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Introduction
Financé par la Fondation MAVA pour une durée de trois ans, le projet « Exploitation durable des
petits pélagiques dans les AMP et les autres zones protégées en Afrique de l’Ouest (PPAMP)» a
été lancé en janvier 2018. Le résultat final visé par ce projet est que, d’ici à 2022, l’exploitation des
petits pélagiques soit maîtrisée dans quatre pays de la Sous-Région (Mauritanie, Sénégal, Gambie
et Guinée Bissau) à travers, d’une part, l’amélioration des connaissances scientifiques sur les sites
critiques et le renforcement des capacités des acteurs pour une gestion efficace de ces sites critiques
dans les AMP (et autres zones protégées), et d’autre part, le plaidoyer et l’appui à la transparence
et à l’application de la réglementation des pêcheries des petits pélagiques.
Pour atteindre les résultats susmentionnés, la MAVA s’appuie sur la CSRP, le RAMPAO et le
PRCM. Ces trois partenaires principaux collaborent, entre autres, avec les instituts de recherche
halieutique, les gestionnaires d’AMP intégrées au RAMPAO et les acteurs locaux de la pêche, des
quatre pays ciblés par le projet, le MSC, l’IRD et le CSE. Ces derniers interviennent dans le cadre
de ce projet comme partenaire de mise en œuvre du projet, sous la coordination globale de la
Fondation MAVA.

1

Cadre général de l'atelier

1.1 Contexte de l'atelier
Pour un meilleur suivi-évaluation de la mise en œuvre du projet « Exploitation durable des petits
pélagiques dans les AMP et les autres zones protégées en Afrique de l’Ouest », il a été mis en place
un comité de pilotage regroupant la MAVA, le PRCM, la CSRP, le RAMPAO et les représentant
des principales parties prenantes du projet. Ce dernier a pour mission d’accompagner l’état
d’avancement, de déceler les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et d’y apporter les
solutions idoines pour le bon déroulement dudit projet.
C’est ainsi qu’au cours de la première réunion des membres du comité de pilotage du Projet
PPAMP, il a été clairement établi que le projet doit, au préalable, sur la base d’une approche
inclusive et consensuelle :
1. retenir des critères clés pour une définition opérationnelle et adaptée de la notion de « site
critique » ;
2. amorcer l’identification des sites critiques pour les petits pélagiques dans la zone ciblée par
le projet sur la base des connaissances empiriques ;
5
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3. présenter une ébauche de cartographie préliminaire des sites critiques pour les petits
pélagiques qui fera l’objet d’une validation sur la base d’une feuille de route claire.
Ainsi, la CSRP, en charge de l’axe stratégique portant sur l’« amélioration des systèmes de collecte
de données et des connaissances scientifiques sur les stocks et sites critiques pour les petits
pélagiques » et le RAMPAO, responsable de l’axe stratégique relatif au « renforcement des
capacités pour une gestion efficace des sites critiques et une exploitation durable des petits
pélagiques dans les AMP » en collaboration avec leurs partenaires respectifs de mise en œuvre du
projet, ont convenu d’un cadre de concertation pour répondre à ces trois préoccupations.
C’est dans ce contexte d’harmonisation et de développement de synergies entre les partenaires du
projet PPAMP que s’est tenu l’atelier régional sur la définition et l’identification des sites critiques
pour les petits pélagiques en Afrique de l’ouest co-organisé par la CSRP et le RAMPAO du 15 au
17 octobre 2018 au siège de la CSRP à Dakar. Cet atelier vient renforcer l’initiative AMP-Pêche
de la CSRP et du RAMPAO qui vise à faire des AMP intégrées au RAMPAO des outils contribuant
effectivement à la durabilité des pêches en Afrique de l’Ouest. Aussi, vu la forte implication de la
Task-force AMP-Pêche du RAMPAO dans la mise en œuvre du PPAMP, un de ses experts, le Dr
Djiga Thiao, a été mis à contribution pour appuyer le secrétariat du RAMPAO dans la préparation
de cet atelier régional et en faciliter les travaux.

