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DATE ET LIEU 
L’atelier de lancement du projet LEAD s’est tenu le 8 et 9 octobre 2019, à l’hôtel Ndiambour, 121 Rue Carnot, 
Dakar, Sénégal.  
 
 
CONTEXTE 
LEAD a pour objectif de soutenir les pêcheries ouest africaines dans leur transition vers une gestion durable et 
raisonnée des ressources halieutiques. LEAD est un projet financé par la Fondation MAVA, qui s’appuie sur 
les travaux soutenus par celle-ci, ainsi que sur les initiatives portées par les partenaires locaux et le Marine 
Stewardship Council (MSC). MSC et Clarmondial sont les porteurs du projet LEAD, en coopération avec les 
acteurs clés au niveau local et régional.  
L’atelier tenue le 8 et 9 octobre a permis de lancer officiellement la mise en œuvre de la première phase du 
projet. Cet atelier a réuni tant des représentants gouvernementaux, que des représentants des pêcheries, 
bailleurs de fonds et investisseurs afin de présenter et discuter les objectifs et étapes clés du projet.  
 
Les pêcheries de l'Afrique de l'Ouest sont parmi les plus productives au monde. Ainsi, le poisson contribue aux 
deux tiers de la consommation de protéines animales en Afrique de l'Ouest. Toutefois, cette situation est de 
plus en plus menacée par la pression de la pêche, les pratiques de pêche non-durable et les niveaux encore 
élevés des pertes post-capture. Tous ces facteurs engendrent des pertes en termes de revenus économiques, 
de dégradation des habitats et de mauvaises conditions de travail des acteurs. 
 
Bien que les développements politiques et macro-économiques tels que la croissance de la population soient 
des facteurs de pression pertinents, la faiblesse des mécanismes de gouvernance et les capacités 
institutionnelles limitées sont les principaux obstacles à une promotion efficace des pratiques de pêche 
responsable et au renforcement des chaînes de valeur des produits de la mer. L’autre contrainte est le manque 
de ressources financières appropriées qui constitue un obstacle important à la transition vers une gestion 
durable des pêcheries. Le plus souvent, les capitaux sont rares et coûteux, et les possibilités d'investissement 
ne sont pas facilement accessibles. Plusieurs pays ouest africains offrent des incitations à l'investissement dans 
le secteur de la pêche, mais celles sont relativement limitées pour le secteur de la pêche artisanale. 
 
Pour relever ce défi, le projet LEAD fournira les outils et renforcera les capacités des acteurs afin de dépasser 
les obstacles techniques et financiers compromettant la durabilité des pêcheries en Afrique de l’ouest. Le projet 
se concentrera sur 8 pêcheries suitées au Cap-Vert, en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie. Les partenaires 
du projet LEAD élaborerons des plans d’action concrets et appropriés pour que chacune des pêcheries 
s’engage vers une gestion durable et si pertinent une certification MSC. Le projet LEAD veillera également à la 
définition et mise en place de mécanismes financiers innovants pour financer la mise en œuvre de ces plans 
d’actions. 
 
 
L’objectif de l’atelier de lancement était de : 
 

§ Présenter le projet LEAD et ses partenaires (MSC, Clarmondial, Fondation MAVA, les partenaires des 
pêcheries ciblées) ; 

§ Partager un premier diagnostic des principaux défis auxquels sont confrontées les pêcheries engagées 
dans un processus d’amélioration de leur gestion et/ou dans un processus de certification du MSC ; 

§ Renforcer les capacités des partenaires sur l’approche MSC et les solutions financières ; 
§ Examiner les besoins en financement des pêcheries ouest africaines visées par le projet, ainsi que les 

possibilités offertes par les instruments de financement ; 
§ Echanger sur l'intérêt et l'appui potentiel de partenaires locaux et internationaux pour mobiliser des 

ressources supplémentaires en appui à la transition vers des pratiques de pêche durable ; 
§ Convenir des prochaines étapes avec les partenaires intéressés. 

 
  



   

 
 

   
 

 
LES INITIATEURS DU PROJET 
 
La MAVA est une fondation philanthropique suisse qui soutient la conservation de la biodiversité au profit des 
personnes et de la nature par le financement, la mobilisation et le renforcement des partenaires et acteurs de 
la conservation. 
 
