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 Durée du Programme: 60 Mois.
 Coût total estimédu Programme: 15,500,000 Euros
 Principal Source de Financement: L’Union Européenne (11ème 

FED) et la Commission de la CEDEAO.
 Convention de Financement (Agreement No. ROC/FED/038-

922) : Signée le 15 Juin 2017. 
 Couverture Régionale: Afrique de l’Ouest (15 Etats 

membres de la CEDEAO et la Mauritanie).
 Arrangement d'execution: Commission de la CEDEAO 

(D/A&DR) en tant que Maître d’Ouvrage assure la 
Coordination Générale de la mise en oeuvre du Programme 
en Collaboration avec la DUE d’Abuja (Nigeria) et l’UEMOA.

Information Générale sur le PESCAO



 L'objectif global est d'améliorer la 
contribution des ressources 
halieutiques à la sécurité alimentaire 
et à la réduction de la pauvreté en 
Afrique de l'Ouest. 

 L'objectif spécifique est d'améliorer 
la gouvernance régionale de la pêche 
en Afrique de l'Ouest par une 
meilleure coordination des politiques et 
Programmes nationaux de pêche et de 
l’aquaculture. 

Objectif du Programme PESCAO



Résultats attendus du Programme

Résultat 1: La Politique Régionale de la pêche et 
de l'aquaculture de la CEDEAO est développée et 
la coordination des parties prenantes est 
améliorée en Afrique de l’ouest.

Résultat 2: Les mesures de prévention et de lutte 
contre la pêche INN sont renforcées et 
coordonnées par l'amélioration du Suivi, du 
Contrôle et de la Surveillance (SCS) aux niveaux 
régional et national.

Résultat 3: La gestion des ressources marines au 
niveau régional est améliorée, la résilience des 
écosystèmes marins et côtiers aux perturbations 
est renforcée.



Mecanisme de mise en oeuvre du PESCAO
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Principaux Résultats Attendus de la 
Composante No.2 du PESCAO

 Les cadres juridiques de la pêche sont 
harmonisés et conformes aux normes 
internationales pour garantir une lutte 
efficace contre la pêche INN

 La coopération entre les pays, les 
administrations et les organisations est 
facilitée et renforcée

 Les infrastructures et équipements des 
Centres sous-régionaux de SCS sont améliorés 
ainsi que les liens avec les structures 
nationales de SCS.



Principaux Résultats Attendus de la 
Composante No.2 du PESCAO

 Les capacités des pays et des ORP en 
matière de SCS opérationnel sont 
renforcées,

Des missions conjointes régionales et de 
patrouille sont organisées

Un réseau d'observateurs à caractère 
régional est mis en place pour améliorer le 
suivi des pêcheries transfrontalières et de 
haute-mer dans la région



Complexité de la Gouvernance Institutionnelle 
et Spatiale du secteur de la Pêche et de 

l’Aquaculture en Afrique de l'Ouest



Merci de votre 
Aimable Attention


