
le crédit et l’épargne devaient permettre de tirer des enseignements sur la manière de 
procurer les services de micro-finance et d’encourager l’attribution d’avantages économiques 
aux acteurs pauvres du secteur post capture afin de les mettre en condition d’améliorer leurs 
moyens d’existence. Des leçons utiles tirées de l’expérience devaient être compilées, 
analysées et présentées aux autorités compétentes dans les domaines de la micro-finance, 
du développement local et des pêches ainsi qu’aux bailleurs de fonds dans les pays 
respectifs. Le partage des leçons au niveau régional était fortement recommandé. 

Le démarrage des activités prévues pour la réalisation de cet objectif a été retardé en raison 
d’incertitudes quant à la disponibilité des capitaux nécessaires pour effectuer les éventuels 
tests. On présumait que les institutions de micro-finance des pays disposées à collaborer 
avec le projet pour élaborer et  tester les projets pilotes seraient prédisposées à fournir ces 
fonds. Aucun budget n’a été prévu à cette intention dans les plans de travail. 

Les plans d’épargne et de crédit ont été  lancés à la fin de l’année 2005 à la suite de l’atelier 
organisé par le PMEDP fournissant un inventaire de ses activités à la fin de sa sixième 
année de mise en pratique, en novembre 2005. Sur avis du Coordonnateur du programme 
de prendre bonne note des leçons tirées des réalisations du PMEDP durant cet atelier en 
révisant les plans de travail du projet pilote, les Chefs d’équipes de gestion du projet pilote et 
les Coordinateurs nationaux ont redéfini les activités et établi un plan de travail modifié pour 
la période janvier-décembre 2006. C’est sur cette base que les projets au Tchad, en Gambie 
et au Sénégal ont immédiatement mis en place des programmes d’épargne et de crédit 
assurant l’aide financière, sous forme de dotation en capital, aux organisations des acteurs 
post capture qui à leur tour ont accordé des crédits à faible intérêt aux particuliers.       
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Les points les plus importants de ces programmes portaient sur : 

• la fourniture directe de capitaux aux organisations de pêche qui sont partagés entre les 
groupes-cibles du projet et automatiquement renouvelables avec l’assistance technique 
des institutions locales de micro-finance ; 

• la garantie que la priorité serait accordée aux acteurs du secteur post capture de sexe 
féminin et aux groupes marginaux identifiés dans les études sur les questions genre ; 

• la sensibilisation des bénéficiaires à l’épargne et aux notions d’économie qui leur ont été 
enseignées ; 

• la garantie ou le nantissement du particulier qui sera assuré(e) par le capital social lié à 
sa condition de membre d’une association ;   

• les débours et la collecte des sommes dues par les groupes dont l’administration et la 
gestion sont affaire de l’institution locale de micro-finance ; 

• les prêts consentis aux particuliers qui serviront à renforcer leurs fonds de roulement; 

• les taux de remboursement qui sont relativement élevés. 

Cependant, les actions pilotes ont été établies et ont fonctionné pendant un laps de temps 
relativement court (6-8 mois) dans les trois pays susmentionnés juste le temps qu’il faut pour 
que des enseignements aient pu en être tirés. Bien que les initiatives dans ces pays aient 
été accueillies favorablement par les bénéficiaires qui ont dénoté des impacts positifs sur 
leurs moyens d’existence, elles n’ont pas été systématiquement évaluées du point de vue 
des enseignements attendus en comparaison de l’objectif projeté qui devait s’en dégager. 
Néanmoins, les projets pilotes testés au Sénégal et en Gambie offrent de bonnes possibilités 
pour retirer des enseignements intéressants sur les groupes les plus vulnérables qui 
permettront de les encourager à acquérir leur autonomie du point de vue économique et à 
améliorer leurs moyens d’existence.  

 

2.4.1 Cameroun 

L’approche du projet était de réunir la seule institution de micro-finance existant dans la zone 
du projet pilote (District de Djérem) et les acteurs du secteur des pêches post capture de la 
zone dans l’espoir que cette rencontre favoriserait leur accès aux facilités de crédit. Le projet 
a donc intensifié les échanges qui ont aidé à dissiper la perception de haut risque associée 
au secteur et ont favorisé les délibérations et réflexions de la part de l’équipe de gestion du 
projet (EGP) et de l’institution de micro-finance (IMF2),  à propos d’un système de micro-
finance qui tienne compte des spécificités du secteur.  

La «Caisse rurale de développement», l’instrument convenable retenu pour le système 
proposé a été testée dans deux communautés impliquées dans le projet -  Liboum II et 
Wandjock.  

Aucun résultat conclusif n’a été signalé au sujet du test. Toutefois, la liaison entre les acteurs 
du secteur post capture, l’IMF de Ngaoundal et le Programme PARFAR, établie par le projet, 
a amorcé des changements qui permettront aux exploitants du secteur post capture d’avoir 
un meilleur accès au crédit – 33 Groupements d’intérêt commun (GIC) formés d’acteurs du 
secteur post capture possèdent désormais des comptes d’épargne avec l’IMF de Ngaoundal 
– 22 membres de sexe féminin de l’Association NARRAL d’Alhamissa ont reçu 1.000.000 de 
FCFA (environ 2.000 $EU) pour les investir dans la culture du maïs; des GIC de pêcheurs de 
Libourn ont reçu 605.000 FCFA – L’Association de femmes choisies de Mbakaou a reçu un 
crédit de 1.700.000 FCFA de PARFAR pour des activités commerciales.  
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2.4.2 Tchad 

L’approche adoptée était de collaborer avec l’ONG Apibase tchadienne en vue de mettre sur 
pied cinq (5) systèmes de crédit et d’épargne sur le même modèle que ceux instaurés dans 
les communautés de pêche d’Eré au Tchad. 