Le MSC est une organisation une organisation mondiale à but non lucratif créée pour lutter contre la surpêche. 
Le MSC propose aux consommateurs un repère simple, le label bleu du MSC, pour choisir du poisson sauvage 
issu de la pêche durable. Aujourd’hui, près de 13% du poisson capturé à l’état sauvage à travers le monde est 
certifié et labellisé MSC. 
 
Clarmondial est une société indépendante, gérée et basée en Suisse. Elle est spécialisée dans la structuration 
et la mise en œuvre d’investissements favorisant une utilisation durable des ressources naturelles. Ses clients 
sont notamment des organisations de la conservation, des entreprises privés, des investisseurs. 
 
 
RESUME – JOUR 1 
 
Le Projet LEAD vise à soutenir les pêcheries ouest-africaines dans leur transition vers une gestion durable. Afin 
d'atteindre cet objectif, il analysera les performances environnementales des 8 pêcheries sélectionnées par 
rapport au standard de pêche durable du MSC.  
 
Le programme MSC vise à soutenir la gestion durable des pêcheries en utilisant le marché comme facteur 
incitatif clé, en certifiant les opérateurs de pêche individuels et en identifiant les produits de pêche provenant 
de ces pêcheries certifiées. À cette fin, la norme de pêche MSC définit la gestion durable de la pêche sur la 
base des diverses exigences définies dans 28 indicateurs de performance structurés en 3 principes principaux:  
 

1) état du stock cible,  
2) impacts sur l'environnement, et  
3) système de gestion.  

 
Ces indicateurs et principes de performance sont analysés par des équipes d’experts indépendants dans le 
cadre d’un système d’évaluation tiers utilisant une échelle de notation comprise entre 60 et 100 points, 60 
représentant le niveau minimum acceptable, 80 le niveau de bonne pratique et 100 le niveau de la technique. 
Ce système de notation permet de reconnaître les meilleures pratiques de pêche, d'identifier les forces et les 
faiblesses et donc de promouvoir des améliorations permanentes en créant des conditions favorables. Afin 
d'analyser les performances environnementales des pêcheries et de les aider à progresser vers la durabilité, 
les outils MSC sont appliqués à différentes étapes. L'exercice de pré-évaluation par rapport à la norme MSC 
permet est la première étape, suivi ensuite de la définition de plans d'action d'amélioration basés sur les 
faiblesses identifiées et enfin d’un exercice d’évaluation des progrès accomplis par les plans d’action mis en 
œuvre.  
 
Le projet LEAD prévoit de développer ces 3 phases avec chacune des huit pêcheries sélectionnées. Une fois 
ces exercices menés à bien, les pêcheries disposeront d'une analyse de pré-évaluation, d'un plan d'action 
d'amélioration et d'une analyse BMT (voir l’encadré sur les trois étapes de l’approche MSC). Ces trois éléments 
fourniront conjointement la performance environnementale de la pêcherie, les améliorations nécessaires pour 
atteindre la durabilité et la planification adéquate pour atteindre cet objectif. Avec la mise en œuvre de ces 
différents éléments, les pêcheries pourront viser une gestion durable et entrer dans un processus de 
certification MSC, si elles le souhaitent. 
 
  



   

 
 

   
 

 
 

Les trois étapes de l’approche MSC 
 
Etape 1 : Pre-évaluation 
Cet exercice est développé par une équipe d'auditeurs indépendants qui évaluent la performance 
environnementale des pêcheries par rapport aux 28 indicateurs de performance de la norme de pêche MSC. 
Cette analyse est réalisée en rassemblant de la documentation, en interrogeant les principaux acteurs de la 
pêche, notamment les pêcheurs, les gestionnaires et les scientifiques, et en recueillant les points de vue 
d'autres parties prenantes telles que les ONG. Pour faciliter ce processus, toutes les parties prenantes 
impliquées doivent préparer à l’avance les visites nécessaires sur le site et réunir les informations requises 
par les auditeurs. Une fois toutes les données et informations compilées, l’équipe d’experts indépendants 
produit un rapport comprenant une conclusion préliminaire sur le niveau de durabilité de chaque pêcherie. 
Ce rapport est examiné par les parties intéressées afin que les auditeurs puissent prendre en compte tous 
les points de vue et en tirer une conclusion finale sur la base du système de notation du MSC (60-80-100). 
Les résultats de la pré-évaluation permettent d'identifier les indicateurs de performance inférieurs au niveau 
des meilleures pratiques, qui devront donc être améliorés pour atteindre un statut durable. 
 
