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I. Contexte et Justificatif  

 

Dans le cadre de la mise en place de suivi des activités de la pêche artisanale 
maritime avec GPS embarqués du WP3 du Projet Européen DEMERSTEM de la 
Composante 3 du PESCAO qu’on a organisé en faveur des agents de terrain, une 
série de formations sur les trois sites pilotes en Guinée (Kamsar et Katchek) et 
Guinée Bissau (Cacine). 
 
L’objectif principal de ce programme est de permettre de suivre l’activité de la pêche 
artisanale, détermination des zones de pêche et l’effort de pêche déployé par les 
pêcheurs ciblant les démersaux en général et spécifiquement les deux espèces 
démersales partagées sélectionnées par le programme de recherche DEMERSTEM.  
 
Le présent rapport décrit le déroulement des activités de formations et de 
déploiements des systèmes de suivi sur les trois sites pilotes du projet. 

 

Déroulement de la formation pour la Guinée: du 01 au 03 Avril 2019 

Sites: Débarcadères de la pêche artisanale maritime de la Préfecture de Boké 

(Kamsar port nènè et Katchek) 

a. Equipe du CNSHB :  
1. Mohamed SOUMAH, responsable du programme et formateur 
2. Djbril W. CAMARA, Superviseurs des Systèmes d’enquête de la PA 
3. Aboubacar CAMARA, Chauffeur 

b. Participants :  
1. Les pêcheurs, les chefs de ports des débarcadères échantillonnés et ; 
2. Le représente de la direction régionale de la pêche maritime de Boké 

(voir la liste à l’annexe 2). 

Déroulement de la formation pour la Guinée Bissau: du 18 au 20 avril 

2019. 

Site : Débarcadère de la pêche artisanale maritime de Cacine 

1. Equipe du CNSHB en Guinée :  
1. Mohamed SOUMAH, responsable du programme et formateur 
2. Djbril W. CAMARA, Superviseurs des Systèmes d’enquête de la PA 
3. Aboubacar CAMARA, Chauffeur 

2. Equipe du CIPA en Guinée Bissau :  
1. Lamine EMBALO, responsable du WP3 en Guinée Bissau et Superviseur ; 
2. Mohamadu B. BARRY, Statisticien et agent de saisie ; 
3. Mana Salim CONDE, Enquêteur ;  
4. Affucue BALDE, Chauffeur 

3. Participants :  
• Les pêcheurs, le chef de port Cacine et ; 



 

• L’Inspecteur principal du FISCAP, La marine et Président des 
pêcheurs artisanaux (voir la liste à l’annexe 2). 

 

Ce présent rapport est composé de deux parties :  

1. Rencontre avec les autorités locales et la communauté des pêcheurs. 

2. Formation théorique et déploiement de suivi des débarquements de la 
pêche artisanale maritime sur les sites de Kamsar et Katchek en Guinée. 

3. Formation théorique et déploiement de suivi des débarquements de la 
pêche artisanale maritime sur le site de Cacine en Guinée Bissau. 

 

II. Rencontre avec les autorités locales 

Cette activité s’est déroulée dans les deux sites dès après l’arrivée des équipes des 
formateurs. 
En Guinée, elle s’est déroulée dans le bureau du coordinateur des débarcadères de la 
Préfecture de Boké. Les chefs de ports des deux sites et les responsables de 
pêcheurs à tous les niveaux ont été présents dans la salle. L’objectif de la mission a 
été présenté à l’ensemble des participants par le chef de la mission et le coordinateur 
de cette étude. Ensuite, le coordinateur des débarcadères Mr Morla Foté SOUMAH, a 
précisé dans son discours l’adhésion totale du bureau de la coordination et 
l’ensemble des pêcheurs de sa juridiction. En fin, le choix des pêcheurs pouvant 
participer à cette activité a été fait sur place en fonction des profiles identifiés par 
l’enquête. 
 