En collaboration avec les exploitants du secteur post capture et les autorités 
gouvernementales locales, le projet a soutenu l’implantation de cinq structures pour le micro 
crédit et l’épargne et a contribué pour une valeur de 19.000.000 FCFA au capital du projet de 
micro crédit. L’assistance technique pour la mise en place du système de crédit et d’épargne 
et la formation professionnelle des comités de gestion du projet ont été fournies par Apibase. 
Au terme du projet, le nombre de bénéficiaires directs du système s’élevait à 7.364, avec 
une majorité de femmes et de jeunes. Par ailleurs, le comité de gestion du fonds d’épargne 
est en majeure partie composé de femmes et de jeunes.  

 

2.4.3 Gambie 

En s’inspirant des expériences du passé en matière de crédit et d’épargne dans le secteur 
des pêches artisanales en Gambie, en particulier du projet communautaire de crédit et 
d’épargne de Tanji, financé par le PMEDP, le projet a élaboré et lancé un programme pilote 
respectueux des questions de genre en collaboration avec l’Association nationale de 
mutuelle coopérative de crédit en Gambie (NACCUG), l’administration, les paiements et la 
gestion étant à la charge de cette dernière. Le programme s’intéressait surtout  aux acteurs 
de sexe féminin et aux groupes marginaux du secteur post capture. Les informations 
contenues dans les études sur les questions genre et les résultats de l’application de l’outil 
pour l’analyse des moyens d’existence liés aux opérations post capture à Gunjur, un des 
projets pilotes en Gambie, ont facilité la tâche consistant à déterminer ces catégories. Des 
crédits ont été accordés après que les bénéficiaires aient reçu une formation en gestion des 
affaires. 

Un million quatre cent mille dalasis gambiens (D 1.400.000), environ 50.000 $EU, ont été 
remis à titre de prime d’investissement et un taux annuel d’intérêt de 10 % a été appliqué par 
NACCUG sur les crédits versés, sur la base d’expériences précédentes et pour s’assurer 
que la valeur des sommes versées est maintenue. Au total, 555 acteurs du secteur post 
capture – 443 femmes et 112 hommes – appartenant à 10 communautés de pêche 
couvertes par le projet ont bénéficié de ce programme. 

 

2.4.4 Sénégal 

Après avoir adopté un ensemble de critères pour assurer une bonne dissémination dans la 
zone du projet et une approche intégrée pour l’exécution des services et le lancement des 
produits au sein du projet, quatre sites ont été sélectionnés pour le projet pilote. Assisté de 
l’Union nationale des femmes coopératrices du Sénégal (UNFCS) pour les tâches 
d’administration et de gestion du crédit, le projet a dégagé un total de 112.500.000 FCFA 
(environ 25.600 $EU) dont 10.314.000 ont été remis aux Groupements d’intérêt économique 
(GIE) et 2 186 000 aux groupes marginaux et agents défavorisés cités sous le nom de 
groupes d’«Agents spéciaux » dans ce rapport. Les GIE se composent généralement de 
groupes de femmes chargées du traitement et de la commercialisation du poisson alors que 
le groupe d’«agents spéciaux» renferme les haleurs de pirogues, les dépouilleurs de 
crustacés, les transporteurs de poisson, les pousseurs de charrettes à bras, et les hommes 
et femmes jeunes et âgés qui n’appartiennent à aucune branche de commerce.    

Les GIE contractent des crédits et les partagent entre leurs membres. Les membres 
regroupent des fonds pour permettre au GIE de rembourser le crédit tout en ayant des fonds 
en dépôt. La politique du projet de micro crédit exigeant que les bénéficiaires appartiennent 
à un groupe organisé, le projet, de concert avec les GIE et l’UNFCS a imaginé un 
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mécanisme ingénieux et innovateur pour permettre au groupe d’ «agents spéciaux» 
d’accéder au crédit. Le mécanisme se présente comme suit: un GIE se porte garant du crédit 
aux «agents spéciaux» mais joue également le rôle de «parrain», instruisant le groupe à 
constituer et obtenant éventuellement sa reconnaissance légale.  

 

2.5 Cinquième résultat attendu (5) : Mécanismes pour améliorer la 
participation effective des acteurs du secteur post capture à la gestion 
durable des ressources   

2.5.1 Cameroun 

L’approche adoptée consistait à commissionner une étude sur les connaissances 
traditionnelles en matière de gestion des ressources dans le bassin de retenue, à établir un 
groupe d’experts pour aviser sur la manière d’assurer la participation des parties intéressées 
au secteur post capture à la gestion des ressources et à partager ce dernier avec les acteurs 
ciblés du secteur post capture des pêches, les autorités gouvernementales et traditionnelles 
au cours des ateliers à des fins d’homologation et également pour les rallier à leurs 
engagements.     

Les comités locaux pour la surveillance des pratiques de pêche et la taille des poissons mis 
sur le marché ont été délibérément constitués par les communautés de pêche. Des décrets 
territoriaux portant sur la délimitation des zones de pêche, l’établissement de la saison de la 
pêche ainsi que la mise sur pied et la mise en œuvre des comités locaux des pêches ont été 
signés et communiqués. 