Etape 2 : Elaboration des plans d’action 
Sur la base des résultats de l'exercice de pré-évaluation, un consultant externe élabore un plan d'actions 
d'amélioration axé sur les indicateurs de performance dont le score est inférieur à 80. Ce plan d'action suit 
les modèles et les exigences établis dans les documents d'orientation MSC. Ces exigences comprennent la 
définition des activités, des ressources, des responsabilités, des échéanciers, des jalons, des produits à livrer 
et du processus de révision. Un élément clé des plans d’action est l’établissement d’un calendrier des 
modifications du niveau de notation de chaque indicateur dans la mesure où les actions sont mises en œuvre, 
ce qui permet de comprendre le degré de préparation au processus de certification MSC potentiel. Les plans 
d'action sont formulés pour une période de 5 ans.  
Les plans d'action constituent l’une des sources d’information clé pour l’analyse financière du projet et la 
base pour le développement de la deuxième phase du projet LEAD. 
 
Etape 3 : Suivi des progrès 
Suivre l’avancement des plans d’action est une tâche cruciale pour bien comprendre l’efficacité des activités 
proposées et donc l’amélioration des pratiques visant à la durabilité. Le MSC a mis au point l'outil 
Benchmarking and Tracking (BMT) afin de permettre de mesurer ces progrès. L'outil BMT s’appuie sur les 
échéanciers et les jalons des plans d'action et aide à les projeter dans le temps, en fournissant plusieurs 
produits visuels pour interpréter les progrès accomplis.  
 

 
 
Au cours de la première phase du projet LEAD, et en parallèle des pré-évaluations réalisées dans le cadre de 
l’approche MSC, des évaluations financières de chacune des huit pêcheries seront réalisées. Ces évaluations 
financières comprendront deux composantes décrites ci-dessous, qui informeront les mécanismes de 
financement possibles pour aider les pêcheries dans leur transition vers des pratiques de gestion durable. Des 
informations seront sollicitées des parties concernées pour affiner ces propositions. Au cours des années 2 et 
3 du projet LEAD, des fonds seront collectés pour mettre en œuvre le mécanisme de financement identifié. 
  



   

 
 

   
 

 
 

 
Les deux composantes de l’approche financière développées par Clarmondial 

 
Composante 1 : Évaluations financières des pêcheries 
Cela impliquera des discussions avec les opérateurs de pêche (sociétés, associations, coopératives, par 
exemple) et d’autres parties prenantes, notamment des sociétés (achetant, transformant et / ou exportant le 
poisson), des organismes publics, des organismes de recherche et des partenaires financiers existants. Le 
but de ces discussions est d'identifier les besoins de financement (non satisfaits) qui pourraient entraver la 
transition vers une gestion durable de la pêche. La nature de ces besoins de financement sera enregistrée 
(par exemple, pour l’infrastructure, les équipements, le fonds de roulement ou la recherche) afin d’identifier 
les instruments de financement potentiellement pertinents. À cet égard, les fonctions des différentes parties 
prenantes dans un mécanisme de financement potentiel seront également explorées. Ces fonctions incluent 
la contrepartie de l’investissement (c’est-à-dire l’entité légale recevant un investissement), ainsi que les 
garants potentiels, les acheteurs (fournissant éventuellement des engagements de souscription) et les 
investisseurs, entre autres. 
 
Composante 2 : Dialogue avec des partenaires financiers potentiels 
Le projet LEAD engagera des partenaires financiers potentiels dès le début du processus. Parmi ces 
partenaires figurent des banques de développement, des donateurs, des fondations et des organisations 
internationales. Il est important de consulter ces partenaires potentiels dès le début du processus afin de 
comprendre quels instruments financiers ils offrent et comment ces instruments répondent aux besoins de 
financement identifiés ci-dessus (composante 1). Ces discussions porteront sur les priorités, les restrictions 
et le processus des partenaires financiers potentiels et clarifieront les instruments disponibles (subventions, 
prêts et garanties, par exemple). 
 