1.2 Objectifs de l'atelier
L’objectif général de l’atelier est de poser les fondements pour l'opérationnalisation des activités à
conduire dans les sites critiques concernés par les deux sous-projets en trouvant une définition
consensuelle claire de la notion de « site critique » et en identifiant et sélectionnant ceux qui feront
l'objet d'étude, de suivi et de renforcement des capacités de leurs acteurs.
Les objectifs spécifiques de l’atelier sont :
i.

trouver une définition consensuelle sur la notion de sites critiques pour les petits pélagiques
dans la Sous-Région :

ii.

s’accorder sur les critères d’identification et de sélection des sites critiques devant faire
l'objet d'étude, de suivi et de renforcement des capacités de leurs acteurs ;

iii.

s'accorder sur les données indispensables et harmoniser les méthodes et outils à utiliser pour
leur collecte et leur analyse ;
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iv.

proposer pour chacun des quatre pays ciblés par le projet (Mauritanie, Sénégal, Gambie et
Guinée Bissau) au moins quatre potentiels sites critiques sur la base des données et
connaissances empiriques existantes sur les petits pélagiques ;

v.

définir une feuille de route pour les prochaines étapes du travail sur les sites critiques dans
les quatre pays.

1.3 Résultats attendus de l'atelier
Les principaux résultats attendus sont :
•

une définition consensuelle de la notion de site critique pour les petits pélagiques est
obtenue ;

•

les critères d'identification et de sélection des sites critiques devant faire l'objet d'étude et
de suivi sont définis ;

•

les données indispensables sont définies et les méthodes et outils à utiliser pour leur collecte
et leur analyse sont harmonisés ;

•

au moins quatre potentiels sites critiques sont proposés pour chaque pays (Mauritanie,
Sénégal, Gambie et Guinée Bissau) ;

•

la feuille de route pour les prochaines étapes du travail est définie avec notamment un
calendrier des ateliers nationaux de sélection et de validation des sites critiques.

Les différents livrables sont (i) la définition consensuelle d’un site critique pour les petits
pélagiques, (ii) les différents critères retenus pour l’indentification d’un site critique, (iii) le
processus d’identification des sites critiques avec ses différentes étapes, (iv) la fiche harmonisée
de collecte des données, (v) la liste des sites critiques présélectionnés et (v) le calendrier des
prochaines étapes notamment les ateliers nationaux de sélection et de validation.

1.4 Méthodologie de l'atelier
Pour atteindre les objectifs de l'atelier, l'approche consistera à combiner des travaux de groupe et
des séances de restitution en plénière suivies de discussions. En fonction des résultats attendus, les
deux groupes de travail proposés sont les suivants :
•

Le Groupe 1 se penchera sur la définition et les critères d'identification et de sélection des sites
critiques devant faire l'objet d'étude, de suivi et de renforcement des capacités des acteurs.
7

RAPPORT DE L’ATELIER REGIONAL SUR L’IDENTIFICATION DES SITES CRITIQUES POUR LES PETITS PELAGIQUES EN AFRIQUE DE L’OUEST

•

Le Groupe 2 travaillera sur la définition des données indispensables et l'harmonisation des
méthodes et outils à utiliser pour leur collecte et leur analyse.

2
2.1

Principales étapes du déroulement de l'atelier
Cérémonie d'ouverture de l'atelier

L'atelier sur l'identification des sites critiques pour les petits pélagiques s'est tenu du 15 au 17
octobre 2018 à Dakar au niveau de la salle de conférence de la CSRP (voir Agenda en annexe). Au
démarrage de l'atelier, Madame la Secrétaire Exécutive du RAMPAO a tout d'abord prononcé
quelques mots de bienvenue à l'endroit des participants. Elle a tenu à les remercier d'avoir accepté
de prendre part à cet atelier. Le Chargé de Projet à la CSRP a ensuite pris la parole pour abonder
dans le même sens avant d'introduire Monsieur le Secrétaire Permanant de la CSRP pour
l'ouverture officielle de l'atelier (Photo 1Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
Dans son discours d'ouverture, Monsieur le Secrétaire Permanant de la CSRP a insisté sur le rôle
vital des petits pélagiques dans la Sous-Région et la nécessité d'une gestion durable de ces
ressources stratégiques. A cet effet, il apprécie à sa juste valeur l'importance de l'appui de la
Fondation MAVA qui a accepté de financer deux projets portant sur les petits pélagiques. A son
avis, l'identification et la caractérisation des sites critiques permettront de mettre en place de
meilleures stratégies de conservation de ces habitats essentiels dans le cadre de la politique globale
de gestion des petits pélagiques dans la Sous-Région.
À la suite de l'ouverture officielle de l'atelier, les participants ont observé une minute de silence à
la mémoire de l'ancien Directeur des Pêches de la Guinée (Photo 1)e. Son décès survenu il y a deux
semaines à Conakry a été porté à la connaissance des participants par le Directeur du CNHSB.
2.2