 

2.5.2 Tchad 

Outre les activités continues et en cours d’exécution pour appuyer les efforts de 
sensibilisation, l’équipe de gestion du projet a examiné, avec les acteurs du secteur post 
capture, la question de la gestion et de l’utilisation responsable des ressources halieutiques, 
entre autres. L’approche avait pour but de sensibiliser les fonctionnaires divisionnaires dans 
les départements où se trouvent des projets, aux problèmes relatifs à la gestion durable des 
ressources naturelles et à la nécessité de mettre sur pied un comité de surveillance.  

Les arrêtés municipaux élaborés pour la création de comités de surveillance et les accords 
de surveillance ont été dûment mis à jour ; trois (3) comités de surveillance des plans d’eau, 
desquels font partie les acteurs du secteur post capture, ont été mis en place (les comités ne 
jouent pas seulement le rôle de surveillants mais sont aussi un organe consultatif pour les 
communautés de pêche, le personnel technique chargé des services publiques et les 
autorités administratives) et ont pleins pouvoirs pour sanctionner les fonctionnaires des 
services publics qui ne respectent pas la politique de gestion durable des ressources.  

 

2.5.3 Gambie 

Des membres des communautés-cibles du projet pilote, comprenant 155 acteurs du secteur 
post capture et des membres des CFCMC ont participé aux séances d’information/formation 
axées sur la gestion durable des ressources halieutiques.                                  

Les sessions ont été arrangées de manière à permettre aux acteurs du secteur post capture 
de réfléchir et de manifester leurs idées sur les questions des ressources halieutiques du 
pays ; leur degré de participation ainsi que les résultats atteints ont été soumis au 
Département des pêches pour considération.   
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2.5.4 Sénégal 

L’approche du projet pour ce résultat était d’aider le Département des pêches dans son 
intention d’établir les Conseils locaux des pêches (CLP). Le CLP est un mécanisme créé par 
l’État sénégalais pour impliquer toutes les parties prenantes du secteur des pêches à 
participer à la gestion des ressources halieutiques. Le projet a soutenu l’établissement et la 
mise en œuvre des conseils locaux des pêches à Foundiougne et s’est assuré que les 
parties prenantes du secteur post capture en faisaient partie.   

Les acteurs de sexe féminin du secteur post capture – membres du CLP de Foundiougne - 
ont pu obtenir, sur demande, la parité des sexes dans le conseil exécutif du CLP leur 
permettant ainsi de jouer un rôle important au sein du CLP et par conséquent aussi dans le 
domaine de la gestion des ressources.  

Des progrès limités ont été faits dans tous les pays par rapport au résultat attendu. Au 
Sénégal, des perspectives peuvent s’ouvrir aux femmes intervenant dans le secteur post 
capture et leur permettre de jouer un rôle prépondérant au sein du CLP finalisé.  

 

2.6 Activités régionales 

2.6.1 Observations sur et analyse de la contribution du secteur post capture en référence à 
la mise en œuvre du  processus de profil des activités post capture des pêches 

Comme mentionné à la section 2.3 ci-dessus, un processus régional coordonné pour 
produire et disséminer les documents spécifiques aux profils des activités post capture 
(PPC) des pêches artisanales a été mis en place. L’importance accordée au secteur post 
capture en particulier dans les programmes et stratégies de développement des pays ne 
vont pas de pair avec le rôle majeur qu’il joue dans les secteurs de l’économie, de la 
réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire. Dans l’allocation des budgets, le 
développement des ressources et les décisions politiques il ne vient pas en tête des priorités 
et occupe même une place modeste. Les raisons liées à cette sous-estimation du secteur 
sont nombreuses. Une des principales est qu’il est peu connu et que le peu que l’on sait à 
son sujet est dispersé et souvent non documenté. 

Le PPC, un cadre analytique créé pour informer les responsables de l’élaboration des 
politiques sur la situation du secteur et pour planifier ses objectifs a été utilisé par le projet 
pour faciliter la mise à la disposition de ces mêmes responsables dans les pays du PP3, des 
informations pertinentes et des ressources pour les atteindre.   

Ce processus a démarré en 2004 avec la formation des équipes du projet pilote, organisée 
en collaboration avec le projet DFID sur la revue du secteur post-capture dans les quatre 
pays utilisant l’outil du PPC (Campbell & Ward 2004). Épaulé par l’unité de coordination 
régionale du projet pilote, un programme de travail destiné à produire et disséminer les 
documents sur les profits des activités des pêches post capture a été mis en place entre 
2005 et 2006. Au terme de cet exercice, en décembre 2006, un bulletin d’information pour 
vulgariser le processus et ses impacts dans les quatre pays a été publié et distribué. 

Le processus du PPC a contribué aux changements qui ont pris place dans les quatre pays 
avec des effets plus marqués ressentis au niveau des instruments des politiques en Gambie, 
au Sénégal et au Cameroun. En Gambie, les activités du projet consistant à rehausser le 
profile du sous-secteur, parmi lesquelles le processus du PPC figurait en bonne place, ont 
accru la reconnaissance de sa contribution au développement national et ont permis aux 
questions post capture d’être mieux représentées dans la Stratégie nationale de réduction de 
la pauvreté, la Loi sur les pêches de 1991 et les Règlements de 1995,  la Loi sur les pêches 
de 2005 et la Politique des pêches. Au Sénégal, le PPC a été utilisé pour réaliser la Stratégie 
pour la croissance accélérée pour les produits de la pêche maritime qui étaye les 
composantes des pêches maritimes du DSRP I. Au Cameroun, le PPC s’est révélé utile pour 
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divulguer les recommandations de la Stratégie nationale pour la biodiversité et du Plan 
d’action. 