 
 
ECHANGE ET DISCUSSION 
Les représentants des pêches ont soulevé un certain nombre de questions concernant le financement et 
l’approche proposée par le projet LEAD. Ces questions ont été discutées lors de l'atelier, dont certaines sont 
brièvement décrites dans ce paragraphe.  
 
Les informations généralement demandées par les donateurs et les investisseurs sont les suivantes : 
i) une description de la situation opérationnelle et financière actuelle,  
ii) le but du financement recherché, et  
iii) comment le financement contribuera à la transition vers une gestion durable (théorie du changement).  
Étant donné que différents donateurs ou investisseurs ont des exigences spécifiques, il est recommandé de 
demander au plus tôt des éclaircissements sur les critères clés avant de formuler une demande de financement.  
 
Les participants ont aussi échangé sur les moyens de tirer parti de la demande de produits de la mer certifiés 
sur les marchés tels que l'Europe ou les États-Unis. Cette demande pourrait inciter des investissements 
favorisant une pêche durable en Afrique de l’ouest, par exemple en négociant des accords de prélèvement ou 
des accords de partage des risques avec les acheteurs.  
D'autre part, il a été souligné que les acheteurs peuvent par inadvertance décourager la transition vers la 
durabilité, par exemple s'ils continuent à acheter auprès d'opérateurs de pêche qui ne participent pas aux efforts 
de durabilité ou n'offrent pas un prix plus élevé (prime) pour un produit respectant les normes de la durabilité.  
Le rôle des gouvernements ouest-africains dans le soutien aux investissements dans la pêche durable a été 
souligné. Il a été noté que les gouvernements des pays d’Afrique de l’Ouest pourraient avoir accès au 
financement de tels projets sur leur propre budget, soit grâce à des ressources internes soit par l’intermédiaire 
de partenaires de l'aide au développement international.  
Par conséquent, il est retenu que les responsables de la pêche ou du projet LEAD ne devraient pas limiter la 
collecte de fonds à des organisations étrangères ou internationales. Dans ce contexte, il a également été 
mentionné que les ministères du gouvernement qui agissent en tant qu'autorités désignées locales pour des 



   

 
 

   
 

organisations financières internationales telles que le Fonds pour l'environnement mondial ou le Fonds mondial 
pour le climat devraient être contactées. 
 
 
RESUME – JOUR 2 
 
L'un des principaux objectifs de l'atelier était de convenir des pêcheries à sélectionner pour être pré-évaluées. 
À cette fin, le MSC a partagé une proposition initiale à débattre et les représentants mauritaniens (M. Beyah 
Meisse, IMROP) et gambiens (M. Momodou Cham, Département des pêches) ont présenté un exposé général 
sur leurs pêcheries, notamment le homard rose, les céphalopodes et les sardinelles pour le cas de la Mauritanie 
et la sole, le poisson-chat et les huîtres pour le cas de la Gambie.  
Il a été expliqué que le projet LEAD avait pour objectif de pré-évaluer et de produire des plans d’action pour 
huit pêcheries, en fonction du budget et des disponibilités des acteurs, mais que d’autres pêcheries pourraient 
être intégrées à la deuxième phase du projet en cas de pré-évaluations et de plans d'action déjà réalisés. Ce 
pourrait être le cas de la pieuvre et des sardinelles mauritaniennes, des crevettes sénégalaises et de la sole 
gambienne.  
 
Les discussions qui ont suivies ont permis des échanges constructifs entre tous les participants, tant les acteurs 
de la pêche, que les organisations non gouvernementales que les financeurs présents en Afrique de l’Ouest.  
Parmi les acteurs de la pêche, étaient présents : APESC (Cap Vert), COSECPRO, SERT, UPAMES, CLPAs 
(Sénégal), Fédération Nationale de Pêche (Mauritanie) et NASCOM, Association TRY et Atlantic Seafood 
Company (Gambie). Des représentants des administrations des pêches nationales : Département des pêches 
du Sénégal, Centre de recherche du Sénégal (CRODT), Direction de la coopération du Ministère des pêches 
de la Mauritanie, Entité mauritanienne pour l’exportation et la commercialisation (SMCP), Institut de recherche 
sur la pêche de la Mauritanie (IMROP) et le Département des pêches de la Gambie. Enfin, d'autres parties 
prenantes régionales étaient présentes telles que le bureau régional de la FAO, la Commission sous-régionale 
de la pêche (CSRP), la Confédération africaine de la pêche artisanale (CAOPA), l'Association de 
développement de la pêche en Afrique de l'Ouest (ADEPA), l’ONG Birdlife et l’IUCN.  
 