Organisation générale de l'atelier

D'une manière générale l'organisation de l'atelier a été placée sous la responsabilité de la Secrétaire
Exécutive du RAMPAO, Marie Suzanne Traoré, du Coordonnateur Technique des Projets du
RAMPAO, Jean Henri Bienvenue Sène et du Chargé de Projets de la CSRP, Mika Diop. Toutefois,
en sa qualité de membre de la Task-force AMP-Pêche mise en place il ya quelques années,
Monsieur Djiga Thiao a été désigné comme facilitateur. A cet effet, il a été chargé d'appuyer le
RAMPAO et la CSRP dans la phase préparatoire de l'atelier mais aussi d'animer les travaux
conformément aux termes de référence. En ce qui concerne la présidence de l'atelier, elle a été
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confiée à Monsieur Mohamed Lamin Kassama, Vice-Président du RAMPAO, en charge
d'organiser les différentes interventions et discussions.
En plus de quelques personnes invitées pour représenter certaines institutions (CNHSB, CSE,
MSC) ou des projets majeurs (BIOPAMA), la majorité des participants faisait partie des
délégations des quatre pays (Mauritanie, Sénégal, Gambie et Guinée Bissau). Ces délégations
nationales étaient constituées des représentants des partenaires des projets PPAMP/RAMPAO et
AGD_Pélagiques/CSRP. Il s'agit notamment des Institutions de recherche, des Parcs nationaux,
des AMP et des organisations professionnelles. Pour faciliter les discussions, l'espace de travail a
été organisé de sorte que les participants de chaque délégation nationale soient assis côte-à-côte.
Dans le cas particulier de la délégation gambienne, une traduction simultanée en anglais a été mise
en place à travers les services d'un prestataire.
2.3

Présentations introductives de l'atelier

Afin de donner aux participants les informations nécessaires pour mieux comprendre le cadre
opérationnel du présent atelier, six présentations introductives ont été faites en plénière (Figure 1).
La première présentation faite par Monsieur Djiga Thiao a permis de passer en revue le contexte,
les objectifs et les règles de l'atelier. Ensuite, Madame Marie Suzanne Traoré a présenté le projet
PPAMP en le plaçant notamment dans le contexte général des quatre stratégies du plan d'action de
la Fondation MAVA. Dans la troisième présentation axée sur le projet AGD_Pélagiques, Monsieur
Mika Diop a insisté sur le cadre logique en mettant surtout en exergue les différentes activités. En
sa qualité de représentant du Marine Stewardship Council (MSC), Monsieur Ibrahima Niamadioa
présenté les détails du programme MSC de certification de pêcheries durables. Bien que faites
durant le troisième jour, deux autres présentations introductives ont permis de donner de plus
amples informations sur les activités de deux partenaires-clé que sont le Programme BIOPAMA et
le CSE. Ainsi, Madame Tanya Merceron, Coordonnatrice régionale de BIOPAMA pour l’Afrique
Centrale et Occidentale a passé en revue ce Programme qui s'inscrit dans la période 2017-2023.
Enfin, Monsieur Taibou Bâ, Administrateur de Programme au CSE, a effectué la dernière
présentation qui met l'accent sur la contribution du CSE dans la gestion des ressources naturelles
en Afrique de l’ouest ainsi que les initiatives et projets régionaux.
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Figure 1 : Aperçu des présentations introductives de l'atelier

