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INTRODUCTION 

 

La pêche maritime est un secteur clé du développement économique et social. Elle 

occupe la première place des exportations au Sénégal, contribue à la création et la 

consolidation de nombreux emplois et participe grandement à la satisfaction des besoins 

nutritionnels des populations. Aujourd’hui nous constatons que des contraintes majeures 

hypothèquent l'exploitation durable des ressources halieutiques.  

 

La présente étude est orientée vers l’identification des principales contraintes et la 

formulation de  propositions visant à lever ces contraintes. Ce rapport est articulé autour de 

cinq chapitres : le premier présente la problématique de l'aménagement des pêches au 

Sénégal. Le second aborde le cadre théorique du travail de recherche. Le troisième examine 

le contexte de la pêche maritime au Sénégal et les contraintes. Dans le quatrième chapitre, 

il est examiné la situation du partenariat en matière d’aménagement. Le cinquième  chapitre 

aborde la mise en place de la démarche préventive.  
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CHAPITRE PREMIER 

 

PROBLÉMATIQUE 

 

1. 1 Présentation du problème 

 

Les ressources halieutiques en Afrique de l’Ouest, il y a une trentaine d’années, 

étaient jugées très abondantes. Cette situation a beaucoup changé et se caractérise 

maintenant par une surexploitation de certains stocks, la détérioration de l'environnement 

marin et une forte croissance de la demande liée à la pression démographique.  

 

 Le Sénégal, où la pêche figure parmi les secteurs prioritaires de développement, 

n’échappe pas à cette tendance. Au moment de l’accession à l’indépendance en 1960, il 

n’existait pas de flottille nationale de pêche industrielle et la pêche artisanale, bien qu’étant 

une tradition vieille de plusieurs siècles, ne comptait que 400 pirogues motorisées. En 1998, 

la pêche artisanale compte 10 700 pirogues dont 91 % motorisées et environ 51 200 

pêcheurs. La pêche industrielle, pour la même année, réunit 251 navires dont 176 

appartiennent à des armements nationaux et 75 à des armements étrangers [Ministère de la 

Pêche et des transports maritimes (MPTM), 1998]. 

 

  Aujourd’hui la pression sur les ressources a atteint un niveau  globalement critique. 

La surexploitation de certains stocks, notamment les démersaux côtiers, est déjà nettement 

perceptible comme le confirment les résultats de la recherche et les différents diagnostics 

effectués par les pêcheurs et l’industrie de la pêche. La raréfaction de la ressource et la 

concurrence ont exacerbé les conflits tant au niveau de la pêche artisanale, qu’entre la 

pêche industrielle et la pêche artisanale. 

 

    



 3

 L’augmentation de la population, de 3,8 millions en 1960 à 8,4 millions en 1996, la 

prolifération des industries d’exportation, ont contribué à une forte croissance de la 

demande. L'offre de poisson pour la consommation nationale a été  d'environ 300 000 

tonnes en 1998 et les exportations pour la même année ont été d'environ 110 000 tonnes, 

pour un potentiel global de capture estimé à entre 375 000 et 585 000 tonnes (MPTM, 

1998). Même dans la situation la plus favorable, la demande nationale, estimée à 600 000 

tonnes à l’horizon 2015 pour une population qui aurait presque doublé,  serait difficilement 

satisfaite. 

 

 On  pourrait alors envisager différentes solutions : privilégier la consommation 

nationale par rapport à l'exportation des produits de la pêche − ce qui signifierait de 

renoncer en partie ou en totalité à l’apport en devises,   développer l'aquaculture, importer 

du poisson pour satisfaire la demande ou tendre vers des produits de substitution.  

  

 Toutes ces stratégies apparaissent comme des défis et par conséquent seront 

difficiles à mettre en œuvre en raison de plusieurs facteurs : demande mondiale de produits 

halieutiques en croissance, appauvrissement croissant des sols et ses conséquences sur 

l'agriculture et l'élevage et sur les produits de substitution, rareté des ressources financières, 

etc. 