Après de nouvelles discussions, il a été convenu de la liste suivante: 
 

Expèces Pays 
Pink spiny lobster (Palinurus mauritanicus) Mauritanie 
Meagre (Argyrosomus regius) Mauritanie 
Senegalese tonguesole (Cynoglossus senegalensis) Sénégal 
Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) Sénégal 
Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis), frigate tuna  
(Auxis thazard) and mackerel scad (Decapterus macarellus) Cap Vert 

Cap Vert spiny lobster (Palinurus charlestoni) Cap Vert 
West African mangrove oyster (Crassostrea tulipa) Gambie 
Rough head sea catfish (Arius lasticutatus) Gambie 

 
Un autre objectif important de l’atelier était d’engager un premier échange avec des partenaires financiers 
potentiels afin d’explorer comment ils pourraient soutenir le projet LEAD. Les partenaires de développement 
(donateurs), les banques de développement et les organisations internationales de développement ont ainsi 
présenter leur mode de fonctionnement, leurs expériences avec le secteur de la pêche et les instruments de 
financement disponibles.  
Winrock a présenté le programme d'USAID sur les pêches, la biodiversité et les moyens de subsistance au 
Sénégal. Le programme travaille avec divers acteurs de la pêche pour améliorer les pratiques de gestion de la 
pêche et, indirectement sur la sécurité alimentaire, les revenus des ménages et la résilience au climat.  
L'AFD (Agence française de développement) a souligné l'importance d'une gestion durable des ressources 
marines au regard des défis actuels - surpêche, pollution et changement climatique - et a présenté les différents 
instruments financiers disponibles pour soutenir des projets connexes.  
La Banque islamique de développement (Banque islamique de développement) a présenté l’ensemble des 
activités menées par son centre, à Dakar et a exprimé son intérêt à examiner les opportunités d'investissement 



   

 
 

   
 

dans les pays membres et a souligné les caractéristiques distinctes de ses instruments de financement 
conformes à la charia.  
La JICA (Agence japonaise de coopération internationale) a décrit ses programmes d'assistance technique et 
d'expertise au secteur privé dans le secteur de la pêche et a indiqué que la JICA offrait un large panel 
d’instruments financiers dont subvention, prêt...  
Le représentant de l’ambassade de Suisse à Dakar et le conseiller d’Affaires mondiales Canada ont proposé 
d’informer leurs organisations respectives pour évaluer les prochaines étapes possibles.  
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Banque mondiale, qui gèrent 
toutes deux des programmes régionaux liés à la pêche, ont également décrit leurs expériences et indiqué leur 
intérêt à participer aux prochaines étapes du projet LEAD. 
 
 
PROCHAINES ETAPES 
Le projet LEAD se déroulera sur trois années, de septembre 2019 à septembre 2022. Les participants à l'atelier 
ont discuté et convenu d'un plan de travail détaillé pour la première année, année charnière pour le 
développement des activités en année 2 et 3.  
 
Les principales activités retenues sont : 
 
Année 1 / Septembre 2019 – Septembre 2020 

§ Sélection finale des pêcheries incluses dans le projet LEAD 
§ Pré-évaluations de pêcheries sélectionnées par rapport à la norme MSC (par des organismes 

d'évaluation certifiés) 
§ Plans d'action développés et convenus avec les pêcheries 
§ Évaluation financière des pêcheries et engagement avec des partenaires financiers potentiels 
§ Proposition d'un mécanisme de financement à discuter avec les parties concernées 

 
Année 2 - 3 / Septembre 2020 – Septembre 2022 

§ Mise en œuvre de plans d'action pour aider les pêcheries en transition à atteindre la durabilité 
§ Mobilisation des ressources et mise en œuvre du mécanisme de financement 

 



   

 
 