2.4

Déroulement des travaux de l'atelier

Conformément aux termes de référence, en plus des présentations introductives, l'essentiel des
travaux s'est déroulé en combinant deux stratégies. En effet, une partie des activités de l'atelier a
été directement conduite à travers des concertations et des discussions collectives en plénières.
C'est le cas de la définition de la notion de site critique, de la proposition des quatre potentiels sites
critiques de chaque pays et de la définition de la feuille de route pour les prochaines étapes.
D'autres points de l'atelier ont d'abord été traités en travaux de groupe avant de faire l'objet de
restitutions suivies de discussions en plénière. C'est notamment le cas des activités relatives, d'une
part, au processus d'identification et de sélection des sites critiques et, d'autre part, à la collecte et
à l'analyse des données sur les sites critiques. Pour ces deux thématiques, les participants ont été
répartis dans deux groupes en tenant compte de leur profil et de leur pays d'origine (Tableau 5 en
Annexe). Pour une bonne marche des travaux de groupe, les organisateurs et le facilitateur étaient
chargés de superviser alternativement les deux groupes.
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3
3.1

Résultats obtenus de l'atelier
Définition de la notion de site critique

Afin d'arriver à une définition concertée de la notion de "site critique pour les petits pélagiques",
le facilitateur a adopté une approche de réflexion collective. A cet effet, il a demandé à chaque
participant d'inscrire sur une feuille la meilleure définition qui lui semble appropriée ou, à défaut,
de citer les trois à cinq mots clés qui devraient figurer dans la définition. Tous ces éléments sont
ensuite rassemblés dans un tableau et projetés à l'écran. Après inventaire, une convergence sur une
définition de base s'est très rapidement dégagée ; celle-ci a été ensuite complétée par quelques
mots-clés. Après quelques discussions et amendements, la définition ci-après a été finalement
adoptée par les participants de l'atelier. D'après eux, on entend par site critique pour les petits
pélagiques :

"un site d’importance biologique ou écologique pour les petits pélagiques, à fort
intérêt socio-économique ou culturel exposé à des menaces de nature à perturber
son environnement et compromettre ses biens et services écosystémiques".
3.2

Critères d'identification des sites critiques

A la suite des travaux du Groupe 1 et des discussions qui ont suivi, six critères majeurs ont été
identifiés pour la caractérisation des sites critiques pour les petits pélagiques dans la Sous-Région
(Tableau 1).Pour chaque critère, quelques indicateurs de base ont été proposés.
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Tableau 1 : Critères et indicateurs de caractérisation des sites critiques

Critères
Zone de frayère

Indicateurs
Présence de géniteurs en phase de ponte
Présence d’œufs et de larves
Abondance de juvéniles

Zone de nurserie

Présence de lagunes et d'estuaires
Présence de mangrove
Présence d’herbiers marins

Couloir de migration

Localisation du site dans la zone de
migration des petits pélagiques
Importance des emplois

Vulnérabilité du site

Site important de pêche

Forte pression de pêche
Nombreuses activités liées à l’exploitation
des petits pélagiques
Capacité et effort de pêche de la flottille
ciblant les petits pélagiques
Volume des captures de petits pélagiques
Etat d’exploitation des petits pélagiques
Prolifération des usines de transformation
Pollution marine effective ou potentielle
d'origine terrestre ou liée au secteur des
hydrocarbures offshore

Menaces

Changement climatique (modification de la
température, du pH …)
Autres menaces anthropiques (déboisement
de la mangrove, utilisation d'engins de pêche
non règlementaires, en particulier avec de
petites mailles…)
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3.3

Données pour la caractérisation des sites critiques

A partir des travaux du Groupe 2, les données de base indispensables pour la caractérisation des
sites critiques pour les petits pélagiques ont été proposées (Tableau 2). Ces données ont été
directement liées aux critères et aux indicateurs identifiés ci-dessus. En outre, pour certaines
données, quelques méthodes et outils de collecte ont été suggérés. Le RAMPAO et la CSRP ont
pris l'engagement de mettre en place un comité de réflexion pour mieux affiner tous ces éléments.
Tableau 2 : Données indispensables pour la caractérisation des sites critiques

Critères

Indicateurs

Données

Méthodes de
collecte

Outils de
collecte

Zone de
frayère

Présence d’œufs
et de larves

Stades de maturité
sexuelle

Pêche
expérimentale

Filet bongo

Présence de
géniteurs en
phase de ponte

Niveau d’abondance
des œufs et des
larves

Bibliographie
Savoirs
endogènes

Filet maillant
dérivant de
surface
Filet maillant
encerclant
Senne
tournante

Zone de
nurserie

Abondance de
juvéniles

Fréquence de taille

Composition
Présence
spécifique des
d’herbiers marins juvéniles
Présence de
mangrove
Présence de
lagunes et
d'estuaires