En Guinée Bissau, l’étape de la rencontre était un peu différente de celle de la 
Guinée. Les autorités locales ont fait un déplacement vers la mission à la soirée de 
notre arrivée dans notre lieu de résidence. Delà, les objectifs de la mission ont été 
présentés aux autorités locales ainsi qu’aux représentants des pêcheurs. Après cette 
épreuve réalisée par les responsables de deux centres (CNSHB et CIPA), le Président 
des pêcheurs, l’Inspecteur principal de FISCAP et le Commandant de la Marine ont 
chacun souhaité la bienvenue à la mission et réitéré leurs disponibilités totales à 
collaborer avec cette équipe durant tout le séjour à Cacine. Il faut signaler qu’au 
cours de cette rencontre, le choix des pêcheurs qui feront l’objet de l’enquête pour le 
suivi de la PA a été fait par l’ensemble des autorités présentes. Le programme 
provisoire de séjour dans le cadre de la formation et le déploiement du système de 
suivi a été soumis aussi à l’assistance. Voir à l’annexe 1 les deux programmes. 
 

III. Déroulement de la formation en Guinée (Kamsar) 

1. Première partie de la formation théorique : le 03 avril 2019 

Cette session de formation a regroupé les agents de terrain des deux sites 
échantillonnés pour le suivi (kamsar port néné et katchek). Au total, plus d’une 
vingtaine de personnes ont participé à la formation théorique composés 
essentiellement des pêcheurs sélectionnés au nombre de 16 pour Kamsar et 4 pour 



 

Katchek, plus les 4 enquêteurs (deux par site) et les représentants des autorités 
administratives et communautaire de Kamsar. 

Au cours de cette formation théorique, les participants ont appris comment utiliser le 
GPS et remplir les fiches d’enquête. Le groupe étant composé de deux catégories de 
profession, à savoir les pêcheurs et les enquêteurs, l’implication de chacune des 
catégories était clairement définie et précisée lors de la session. Ainsi, chaque 
participant s’est engagé à s’impliquer dans la réussite de cette activité dans leur site 
de travail. 

Les deux modules de la formation ont fait l’objet d’une présentation aux participants 
(voir à l’annexe 3 les documents de formation). 

1.1. Le guide d’utilisation de GPS : 

L’importance de GPS, comme outil de navigation et sécurité du pêcheur, a été 
présentée aux participations, suivi par les démonstrations à l’appui. 

Les opérations suivantes ont été enseignées : 

a. Description des différents boutons 

b. Installation des piles et carte mémoire 

c. Allumage du GPS 

d. Configuration 

e.  Sélection d’une option et validation 

f. Configuration de temps de collecte des données (trajectoire) 

g. Comment marquer un point 

h. Comment enregistrer une trajectoire 

i. Comment archiver les trajectoires 

Nb : le temps de collecte défini est 5 minutes comme proposé pendant le groupe de 
travail de WP3 à Saly par les experts. 

1.2. Questionnaire suivis de débarquements 

Cette fiche a fait l’objet de présentation en présence des pêcheurs et les autorités du 
débarcadère. L’objectif spécifique est double, c’est de solliciter leurs implications et 
collaborations pour faciliter le passage de questionnaires lors de débarquement d’une 
part et d’autre part comprendre les questionnaires qui seront soumis à leur niveau 
pendant le débarquement par les enquêteurs. 

1.3.  Questionnaire suivis des activités de pêche artisanale 

Cette fiche a été seulement remise aux enquêteurs pour collecter les données sur la 
flottille active de la pêche artisanale maritime sur le site et l’effectif des pêcheurs en 
activité pendant la période d’enquête. Il s’agit d’avoir les éléments pour 
l’extrapolation de l’échantillon suivi par le système d’enquête. 

La formation théorique s’est terminée par la présentation du plan d’échantillonnage à 
suivre durant la collecte des données sur le terrain. Ainsi, le nombre de pirogue par 
profile a été identifié et les pêcheurs potentiels ont été aussi connus. 



 

Après le briefing du formateur auprès des enquêteurs sur le plan d’échantillonnage à 
respecter, les indicateurs obligatoires à collecter, les périodes d’enquête et la remise 
des outils de travail (liste des outils d’enquête à l’annexe 3) ; les premières enquêtes 
aux débarquements avec les agents de terrain ont été réalisées en présence de la 
mission. 