 

 L'avenir est donc plein d'incertitudes. Cependant un nombre important 

d'intervenants dans le secteur de la pêche s'accordent sur le fait que la poursuite de la 

croissance de l'effort global de pêche et des capacités de transformation dans les mêmes 

conditions que présentement, risquerait de conduire à la surexploitation de l’ensemble des 

ressources halieutiques.  

 

 Depuis 1976, des efforts ont été fournis pour améliorer la réglementation des 

activités de pêche, le cadre institutionnel et pour renforcer les moyens de contrôle et de 

surveillance, afin de garantir une gestion plus rationnelle et plus rigoureuse des ressources 

halieutiques et d’arriver à une exploitation durable (Lois de 1976 et 1987 portant code de la 
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pêche maritime et différents programmes de développement). Malgré ces efforts, l’état 

actuel des ressources montre suffisamment d’indices de surexploitation de certains stocks, 

notamment les démersaux côtiers (MPTM, 1998). 

 

 Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation : l’insuffisance de mesures 

d’aménagement pour la pêche artisanale qui débarque deux tiers des captures et qui 

bénéficie d'un régime de libre accès aux pêcheries ; le contrôle difficile de la pêche 

industrielle ; le manque de moyens financiers et de ressources humaines, notamment en 

matière de recherche et surveillance ; la mauvaise perception de la réglementation au 

niveau des utilisateurs des ressources maritimes ; l’insuffisance de la collaboration sur les 

questions liées à l’aménagement des pêches ; l’inexistence d’objectifs clairs et de réponses 

claires en ce qui concerne l’aménagement  des ressources halieutiques, en d’autres termes 

l’inexistence de plans d’aménagement des ressources halieutiques, alors que dans le même 

temps on observe un développement incontrôlé de l’effort de pêche et des capacités de 

transformation. 

 

 L’aménagement des pêches, tant en ce qui concerne l’élaboration des lois et 

règlements, leur application, le contrôle et suivi, est un processus qui, jusqu’à une date 

récente, relève exclusivement de l’initiative du gouvernement. Au cours de ces dernières 

années, des facteurs tels que la rareté de la ressource, les difficultés économiques que 

rencontrent les opérateurs, les conflits d’intérêts, l’engagement croissant des organisations 

professionnelles ainsi que les problèmes de gestion que l’administration des pêches 

rencontre, ont  conduit les différentes parties concernées à prendre conscience de la 

nécessité de se concerter sur les questions de la pêche. Des réunions de concertation 

périodiques, des séminaires et des rencontres ont été organisés à l’initiative de 

l’administration des pêches et ont réuni les utilisateurs des ressources halieutiques, les 

chercheurs et les différentes agences gouvernementales impliquées dans la gestion des 

pêches. Les questions discutées ont porté sur la politique de la pêche (bilan-diagnostic, 

options de développement, stratégies d’intervention, programme d’action), le plan directeur 

et  le projet de loi sur la pêche maritime.  
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Néanmoins, les consultations organisées ne se sont pas faites sans heurt. En effet les 

concertations sur le plan directeur ont été difficiles. Au-delà de l’intérêt manifeste des 

parties concernées pour le développement du secteur et des enjeux que cela suscite, ces 

difficultés expriment, à notre avis, un manque de confiance entre les différentes parties 

concernées. Plusieurs raisons seraient à l'origine de cette situation, parmi lesquelles des 

divergences sur  les choix en matière d’allocation de ressources, des conflits d’intérêts et 

des divergences sur le concept du partenariat. 

 

Rendre effectives des mesures d’aménagement, avec le maximum de chance de 

réussite, nécessite une définition claire des objectifs visés et une bonne compréhension des 

mesures par toutes les parties concernées, notamment les utilisateurs de la ressource, et leur 

mobilisation et implication dans la mise en œuvre et l'évaluation. 