Densité et étendue
de la mangrove

Pêche
expérimentale
Bibliographie
Recueil des
savoirs endogènes
Cartographie des
zones

Filets
Senne de plage
Senne
tournante
Outils de
cartographie
(GPS,
logiciels…)
Questionnaires
, Focus Group,
Entretiens
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Couloir de
migration

Localisation du
site

Trajectoire de
migration des petits
pélagiques

Recherche
documentaire

Recherche
documentaire

Capacité et effort
de pêche

Nombre d'unités de
pêche

Recensement

Fiche/Question
naire papier

Volume des
captures

Nombre de sorties

Vulnérabilité Importance des
du site
emplois
Forte pression de
pêche
Nombreuses
activités liées à
l’exploitation des
petits pélagiques
Site
important de
pêche des
petits
pélagiques

Nombre de jours de
mer

Enquête cadre
Enquêtes au
débarquement

Balance

Quantité capturée
Menaces

Etat
d’exploitation

Capture
Effort
Fréquence de taille

Fiche/Question
naire sur
tablette

Enquête au
débarquement
Echantillonnage

Modèles
d’évaluation
des stocks

Campagnes
scientifiques
Prolifération des
usines de
transformation

Nombre d’usines de
transformation

Pollution marine
effective ou
potentielle
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Changement
climatique

Température de
surface
pH de l'eau

Autres menaces
anthropiques

Superficie de
déboisement de la
mangrove
Taille des mailles
des engins utilisés

3.4

Proposition de sites pour la caractérisation

En se basant sur la définition concertée et sur les six critères de base proposés, chacune des
délégations des quatre pays concernés par les deux projets PPAMP et AGD_Pélagiques a proposé
quatre sites potentiellement critiques pour les petits pélagiques (Tableau 3). Ce processus s'est fait
à travers des concertations internes pour chaque pays. Tous les sites proposés feront l'objet d'études
de caractérisation afin de statuer et mieux cerner leur nature critique ou pas. Il a été demandé aux
institutions de recherche qui ont déjà démarré les études, de prendre les mesures idoines en rapport
avec la CSRP et le RAMPAO afin d'inclure tout site proposé qui ne serait pas encore pris en charge.
Tableau 3 : Sites potentiellement critiques proposés par pays

Pays

Sites proposés

Mauritanie

-

Baie de l’Etoile (Nouadhibou)

-

PNBA (Baie de Saint Jean, Complexe Vasières et Herbiers de l’île de Tidra)
PND (Chat Tboul)

-

PND (Bassin du Diawling, mangrove)

-

Grande côte (Kher Bu Maak, large de Lompoul)
Zone sud du Cap-Vert (Port-Baie de Hann, Bargny-Yenne)

-

Petite côte (AMP Sangomar, AMP Joal-Fadiouth-Ngazobil, Cap de Naze)

-

Zone de Kafountine (AMP Abéné)

-

Tanbi Wetlands National Park

-

Niumi and Jokadu National Parks

-

Berefet Conservation Area

-

Bakau-Kartong (1 Nautical Mile Zone)

Sénégal

Gambie
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Guinée
Bissau

3.5

-

Buba

-

Cacine

-

Parc National Marin Joao Vieira Poilao
Caravela

Carte provisoire de la zone d'étude

A partir des connaissances actuellement disponibles, le CSE a proposé une esquisse de carte de la
zone d'étude (Figure 2). Cette carte provisoire qui sera plus tard complétée et affinée met l'accent
sur les principales AMP des quatre pays concernés.

