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Composants de l’IPC 

• 5 projets 

• 6  Agences du FEM 

• 6 Pays 



Pourquoi IPC ? 

• Initiée par le FEM en collaboration 

avec la FAO et autres partenaires en 

2014  

• Importance des pêches côtières mais 

également relever des défis de 

durabilité 

• Implique différents acteurs utilisant des 

approches différentes: richesse des 

initiatives et des expériences 

• Besoin d’améliorer la coordination et 

les échanges de bonnes pratiques 

 



Objectifs l’IPC 

Démontrer la gestion holistique des écosystèmes et la 

gouvernance améliorée pour la pêche côtière: 

 Bénéfice « Environnemental »: soutenir la pêche 

côtière responsable et la maintenance des services 

liés aux écosystèmes  

 Bénéfice « Développement » : augmenter la valeur 

économique et sociale produite de la pêche côtière 

pour soutenir le bien-être humain et les moyens de 

subsistance. 
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Approche holistique à 

la gestion de  

 la pêche côtière 



IPC - Thèmes 

communs 

 Motivations pour la durabilité 
dans la chaîne de valeur 

 Actions au niveau des 
Structures institutionnelles et 
processus 

 Partage des meilleures 
pratiques, collaboration et 
évaluation des performances 



Portée de L’IPC  

• Cible toute la pêche dans les zones côtières 

• Cible toute la chaine de valeurs de pêche 

• promouvoir des processus plus holistiques et 

des approches intégrées  

• Prendre en compte les expériences existantes 

et en même temps trouver des solutions 

innovantes (respect de l’Environnement) 

• Renforcer la collaboration entre différents 

acteurs et agences de développement et 

promouvoir le partage des expériences et des 

connaissances 

• Ajouter de la valeur aux initiatives existantes  



IPC en Afrique de l’Ouest  
 OFFRIR DES AVANTAGES 

ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET 

ÉCONOMIQUES DURABLES EN AFRIQUE 

DE L’OUEST GRÂCE À UNE BONNE 

GOUVERNANCE, DES INCITATIONS 

CORRECTES ET L’INNOVATION - mise en 

œuvre par la FAO et le PNUE 



Croissance Bleue – définition 

Economie Bleue 

Croissance et développement durable des 
activités économiques liées aux océans et autres 
systèmes aquatiques en minimisant la dégradation 
de l’environnement, les pertes de biodiiversité et 
les usages non durables des ressources et en 
maximisant les bénéfices économiques et sociaux. 

Concerne les activités , les secteurs, les institutions et les parties prenantes 

susceptibles d’avoir un effet sur les potentiels de croissance bleue 



Objectif  

Renforcer la gouvernance, la gestion et les 

chaînes valeur de la pêche côtière, à 

travers la mise en œuvre d'une approche 

écosystémique des pêches, des 

instruments internationaux pertinents 

(comme les DVPA,…) et des partenariats 

novateurs de gouvernance dans trois pays 

d'Afrique de l'Ouest (Cabo Verde, Côte 

d'Ivoire et Sénégal)  

 



Sites de projet 
Actions au niveau national dans les trois pays (Cabo Verde, 

Côte d’Ivoire et Sénégal) et dans des sites selectionnés 

 

• Cabo Verde: Maio et S. 
Vincente / S. Luzia 

• Cote d’Ivoire: Abidjan 
(Locodjro) et Sassandra 

• Senegal: Iles du Saloum 



Approche 

Amélioration de 
la gouvernance 

de pêche 

Renforcement 
de la chaîne de 

valeur 

Communication et partage des 

connaissances 



IPC Afrique de l’Ouest 

Composante 1 : amélioration de la gouvernance et de la 

gestion des pêches, 

 

Composante 2 : renforcement de la chaîne de valeurs des 

produits de la mer, 

 

Composante 3 : communication stratégique, suivi, 

évaluation, et diffusion des meilleures pratiques. 

 

 



VISION DE LA STRAGTEGIE 

GENRE 

La réduction des inégalités basés sur le genre dans les 

domaines de: 

 La participation aux prises de décision (gouvernance 

de la pêche et de la chaîne de valeur) 

 L’accès aux ressources et sécurité du foncier (partage 

équitable des bénéfices sociaux et économiques) 

 Le renforcement des capacités (éducation et 

formation professionnelle) 

 L’accès aux services (finance, social, santé, etc.) 

 



Principes directeurs & Actions à mettre 

en œuvre 

 Approche participative avec implication des femmes, 
hommes et jeunes dans les processus de concertation et 
prise de décision 

 Renforcement des capacités: 
 Former les femmes en entreprenariat et en leadership 

 Former les équipes nationales sur la mise en œuvre de la 
transversalité genre et les enjeux genre dans les domaines 
d’intervention du projet 

 Prise en compte systématique du genre dans toutes les 
activités du projet; étude et analyse genre 

 Les indicateurs seront tous désagrégés par sexe et/ou 
mesure les écarts entres hommes, femmes, jeunes et 
adultes et seront précis, mesurable, simple et facile à 
analyser  

 

 

 

La stratégie prend 

en compte la 

politique genre de: 

-L’Union Africaine 

-FAO (Politique 

Egalité des 

sexes,..) 

-Directives 

volontaires sur la 

pêche artisanale 

-Directives 

volontaires sur les 

régimes fonciers 

-Les cadres 

politique de la 

promotion du 

genre du Cabo 

Verde, de la Côte 

d’Ivoire et du 

Sénégal 



Merci pour votre attention 

Muchas Gracias 

Thank you  