 

2. Deuxième partie de la formation (Pratique): le 04 avril 
2019 

Cette deuxième session s’est déroulée en deux temps. 

2.1. La première consistait à la remise de GPS à un pêcheur de filet maillant 
dérivant qui sortait à la veille pour revenir le matin. 

Dès le retour, les enquêteurs ont repéré le GPS et procédé à la sauvegarde de la 
trajectoire comme indiqué pendant le cours théorique et procédé également à 
l’archivage. 

En plus, ils ont collecté les données de la capture et faire aussi l’échantillonnage 
biologique. 

2.2. La deuxième a consisté d’effectuer la collecte des données de capture sur 
les pirogues en état de débarquement. 

Les deux équipes ont fait passer le questionnaires suivi journalier de 
débarquement sur le terrain en présence du superviseur. 

Les fiches ont été évaluées par le formateur et des recommandations ont été 
faites, à tenir en compte pour une seconde collecte de données avec un 
échantillon beaucoup plus large. Cela a amené les équipes à repartir sur le terrain 
pour faire passer à nouveau les fiches d’enquête. 

Dans l’ensemble, cette session s’est bien déroulée sur le terrain, on a eu 
l’adhésion totale des pêcheurs et la collaboration des autorités locales sur ce 
débarcadère. 

 

IV. Déroulement de la formation en Guinée Bissau (Cacine) 
du 18 au 20 avril 2019 

Le contenu et le programme formation étant les mêmes que celui de la Guinée, 
on ne parlera ici seulement le nombre des participants et programme de séjour et 
formation conformément au planning (voir à l’annexe 1). 

Conformément à la méthodologie d’enquête proposée, le nombre de six pêcheurs 
échantillonnés pour le suivi des activités de pêche artisanale maritime avec GPS a 
été largement dépassé, cela démontre l’importance que la communauté de 
pêcheurs de ce site a porté sur le projet. Le projet a eu l’appui inestimable (dans 
l’organisation de la formation théorique et pratique, dans la mobilisation des 
pêcheurs) de l’inspecteur du FISCAP, de la Marine et le Président de l’association 
des pêcheurs. 



 

Le second point le plus important consistait aux transferts de compétences à 
l’équipe de CIPA, dans la supervision, dans l’enregistrement des données de GPS 
et la saisie des fiches d’enquête à travers un interface informatique (en Access).  

Cette opération a permis de saisir les données collectées pendant l’enquête test 
réalisée lors de la pratique sur le terrain en présence des deux superviseurs 
(CNSHB et CIPA) et les deux responsables de WP3. 

 
Recommandation : 
 
La réussite de cette activité dépend de l’implication des autorités Guinéennes et 
Bissau Guinéennes en favorisant dans un premier temps un cadre de concertation 
entre les deux centres de recherche (CIPA et CNSHB) partenaires au projet 
européenne DEMERSTEM du APECAO. 

1. Favoriser des rencontres d’échanges pour ce début du programme en vue de 
permettre à CIPA de poursuivre la collecte et le traitement. Pour se faire, dès 
après la collecte des premières données de la dernière semaine du mois d’avril 
et les 15 jours du mois de mai et après la saisie des données ; d’organiser une 
mission en Guinée Bissau pour la validation des données collectées et 
éventuellement le plan d’échantillonnage comme prévu lors de l’atelier de 
démarrage à Saly du projet ; 

2. Equiper les pêcheurs aux gilets de sauvetage comme sollicité par les pêcheurs 
eux même ; 

3. Motiver les pêcheurs à nous aider dans la collecte des données ; 

4. L’équipe de CIPA a sollicité l’obtention d’un ordinateur portable pour la collecte 
des données de GPS et la saisie des données de débarquements ; 

5. L’organisation des missions de supervision pour la collecte des données et 
aussi à la validation des fiches après chaque mois ou deux mois d’enquête sur 
le terrain afin de réajuster le système en fonction de l’évolution de la pêche 
artisanale ; 

6. La dotation des fiches d’enquête pour la collecte des données. 

 

 

 



 