Figure 2 : Carte provisoire de la zone d'étude
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3.6

Feuille de route pour les prochaines étapes

Le dernier exercice de l'atelier a consisté à élaborer collectivement la feuille de route pour les
prochaines étapes (Tableau 4). A cet effet, six activités majeures considérées comme étant de haute
priorité ont été identifiées. Pour chacune d'entre-elles, les parties prenantes ont été mentionnées en
plus des principaux responsables d'exécution (en gras). En outre, la période d’exécution de chaque
activité a été définie de commun accord avec tous les participants. Dans le cas particulier de l'atelier
de renforcement des capacités des partenaires surles standards du MSC, il a été demandé de se
concerter avec le MSC pour un rapprochement de la période au cas où c'est possible.
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Tableau 4 : Feuille de route pour les prochaines étapes

Activités

Priorité

Responsables

Période d’exécution

Caractériser les 4 sites
potentiels

1

CSRP + Parcs+
Recherche

Avant fin décembre 2018

Tenir les 4 ateliers nationaux
de validation des résultats de la
caractérisation et choix des
sites

1

RAMPAO +
Recherche + Parcs
+ CSE

Décembre – janvier 2019

Cartographier les sites critiques
sélectionnés

1

CSE + Recherche + Avant fin mars 2019
Parcs

Actualiser/évaluer (à miparcours)/ les PAG des sites
critiques en intégrant la
composante petits pélagiques

1

Parcs + Recherche

Janvier - mai

Organiser un atelier de
renforcement des capacités
surles standards du MSC

1

MSC + Recherche
+ Parcs

Janvier –
Février(rapprochement de
la date si possible)

Restituer et valider la
cartographie les sites critiques
sélectionnés

1

CSE + Recherche + avril 2019
Parcs

NB : Niveau de priorité : 1 (Haute priorité), 2 (Moyenne priorité), 3 (Faible priorité)

4

Cérémonie de clôture de l'atelier

La fin de l'atelier a été marquée par une cérémonie officielle de clôture caractérisée par plusieurs
interventions. Tout d'abord, le facilitateur a fait une récapitulation des travaux de l'atelier en mettant
l'accent sur la démarche et les résultats obtenus. Après cela, quelques compléments ont été apportés
par la Secrétaire Exécutive du RAMPAO et par quelques participants. Par la suite, le Président de
l'atelier a pris la parole pour se féliciter du bon déroulement des travaux avant de remercier les
participants tout en insistant aussi sur la nécessité de poursuivre les efforts pour la réussite des deux
projets PPAMP et AGD_Pélagiques.
Le Directeur du PRCM, Monsieur Ahmed Senhoury, a aussi adressé quelques mots à l'endroit des
participants. Il a, à cet effet, signalé que son institution qui est acteur-clé de la mise en œuvre des
stratégies du dernier plan d'action de la Fondation MAVA accorde une importance capitale à la
18
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collaboration avec les autres partenaires impliqués. Ainsi, il a rappelé que le PRCM devait être
représenté à l'atelier par un de ses Chargés de Programme qui est malheureusement en voyage.
Venue assister à la cérémonie de clôture de l'atelier, Madame Marie Madeleine Gomez,
Responsable de la Stratégie 2 de la Fondation MAVA s'est félicitée de la tenue de cet atelier qui
devait être organisé bien avant le démarrage des activités sur le terrain. Elle a insisté sur le souhait
de la Fondation MAVA de recevoir très rapidement les résultats de l'atelier afin de mieux faciliter
et même d'accélérer la mise en œuvre des deux projets PPAMP et AGD_Pélagiques. Elle a réitéré
la disponibilité de la Fondation MAVA à poursuivre son appui financier aux différents partenaires
gouvernementaux et aux membres de la société civile impliqués dans la gestion durable des
ressources marines et côtières de la Sous-Région.
Dans son discours de clôture officielle, Monsieur le Secrétaire Permanent de la CSRP a réitéré
l'importance de cet atelier comme étape-clé de la mise en œuvre des deux projets PPAMP et
AGD_Pélagiques. Il a insisté sur le fait que la CSRP s'impliquera pleinement dans toute initiative
touchant la gestion durable des ressources halieutiques en général, et des petits pélagiques en
particulier. En effet, selon lui les petits pélagiques sont des ressources partagées qui jouent un rôle
socioéconomique vital dans la Sous-Région. C'est pourquoi il a tenu à venir participer en personne
à tous les travaux de l'atelier. En garantissant aux partenaires des deux projets le soutien et
l'accompagnement de la CSRP, il a exhorté toutes les parties prenantes à poursuivre les efforts en
s'appuyant sur la collaboration et les synergies. Déclarant clos le présent atelier, il a souhaité à tous
les participants un bon retour chez eux.
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Annexes
Annexe 1 : Projet d'agenda de l'atelier
Le projet d'agenda ci-dessous a été soumis à l'amendement au démarrage de l'atelier.
Horaires