Beaucoup ont apprécié les PPC en tant que documents révélateurs d’informations très utiles 
sur le sous secteur. Le principal enseignement tiré du processus se réfère au besoin 
d’activités de dissémination bien planifiées, de manière très énergique, afin que les 
audiences-cibles soient atteintes. La participation des agents du secteur public aux activités 
du projet, y compris le processus du PPC, en tant que partenaires stratégiques remplissant 
une fonction de service dans le processus d’élaboration de la politique et de prises de 
décisions a facilité l’exploitation et l’adoption des PPC.  

 

2.6.2 Étude des mécanismes de pertes après capture et insertion des stratégies de 
réduction des pertes  

Les pertes en poisson dans le secteur des pêches artisanales ont longtemps représenté une 
préoccupation majeure pour de nombreux pays de la région, souvent sans qu’ils connaissent 
exactement leur ampleur, leurs causes et autres facteurs circonstanciels. 

Au fil des ans, des efforts illimités ont été déployés pour atténuer ces pertes par le biais 
d’interventions qui, pour la plupart, étaient de nature technique. Plus récemment, il est 
devenu de plus en plus évident que des interventions plus énergiques pourraient être 
envisagées et mises en application pour réduire les pertes post capture si de meilleures 
informations et des détails spécifiques étaient connus à l’avance. Il a donc été largement 
reconnu qu’il est indispensable d’obtenir de meilleures informations sur les pertes en poisson 
présentées de telle manière qu’elles puissent renseigner les parties prenantes vu que les 
pertes sont généralement minimisées et que la vérité est souvent dissimulée aux acteurs par 
les responsables de l’élaboration des politiques et du développement.    

Le projet pilote établi pour effectuer des exercices pilotes au moyen de l’approche 
d’évaluation des pertes pour identifier les stratégies de réduction des pertes en poisson dans 
les domaines d’intervention du projet pilote. Un programme de travail axé sur le 
renforcement des capacités, l’amélioration des informations disponibles et l’identification et la 
vérification de la réduction effective en matière d’évaluation des pertes en poisson dans les 
zones des projets pilotes a été défini.  

Les activités suivantes ont été entreprises dans le cadre du programme de travail : 

• en collaboration avec le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique à Accra, le manuel 
sur l’évaluation des pertes en poisson (Ward and Jeffries 2000) a été traduit de 
l’anglais en français en septembre 2004 pour le rendre accessible à toutes les 
personnes de langue française impliquées dans les activités du projet et aux autres 
pays de la région. 

• avec le soutien du service FIUU de la FAO, Rome, 8 personnes ressource 
(experts/spécialistes) - 2 de chacun des quatre pays du projet pilote – ont été instruites 
sur la Méthode informelle d’évaluation des pertes en poisson (qualitative) en novembre 
2004. 

• douze personnes ont été instruites sur la Méthode d’évaluation de la recherche du 
potentiel de pertes en poisson (quantitative) en juillet et novembre 2005.  

• application sur le terrain des deux méthodes dans les zones du projet pilote et examen 
du travail réalisé durant 2005/2006.  

Le travail de terrain a surtout consisté à examiner les pertes subies par les acteurs les plus 
défavorisés œuvrant dans le secteur post capture dans la zone du projet pilote afin de: 

• Créer une bonne compréhension de ces pertes en termes qualitatifs ; 

• Identifier lesquelles d’entre eux subissent les plus grandes pertes ; 
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• Quantifier les pertes identifiées ; 

• Mesurer l’efficacité des mesures d’atténuation des pertes.    

Toutefois, à cause du manque de temps résultant du fait que le projet arrivait à terme, les 
interventions pour la réduction des pertes n’ont pas pu être menées à bonne fin et toutes les 
étapes du processus n’ont pas pu être exécutées. Par conséquent son aboutissement 
logique, c’est-à-dire le développement de stratégies d’intervention pour la réduction des 
pertes n’a pas pu être atteint.   

Le processus non seulement à permis de renforcer les capacités en matière d’évaluation des 
pertes en poisson mais a aussi créé une meilleure compréhension et suscité une plus 
grande prise de conscience des causes et effets de la part des agents de niveau micro, 
meso et macro interrogés et des participants aux études de terrain. Les activités dans les 
pays ont créé une bonne compréhension des pertes les plus significatives subies par les 
acteurs les plus défavorisés travaillant dans les aires du projet pilote et fourni des données 
quantitatives de grande utilité pour la phase de planification de toute intervention. 

De manière générale, le travail a contribué à développer un processus de travail de terrain 
générique pour l’application de l’IFLAM. Dans chaque pays les résultats sont utiles pour 
l’exécution de toute évaluation future des pertes dans ces pays alors que l’exercice complet 
devrait conduire à la révision du manuel sur l’évaluation des pertes. Bien que le travail 
fournisse un aperçu des pertes majeures dans l’aire du projet pilote, sa diffusion aux 
responsables des politiques et des prises de décisions pour leur permettre d’éclairer les 
politiques sera sans effet sans l’expérience d’une phase d’intervention pour achever la 
compréhension et fournir la preuve que le problème a été identifié et la solution testée sur le 
terrain. 

