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Programme de l'inauguration de l'Académie de la pêche artisanale

Séance Activité

Accueil 1 Accueil, enrégistrement et installation des participants
Session d'ouverture

Plénière 2

Cérémonie d'ouverture

Mot de bienvenue de l'Agence Universitaire de la Francophonie

Mot de bienvenue de l'INNOVDEV (Université Cheikh Anta Diop de Dakar)

Mot de bienvenue de Mundus maris asbl

Mot de bienvenue des membres professionnels du Comité d'Organisation 

Auto-présentation des participants

Plénière 3 Présentation des objectifs, du programme et du fonctionnement de l'atelier
Session d'art et de sensibilisation

Plénière 4

Plénière 5 Echange des impressions sur le documentaire

6

Plenaire 7 Le parcours de l'Academie de la Pêche artisanale au Sênégal jusqu'à présent
n/a 8 Déjeuner assis

photo Photo de famillie

Présentation 9 Les aires marines protégées comme instruments de gestion halieutique
Session de conversation en petits groupes

10 Introduction au travail en groupe (Café du monde)

11 Mise en scène

11 1er tour d'échanges et réfléxions sur "l'Articulation des priorités de mise en œuvre au Sénégal"

12

13

14 Harvesting / Recolte

Evaluation de la journée

Plenière 15

Collation 16 Collation et Fin de la Journée

N° 
Activité

Projection du documentaire « Poisson d'or, poisson africain » sur la pêche artisanale en Casamance 
par Thomas Grand et Moussa Diop de ZIDEOPROD (52 min.) - avec ralonge 8 min: un an après (en 

présence de deux usines de farine de poisson

Painel/ 
Entretien

Introduction succincte des points forts des Directives et des recommandations de la consultation FAO-
COPACE pour leur mise en œuvre - Aliou Sall et Abdoulaye Ndiaye

Orale/ 
visuelle

Orale/ 
visuelle

Café du 
monde

Café du 
monde

2éme tour d'échanges et réfléxions sur les thèmes à prioriser pour le programme de l'Académie en 
appui à la mise en œuvre des directives

Café du 
monde

3éme tour d'échanges et réfléxions sur les modalités innovantes de réalisation du programme de 
l'Académie adaptées aux réalités de travail

Café du 
monde

Session de clôture

Promenade 
dans la salle

Clôture
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