Activités

Responsable
JOUR 1 : 15 octobre 2018

08 h 30 – 09 h 00 Accueil et installation des participants

RAMPAO

09 h 00 – 09 h 30 Mot de bienvenue et présentation des participants

RAMPAO et CSRP

09 h 30 – 09 h 45 Présentation et validation du projet d’agenda

Participants

09 h 45 – 10 h 00 Présentation des objectifs et des règles de l’atelier

Facilitateurs

10 h 00 – 10 h 30 Pause-café et point de presse
10 h 30 – 11 h 45 Présentation sommaire du sous-projet AGD- CSRP
Pélagiques
10 h 45 – 11 h 00 Présentation sommaire du sous-projet PPAMP

RAMPAO

11 h 00 – 11 h 15 Présentation des activités du MSC

MSC

11 h 15 – 11 h 45 Discussions générale sur les trois présentations

Participants

11 h 45 – 12 h 30 Définition consensuelle de la notion de "site Participants
critique"
12 h 30 – 13 h 00 Lecture des TDR et constitution des groupes de Participants
travail
13 h 00 – 14 h 30 Pause-déjeuner
14 h 30 – 16 h 00 Travaux de groupe

Participants

16 h 00 – 16 h 30 Pause-café et Fin des travaux du Jour 1
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JOUR 2 : 16 octobre 2018
09 h 00 – 10 h 00 Travaux de groupe (suite et fin)

Participants

10 h 00 – 10 h 30 Pause-café
10 h 30 – 11 h 00 Restitution du Groupe 1

Rapporteur Groupe 1

11 h 00 – 11 h 45 Discussions sur les travaux du Groupe 1

Participants

11 h 45 – 12 h 15 Restitution du Groupe 2

Rapporteur Groupe 2

12 h 15 – 13 h 00 Discussions sur les travaux du Groupe 1

Participants

13 h 00 – 14 h 30 Pause-déjeuner
14 h 30 – 16 h 00 Synthèse des travaux des deux Groupes

Facilitateurs

16 h 00 – 16 h 30 Pause-café et Fin des travaux du Jour 2
JOUR 3 : 17 octobre 2018
09 h 00 – 09 h 15 Présentation des activités du BIOPAMA

BIOPAMA

09 h 15 – 09 h 30 Présentation des activités du CSE

CSE

09 h 30 – 10 h 00 Discussions générale sur les deux présentations

Participants

10 h 00 – 10 h 30 Pause-café
10 h 30 – 11 h 30 Proposition et discussion des 4 sites critiques par Délégation des pays
pays
11 h 30 – 12 h 30 Identification des activités de la prochaine étape

Participants

12 h 30 – 13 h 00 Priorisation des activités de la prochaine étape

Participants

13 h 00 – 14 h 30 Pause-déjeuner
14 h 30 – 15 h 30 Planning et responsabilisation pour la prochaine Participants
étape
15 h 30 – 16 h 00 Clôture de l'atelier + Pause-café

RAMPAO et CSRP
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Annexe 2 : Composition des groupes de travail
Tableau 5 : Composition des deux groupes de travail

Groupe 1 : Processus d'identification Groupe 2 : Collecte et analyse
et de sélection des sites critiques
des données sur les sites critiques
Mamadou Dia

Idrissa Lamine Bamy

Momar Sow

Iça Barry

Joao Cordeiro

Patrice Brehmer

Amadeu Almeida

Dieynaba Seck

Cheibani Senhoury

Tanya Merceron

Cheikh Ahmed

Boubacar El Abass

Nuha Jammeh

Ely Beïbou

Lang Jangum

Momodou Sidibé

Ibrahima Niamadio

Adama Saneh

Abdou Karim Sall

Abdou Khadre Diakhaté

Abdoulaye Ndiaye

Mamadou Thiaw

Ismaïla Ndour

Arlindo Peti
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Annexe 3 : Quelques photos sur le déroulement de l'atelier

Photo 1 : Ouverture officielle et observation d'une minute de silence

Photo 2 : Aperçu de la salle de déroulement de l'atelier

Photo 3 : Aperçu sur les travaux de groupe
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