 

2.6.3 Études sur la contribution des pêches à l’économie 

Par le biais des études, des informations plus réalistes ont été obtenues sur la contribution 
des pêches aux économies des pays du projet. Une méthode plus perfectionnée pour 
calculer les indicateurs nationaux tels que le PIB a été adoptée et des liaisons ont été 
établies pour calculer ces indicateurs. Les résultats obtenus pour les indicateurs ont 
démontré, de manière générale, que les pêches jouent un plus grand rôle que celui qu’elles 
sont censées jouer dans les économies suscitant un nouvel intérêt pour le secteur et 
simultanément un redressement de son statut dans les DSRP.   

 

2.7 Autres activités 

Analyse de la chaîne des valeurs : Un programme de recherche initié par l’UCP en vue de 
développer une méthodologie pour analyser la chaîne des produits de la pêche artisanale a 
été lancé au Cameroun en décembre 2005. Il a été envisagé d’utiliser la méthodologie pour 
exécuter les activités nécessaires à l’achèvement du résultat 3 du projet pilote. Les tests ont 
été effectués dans la chaîne de commercialisation du bassin de retenue de Mbakaou dans la 
partie centrale du Cameroun avec l’aide du Coordonnateur régional, de l’Unité de support 
régional (USR) et du personnel du projet pilote au Cameroun. La méthodologie a été 
appliquée par le projet pilote au Tchad afin d’identifier les zones d’intervention pour améliorer 
les cadres légal et institutionnel des pêches post capture.  

Collaboration avec le DFID : Le projet pilote a collaboré avec le projet DFID sur la revue du 
secteur post-capture, en plus du travail sur les PPC, pour la mise en place du programme de 
formation des personnes ressources dans le cadre de la revue du secteur post-capture et le 
contrôle de l’outil sur le terrain. À cause des barrières linguistiques rencontrées au niveau de 
la formation, deux participants provenant du projet pilote de Gambie ont été formés et par la 
suite ont été en mesure d’effectuer des études de terrain à Gunjur, un des villages du projet 
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pilote en Gambie. On pense que l’outil sera utile au projet pilote. Les informations fournies 
par les études de terrain à Gunjur ont été utilisées pour le système pilote de micro-finance du 
projet testé en Gambie.   

Collaboration avec la FAO : Le projet pilote n’a pas engagé une véritable collaboration 
avec la FAO. Il a surtout collaboré avec le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique (RAFI) à 
Accra et le service FIUU à Rome pour le travail d’évaluation des pertes exécuté par le projet 
pilote et le programme FAO-FIIU. Le fonctionnaire principal chargé des pêches à RAFI a 
apporté son soutien au projet pilote en traduisant le manuel sur l’évaluation des pertes en 
poisson en français, le fonctionnaire chargé des industries des pêches du FIUU a soutenu 
les activités de formation en matière d’évaluation qualitative que le projet a organisées dans 
les pays du projet pilote et le coordonnateur régional du projet pilote a apporté son concours 
aux ateliers de formation organisés par FAO-FIUU en matière d’évaluation qualitative des 
pertes en poisson. 

Ateliers de réflexion régionaux : Le projet pilote a organisé trois ateliers de réflexion 
durant son déroulement. Ces ateliers ont permis aux participants (bénéficiaires directs du 
projet, EGP, centres de coordination des activités de surveillance, partenaires du projet, 
membres de l’UCN et de l’USR) de faire le bilan et de réfléchir sur le projet pilote et ses 
activités et d’échanger les expériences sur sa mise en œuvre. 
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3. RECOMMANDATIONS 
 

Dû au fait que la mise en application du  projet pilote s’est faite en un peu moins de 36 mois 
(environ 24), certaines activités n’ont évidemment pas pu être réalisées. Par une note 
générale, il est donc recommandé que les processus initiés dans l’intention de produire un 
résultat spécifique soient complétés. Ceux-ci comprennent les initiatives et actions requises 
pour le renforcement de la participation effective des parties prenantes du secteur post 
capture dans la gestion durable des ressources (cinquième résultat), d’après les 
enseignements tirés des programmes pilotes de micro-finance et le contrôle des 
interventions pour la réduction des pertes post capture afin d’identifier les stratégies 
d’intervention pour la réduction des pertes à développer et à transmettre aux responsables 
des politiques et prises de décisions. 

Dans un projet tel que celui-ci où les activités à entreprendre sont déterminées par les 
évaluations participatives préalables, il est indispensable que les études soient 
programmées et exécutées le plus tôt possible. 

Le projet pilote n’a bénéficié d’aucune orientation stratégique pas plus que du soutien que 
les UCN et les comités des parties prenantes étaient censés fournir. La plupart des membres 
des UCN n’étaient pas informés des activités du projet pilote par le biais des circuits de 
notification recommandés et les comités des parties prenantes n’avaient pas encore été 
établis. Le projet aurait pu faire beaucoup plus que ce qu’il a fait si les UCN et les comités 
des parties prenantes avaient fourni l’orientation et le  lobbying qu’on attendait d’eux. 

Il n’y a eu pratiquement aucune collaboration avec les institutions régionales. Un ensemble 
d’objectifs et de programmes avec des institutions régionales prédéterminées aurait facilité 
l’exécution des tâches que le coordinateur régional était censé entreprendre à ce sujet. 

Les recommandations suivantes ont été faites pays par pays. 

 

3.1 Cameroun 

Basée sur le principe holistique conféré à l’approche des des moyens d’existence durables 
(AMED), le champ de manœuvre devrait être élargi pour permettre le renforcement de tous 
les atouts en capital (humains, sociaux, naturels, physiques et financiers) en tenant compte 
des besoins identifiés par les communautés bénéficiaires. 