   
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 

# Organisation Fonction Nom 

1 
ADEPA - Association Ouest Africaine 
pour le  
Développement de la Pêche Artisanale 

Secrétaire Exécutif  M Moussa MBENGUE 

2 AFD - Agence Française de 
Développement 

Chargée de projets 
"développement rural et climat" Mme Germaine EBONG 

3 
Ambassade de Suisse pour le 
Sénégal, Cabo Verde, la Gambie, la 
Guinée-Bissau, le Mali et la Mauritanie 

Chargée d’Affaires a.i. Mme Rea GEHRING 

4 APESC - Associação dos Armadores 
de Pesca de Cabo Verde Vice-president M Susano Alves 

VICENTE 

5 Atlantic Seafood Company, Gambia HR Manager M Lamin Sanyang 
6 Banque Mondial / World Bank Senior Private Sector Specialist M Laurent CORTHAY 
7 BID / IsDB  M Souleymane KEBE 

8 Birdlife West Africa Marine Programme 
Coordinator Mme Justine DOSSA 

9 CAOPA- Confédération Africaine des 
Organisations de Pêche Artisanale Président M Khady DIOP 

10 Clarmondial CEO, Founder Mme Tanja HAVEMANN 
11 Clarmondial Partner M Kaspar BAUMANN 
12 Clarmondial Advisor  M Soumaila DIAKITE 

13 
COSECPRO - Coopérative 
Sénégalaise des Exploitants de 
Crevettes Profondes, Sénégal 

Secrétaire Exécutif  M Alassane DIENG 

14 CRODT - Centre de Recherches 
Océanographiques de Dakar-Thiaroye Researcher Mme Fambaye NGOM 

SOW 

15 CSRP - Commission sous régionale 
des pêches Coordinateur projet M Mika DIOP 

16 
Direction de la Coopération, Ministère 
des Pêches et de l'économie maritime, 
Mauritanie 

 M Mohamed CHEIKH 

17 DPM - Direction Maritime des Pêches  M Alioune Mbaye 

18 DPM - Direction Maritime des Pêches Adjoint au Directeur des Pêches 
Maritimes M Sidiya DIOUF 

19 FAO Regional Senior Fishries and 
Aquaculture Officer M Ndiaga GUEYE 

20 Fisheries Department, The Gambia Senior Fisheries Manager M Momodou CHAM 

21 FNP - Fédération Nationale de  Pêche 
(Mauritanie) Directeur Adjoint M Ahmed Moctar 

KHOUBAH 



   

 
 

   
 

22 Global Affairs Canada Consultant / Technical specialist Mme Ndèye GUEYE 

23 
IMROP - Institut Mauritanien de 
Recherches Océanographiques et des 
Pêches 

 M Beyah Meisse 

24 IUCN PACO Regional Marine and Costal 
Programme Coordinator M Renaud BAILLEUX 

25 JICA Chargé de Programme M Amadou MBAYE 
26 Marine Stewardshop Council Senior Accessibility Manager M Carlos MONTERO 
27 Marine Stewardshop Council Project Manager M Ibrahima NIAMADIO 
28 MAVA, Fondation pour la Nature Directrice Générale Mme Lynda MANSSON 

29 MAVA, Fondation pour la Nature Manager Mme Marie Madeleine 
GOMEZ 

30 MAVA, Fondation pour la Nature Conseiller M Benajmin LANDREAU 
31 NASCOM, Gambia  M Momodou Sanneh 
32 OAFIC Consultant / Technical specialist M Masanori NAKAMURA 

33 Réseau des CLPA - Conseils Locaux 
de Pêche Artisanale, Sénégal Coordinateur national M Abdoulaye NDIAYE  

34 SERT - Site d'Exploitation des 
Ressources Thonières, Sénégal 

 M Ibra NDOYE 

35 SMCP- Société Mauritanienne de 
Commercialisation de Poisson Directeur Qualité M Seyid EL HOUSSEINE 

36 TRY OYSTER ASSOCIATION  Mme Fatou DJANKHA 

37 UPAMES- Union Patronale des 
Mareyeurs Exportateurs, Senegal Adjoint au Directeur  M Makhtar THIAM 

38 Winrock International Chief of Party M Jon ANDERSON 

39 Winrock International Value chain/sustainable finance 
expert  M Mamadou DABO 

 