Annexe 1 : Programme de formation 

1. Formation des agents de terrain du système suivi de la 
pêche artisanale avec GPS en Guinée 

Date Heure Activité Responsabilité 

 

Lundi : 

01/04/2019 

16h00 Arrivée du Formateur et le 

superviseur 

CNSHB 

 Arrivée des participants de 

Katcheck à kamsar 

 

 

 

 

 

Mardi : 

02/04/2019 

09h00 Installation des participants CNSHB 

09h15 Ouverture de l’atelier Directeur Préfectoral 

des pêches, 

aquaculture et 

économie maritime 

09h20-

12h00 

Formation à l’utilisation de GPS CNSHB 

12h00-

14h00 

Pause déjeuner  

14h00-

16h00 

Formation à la collecte des données 

aux débarquements 

CNSHB 

 

 

 

Mercredi : 

03/04/2019 

09h30 

12h00 

Travaux pratiques sur le 

débarcadère de Kamsar port nènè 

aux collectes des données de GPS 

et de débarquement  

CNSHB/DPP de 

Boké/Communautés 

des pêcher 

12h00-

14h00 

Pause déjeuner  

15h00-

18h00 

Travaux pratiques sur le 

débarcadère de Kamsar port nènè 

aux collectes des données de GPS 

et de débarquement 

CNSHB/DPP de 

Boké/Communautés 

des pêcher 

 18h30 Vérification et Clôture des travaux  

 

 



 

2. Formation des agents de terrain du système suivi de la 
pêche artisanale avec GPS en Guinée Bissau 

 

Date Heure Activité Responsabilité 

 

Mardi :16/07/2

019 

Mercredi :17/04

/2019 

 Arrivée du Formateur à 

Cacine 

CNSHB 

 Arrivée des chercheurs 

de CIPA à Cacine 

 

Mercredi 

17/04/2019 

17 à 19 h 

 Rencontre avec les 

autorités de Cacine 

Communauté des 

pêcheurs, Inspecteur 

de surveillance et 

Marine 

 

 

 

Jeudi : 

18/04/2019 

09h00 Installation des 

participants 

CIPA 

09h15 Ouverture de l’atelier CIPA 

09h20-12h00 Formation à l’utilisation 

de GPS 

CNSHB 

12h00-14h00 Pause déjeuner  

14h00-16h00 Formation à la collecte 

des données aux 

débarquement 

CIPA/CNSHB 

 

 

 

Vendredi : 

19/04/2019 

09h30 

12h00 

Travaux pratiques sur le 

débarcadère de Cacine 

aux collectes des 

données de GPS et de 

débarquement  

CIPA/Autorité de 

Cacine. Inspecteur 

CNSP/Commandant 

Marine 

12h00-14h00 Pause déjeuner  

15h00-18h00 Travaux pratiques sur le 

débarcadère de Cacine 

aux collectes des 

données de GPS et de 

débarquement 

CIPA/Autorité de 

Cacine. Inspecteur 

CNSP/Commandant 

Marine 



 

 

 

Samedi : 

20/04/2019 

10h00-10h30 Configuration de 

l’interface de saisie des 

données 

CNSHB/CIPA 

10h45-12h45 Formation à l’utilisation 

de l’interface de saisie 

CNSHB/CIPA 

12H15-15H00 Pause Déjeuner  

 15h00-18h00 Suite formation à la saisie 

des données dans 

l’interface informatique et 

Test l’interface 

CNSHB/CIPA 

 



 

Annexe 2 : Liste des présences 

 



 

 



 



 

Annexe 3 : Outils d’enquête  

1. Liste des outils d’enquête du site de Cacine (Guinée 
Bissau) 

 



 

2. Liste des outils d’enquête du site de Kamsar (Guinée) 



 

 

3. Liste des outils d’enquête du site de Katchek (Guinée) 

 



 

Annexe 4 : Quelques photos en Guinée 

  

  

  

  



 

Annexe 4 : Quelques photos en Guinée Bissau 

  

  

  

 
 

 



 

Annexe 5 : Quelques photos sur la traversée 

  

  

  

 
 

 

 