Il est nécessaire de renforcer les capacités des partenaires au développement en AMED et 
CCRF de manière à mieux orienter leurs zones d’intervention dans le domaine des pêches. 

Pour la gestion rationnelle du bassin de retenue de Mbakaou, la promotion d’activités 
diversifiées créatrices de revenus dans les communautés de pêche devrait être considérée 
comme prioritaire.     

 

3.2 Tchad 

La durabilité des résultats atteints au niveau local nécessitera un ultérieur renforcement des 
capacités des personnes ressources du projet (Relais suivi-évaluation, formateurs locaux en 
alphabétisation fonctionnelle, agents exécutifs, etc.). 

Les requêtes des acteurs du secteur  post capture pour des infrastructures sociales : 
installations sanitaires, eau potable et aménagements scolaires devront être appuyées. 
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La nécessité de former et de renseigner les parties prenates du secteur post capture sur 
leurs activités se fait toujours plus pressante. À cette fin, la création de stations radio 
communautaires au sein des communautés de pêche est vivement recommandée.  

La mise en application du CCPR exige que le renforcement des capacités des parties 
prenantes en matière d’utilisation responsable du poisson et de meilleur accès au matériel 
perfectionné et aux installations tels que ceux employés dans les plateformes de 
démonstration du PCT continuent. Il est également nécessaire que des mesures soient 
prises pour assurer de meilleures conditions de transport du poisson des points de 
débarquement jusqu’aux marchés.      

 

3.3 Gambie 

La plateforme nouvellement créée doit être soutenue de manière à lui permettre de mettre 
son plan stratégique triennal en application. 

L’approche de partenariat utilisée par le projet pilote, basée sur l’AMED, devrait être 
encouragée afin que les administrations des pêches et autres départementaux 
gouvernementaux, les projets existants et les ONG (IMF) puissent se réunir et aborder la 
question de pauvreté dans les communautés de pêche  

Il est recommandé que des leçons soient tirées du programme pilote sensible au genre sur 
l’épargne et le crédit en faveur des pauvres et que ces enseignements soient communiqués 
aux autorités nationales du secteur de la micro-finance et que des activités promotionnelles 
soient entreprises et répétées dans d’autres communautés de pêche du pays.   

 

3.4 Sénégal 

Le projet a commissionné deux importantes études avec les recommandations et les plans 
d’action que, faute de temps, il n’a pas été en mesure d’exécuter. Ceux-ci se réfèrent aux 
diverses actions fondamentales à entreprendre pour influencer le cadre légal et institutionnel 
en faveur des activités post capture de la pêche et pour réunir les partenaires dans le but de 
mettre en place la stratégie sur l’hygiène et l’assainissement de l’environnement dans les 
communautés de pêche. Nous n’en citerons ci-dessous que quelques exemples : 

• Transfert des ressources halieutiques aux autorités gouvernementales locales et aux 
communautés rurales ; 

• Intégration des activités  post capture dans le Code des pêches (qui est actuellement en 
cours de révision).  

Les résultats du projet devraient être consolidés par des activités de soutien et de suivi, plus 
particulièrement dans le cas du modèle développé et du système pour une gestion durable 
de l’équipement fourni par le projet. Des partenaires potentiels ont été identifiés dans les 
communautés mais le soutien de la FAO, de l’administration  des pêches ou du DSRP est 
indispensable pour consolider ces résultats. La micro finance en faveur des pauvres doit être 
encouragée en s’inspirant de l’expérience du projet pilote.   

Le sous-secteur post capture se compose principalement de femmes, souvent victimes de la 
discrimination lorsqu’elles briguent des postes responsables ou impliquant des pouvoirs 
décisionnels dans les structures de cogestion des pêches recommandées par le CLP. Par 
contre, les femmes devraient toujours occuper des postes influents au sein des conseils car 
elles jouent un rôle important dans la gestion des pêches. L’introduction de la parité 
hommes-femmes dans ces positions influentes, comme suggéré et par la suite reconnu par 
le projet pilote est un exemple à suivre et à diffuser. Les questions de genre dans les 
activités entreprises par le projet pilote devraient faire l’objet d’un suivi constant.    
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4. ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
 

Les enseignements tirés du projet pilote sur le plan des succès et des échecs dans 
l’accomplissement de ses objectifs et les raisons qui en sont à l’origine sont discutés dans cette 
section. Ils sont présentés dans l’ordre suivant :  

i - Changements dans les  politiques et les institutions  

ii - Réduction de la vulnérabilité 

iii - Changements dans les méthodes de travail  

 

4.1 Changements dans les politiques et les institutions  

Le projet s’est appliqué à placer les parties prenantes du secteur post capture dans un 
environnement favorable, en renforçant leurs aptitudes et capacités, leur participation au 
processus de prises de décisions et de gestion, en facilitant leur accès aux services et 
techniques plus perfectionnés et en améliorant les politiques et institutions. Ces initiatives et 
expériences montrent parfaitement bien comment le CCPR peur être mis en application et 
encouragé avec un objectif de réduction de la pauvreté.  

L’expérience a démontré que pour éclairer les politiques et influencer leurs réformes ainsi 
que les décisions qui contribuent à accroître la disponibilité de ressources halieutiques, un 
processus correctement planifié et exécuté est indispensable. Tout d’abord, le profil du 
secteur doit être rehaussé pour faire ressortir son importance et ses potentialités, une action 
de plaidoyer complémentaire doit être intentée pour les améliorations et changements 
préconisés et finalement la recherche des personnes-cibles et le lobbying par les personnes 
clés (responsables de l’élaboration des politiques et partenaires du développement) à qui 
revient la tâche de prendre les décisions opportunes qui s’imposent pour améliorer le secteur 
doivent être effectués. Que cela soit  fait par le biais du processus du PPC ou par d’autres 
moyens, la ligne de fond est de mette l’information, qui jusqu’à présent n’était pas disponible, 
à la disposition des personnes clés qui peuvent être amenées à tout moment à prendre des 
décisions susceptibles d’affecter le secteur et à plaider en faveur des changements prévus 
qui pourraient améliorer le secteur. 

 

4.2 Réduction de la vulnérabilité 

Les enseignements suivants ont été tirés du projet pilote de micro finance :  

• l’identification et la formulation des objectifs sont nécessaires pour faire en sorte que les 
pauvres, les marginaux et les travailleurs du secteur post capture qui ont besoin de crédit 
ne soient exclus ; 

• le renforcement des capacités est nécessaire pour permettre aux bénéficiaires de se 
forger une culture en matière d’épargne et pour acquérir des notions de gestion des 
affaires de manière à investir à peu près tout le crédit obtenu ; 

• les incitations à établir des liens étroits entre les institutions de micro finance et le sous-
secteur post capture des pêches aboutissent à un meilleur accès aux fonds de la part 
des partenaires du secteur post capture. 
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4.3 Changements dans les méthodes de travail 

Les exercices d’évaluation organisationnelle pour éclairer le projet sur les zones dans 
lesquelles il était nécessaire de venir en aide aux acteurs du secteur post capture ont été 
très bien exécutés. Toutefois, le fait qu’aucun budget n’avait été alloué pour permettre au 
projet de soutenir les activités du développement organisationnel (DO) a compromis les 
efforts pour renforcer les capacités des parties prenantes. Dans la plupart des cas c’était 
justement ces activités là qui avaient été envisagées dans le programme de travail, comme 
la formation en alphabétisation fonctionnelle qui pouvait facilement être financée. La 
conception du projet aurait dû être suffisamment flexible, en termes d’allocations budgétaires 
pour le résultat du DO, pour lui permettre de fournir le soutien nécessaire.     

Les études liées au genre ont pleinement satisfait tous les usages pour lesquels elles 
avaient été prévues dans le cadre du projet ; les femmes et les groupes marginaux ont 
participé aux activités du projet et ont été impliqués dans le développement local. Le simple 
fait d’introduire les questions genre et d’intensifier le rôle des groupes marginaux dans le 
processus de prises de décisions a renforcé la cohésion sociale dans les communautés de 
pêche. Le système de patrons ou «parrains» pour les groupes marginaux d’«agents 
spéciaux» développé dans le programme de micro finance du projet pilote au Sénégal fait 
fond sur les actifs sociaux communautaires pour encourager l’inclusion sociale. Toutefois, le 
fait que les études liées au genre ont été exécutées après le démarrage du projet et non 
avant a causé quelques problèmes. Le stade auquel les plans d’action relatifs au genre ont 
été disponibles ont rendu difficile leur inclusion dans le programme de travail. Si le processus 
d’analyse du genre et de planification de l’action à entreprendre avait été entrepris avant le 
démarrage du projet, il aurait permis une meilleure intégration du genre. Les activités et 
indicateurs des résultats auraient été mieux définis.     

Dans un projet avec une configuration de PP, où la présence du personnel de projet est très 
restreinte sur le terrain, il peut s’avérer nécessaire d’engager des partenaires qui prendront 
part à sa mise en œuvre. Un ensemble d’actions systématiques bien planifiées est 
indispensable pour mobiliser les partenaires. Pour commencer, il sera nécessaire de bien les 
identifier et les cibler. L’approche de l’analyse des parties prenantes est très utile à cet effet. 
Pour que les partenaires puissent profiter des enseignements tirés il faut que le partenariat 
soit formalisé par un protocole d’accord (PA) et si nécessaire à différents niveaux (niveaux 
opérationnel et stratégique) – un PA avec l’agence partenaire des spécialistes chargés des 
opérations sur le terrain en appui à l’exécution du programme journalier, un PA avec 
l’agence partenaire du personnel de niveau meso auprès des centres de coordination 
divisionnaires pour coordonner les activités au niveau divisionnaire et les intégrer dans les 
programmes divisionnaires ; la signature d’un PA avec les partenaires stratégiques au 
niveau macro (chefs de départements, directeurs de programmes nationaux) et au niveau 
meso (conseils et chefs d’agences divisionnaires compétents) avec une explication des 
actions à entreprendre et des responsabilités à assumer par chacun et par tous.  

Le système de suivi et d’évaluation aurait été plus profitable au projet s’il avait été conçu et 
mis en application avant le démarrage de ses activités. La définition de la situation de 
référence aux niveaux des ménages et des communautés et les indicateurs de pauvreté ou 
de moyens d’existence au niveau des acteurs individuels du secteur post capture a été une 
tâche décourageante mais cela était inévitable dans un projet visant à réduire la pauvreté. 
Par conséquent il faudra maîtriser cette situation avant le démarrage des activités. Il serait 
bon de prévoir une phase de lancement de façon à régler ces questions.  
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Annexe 1: LISTE DU PERSONNEL DU PROJET 
 

CAMEROUN 

M. Gabriel TOUMBA   Chef d’équipe 

M. Nathanael EDIMA   Assisatnt au chef d’équipe  

M. Makaon GAUTHIER  Secrétaire administratif et financier 

M. Essi Lea VALERY   Technicien chargé du développement organisationnel 

M. Chaibou OUSMAN  Chauffeur 

M. Ndanga DOCTA   Piroguier 

 

TCHAD 

M. Adamou MAHAMAT  Chef d’équipe 

M. Mbairo LE NAIMIAN     Assistant au chef d’équipe  

M. Oumar ATTIE SEID       Secrétaire administratif et financier 

M. Mahadi IDRISS             Chauffeur 

 

GAMBIE 

Mme Sirra NJAI     Chef d’équipe 

M. Samboujang DAMPHA  Asisatnt au chef d’équipe 

Mme. Anta JATTA    Secrtétaire administratif et financier 

M. Massey SISAY    Chauffeur 

 

SÉNÉGAL 

M. Mamadou SAMB    Chef d’équipe 

M. Ibrahima SECK    Assistant au chef d’équipe 

Mme. NDONG     Secrétaire administratif et financier  

M. Doudou Gaye     Chauffeur 
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Annexe 2: ATELIERS DE TRAVAIL ET VOYAGES D’ÉTUDE 
 

1. Lancement officiel de l’atelier de travail du projet pilote «Le rôle des activités post-capture 
de la pêche dans l’amélioration des moyens d’existence auCameroun, au Tchad, en 
Gambie et au Sénégal». 16-18 novembre 2004, Saly-Mbour, Sénégal 

2. Atelier de travail sur le suivi et l’évaluation participatifs. 18-19 novembre 2004, Saly-
Mbour, Sénégal 

3. Atelier de travail sur la méthode d’évaluation qualitative de pertes en poisson. 22-26 
novembre 2004, Dakar, Sénégal 

4. Atelier de travail sur la préparation du profil  du secteur post capture de la pêche.13-17 
juin 2005, Douala, Cameroun 

5. Atelier de travail sur la méthode d’évaluation quantitative de pertes en poisson. 23 
septembre 2005, Gunjur, Gambie 

6. Atelier pour  l’analyse profil du secteur post capture de la pêche en Gambie et au 
Sénégal. 19–23 septembre 2005, Gunjur, Gambie 

7. Atelier de travail sur la méthode d’évaluation quantitative de pertes en poisson. 28 
novembre-03 décembre 2005, Limbe, Cameroun 

8. Atelier pour  l’analyse du profil du secteur post capture de la pêche. 28 novembre-03 
décembre 2005, Limbé, Cameroun 

9.  Atelier de consultation régionale sur le projet pilote chargé d’examiner les activités post 
capture de la pêche dans les moyens d’existence.  29 mai-1er juin 2006, Banjul, Gambie 

10. Réunion des relais suivi. 28–30 août 2006, Cotonou, Bénin  

11. Atelier de consultation régionale sur le projet pilote chargé d’examiner les activités post 
capture de la pêche dans les moyens d’existence. 06– 8 décembre 2006, Cotonou, Bénin  
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Annexe 3: LISTE DES DOCUMENTS PRÉPARÉS DANS LE CADRE DU PROJET  

 

1. Évaluation organisationnelle des groupes cibles du projet pilote – Cameroun, Tchad, 
Gambie et Sénégal 

2. Analyse des genres dans les groupes cibles du projet pilote - Cameroun, Tchad, 
Gambie et Sénégal 

3. Analyse des conditions d’hygiène et d’assainissement environnementales aux points 
de débarquement du poisson – Gambie et Tchad 

4. Vérification de la validité de la méthodologie pour l’analyse de la chaîne des valeurs 
dans le système de commercialisation des produits de la pêche du bassin de retenue 
de Mbakaou  

5. Application de la méthodologie pour l’analyse de la chaîne des valeurs dans le 
système de commercialisation du poisson dans la zone du projet pilote au Tchad 

6. Évaluation qualitative des pertes en poisson dans les zones du projet pilote - 
Cameroun, Tchad, Gambie et Sénégal 

7. Évaluation quantitative des pertes en poisson dans les zones du projet pilote - 
Cameroun, Tchad, Gambie et Sénégal 

8. Profil du secteur post capture de la pêche - Cameroun, Tchad, Gambie et Sénégal 

9.  Bulletin d’information  du profil du secteur post capture de la pêche 

10. Analyse des moyens d’existence dans le secteur post capture de la pêche à Gunjur, 
Gambie 

11. Rapports des ateliers 

12. Contribution du projet pilote au Code de conduite pour une pêche responsable 

13. Exposés mensuels des pays, Rapports d’activité trimestriels et annuels – Cameroun, 
Tchad, Gambie et Sénégal 

14. Rapports mensuels des relais suivi-évaluation 

15. Rapports trimestriels et annuels du coordinateur régional 

16. Projet pilote «Moyens d’existence améliorés dans le secteur post capture de la pêche 
artisanale». Rapport terminal Gambie 

17. Projet pilote «Moyens d’existence améliorés dans le secteur post capture de la pêche 
artisanale». Rapport terminal Cameroun 

18. Projet pilote «Moyens d’existence améliorés dans le secteur post capture de la pêche 
artisanale». Rapport terminal Tchad 

19. Projet pilote «Moyens d’existence améliorés dans le secteur post capture de la pêche 
artisanale». Rapport terminal Sénégal 

 