 

L’analyse du processus d’aménagement montre que les utilisateurs occupent peu de 

place dans le processus de prise de décision. De même, les procédures ont essentiellement 

consisté en l’élaboration de dispositions réglementaires par l’administration des pêches 

appuyée par la recherche et l’application de ces dispositions dans un contexte de manque de 

moyens. Cette situation semble avoir entraîné une méfiance des pêcheurs et de l'industrie 

vis à vis de la réglementation qui, bien que constituant naturellement une contrainte, 

pourrait être comprise et acceptée dans la mesure où des efforts appropriés seraient 

déployés dans ce sens. S'y ajoute la question de l'État de Droit : des personnes rencontrées 

ont posé le problème du traitement différent des requêtes formulées par divers usagers 

(exemple des licences de pêche démersale dont l'octroi est gelé depuis 1994, mais certaines 

entreprises auraient obtenu des licences après cette date bien que la mesure ne soit pas 

levée). Ces informations sont difficilement vérifiables. Cependant, cette situation a conduit 

bon nombre de personnes dans l'industrie à perdre confiance vis à vis de l'administration 

des pêches. 
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Par ailleurs, la mauvaise perception de la réglementation par les usagers conduit 

ceux-ci à ne pas la respecter. 

 

Le principal problème que nous avons perçu  et sur lequel nous avons décidé de 

mettre l'accent  est celui de l’appropriation de la réglementation. La participation des 

usagers des ressources maritimes au processus d'aménagement des pêcheries constituerait 

un préalable pour obtenir leur collaboration dans la conduite d'une pêche responsable. Dans 

cet ordre d’idée, la réglementation négociée apparaît comme une solution pertinente car elle 

a l’avantage de permettre aux utilisateurs impliqués dans le processus de mieux connaître  

l'objet et la nature des mesures d’aménagement dont ils contribuent à l’élaboration, et par 

conséquent,  de se l’approprier de manière à faciliter leur mise en œuvre ; elle permet de 

renforcer la confiance entre toutes les parties pour stimuler la collaboration dans la 

conception et la mise en œuvre des mesures ; cette démarche permet également d'obtenir 

des coûts plus faibles en ce qui concernent l’application des mesures. 

  Cependant, cette approche ne doit pas être considérée comme une panacée car 

plusieurs facteurs conditionnent son succès et se positionnent comme des exigences à 

satisfaire pour atteindre de bons résultats dans ce domaine. 

 

En tenant compte de ce qui précède, il apparaît un intérêt de voir, tant sur le plan 

théorique que pratique, quelles sont les différentes formes de concertation (partenariat, 

cogestion) possibles et leurs incidences pour l’aménagement des ressources. Le partenariat 

serait alors envisagé comme une démarche permettant d'améliorer l'appropriation de la 

réglementation et de contribuer à la mobilisation de tous les acteurs pour résoudre les 

problèmes d'aménagement et de gestion durable des pêches. 

 

Différentes formes de partenariat sont développées à travers le monde, parmi 

lesquelles on peut citer les expériences aux États-Unis, au Canada, aux Philippines, en 

Norvège, etc. Au niveau international, la stratégie de la FAO pour le développement des 

pêches (1984) et le Code de conduite pour une pêche responsable (1995) ont jeté les bases 
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d’une plus grande participation des parties concernées dans le processus de planification de 

l’aménagement et de la gestion de la pêche. 

 

Le nouveau Code de la pêche (Loi n0 98 – 32 du 14 avril 1998) contient des 

dispositions relatives à la création d'un Conseil national consultatif des pêches maritimes et 

des conseils locaux dans les régions maritimes du Sénégal. 

 

Dans notre approche de recherche, nous avons privilégié l'option qui consiste à 

examiner comment améliorer l’appropriation de la réglementation et le partenariat en 

matière d'aménagement des pêches, en partant des cadres définis par le Code de la pêche de 

1998 (Conseil national consultatif et des conseils locaux érigés au niveau des régions 

maritimes). A ce sujet, l’expérience du Conseil pour la conservation des ressources, au 

Canada, peut être particulièrement intéressante. Nous nous sommes également intéressés à  

examiner comment la démarche préventive pourrait être mise en place au Sénégal. 

 

  Nous avons l'espoir que ce travail de recherche contribuera, entre autres résultats,  à 

mieux cerner les éléments à considérer pour s’assurer de l'efficacité de la consultation sur 

les questions d'aménagement des ressources halieutiques et à ouvrir une piste pour la pêche 

responsable au Sénégal.  

 

1.2 Objectifs de recherche 

 

L'objectif général de ce travail de recherche est d'analyser les voies pour favoriser 

l'implication des acteurs dans le processus décisionnel.  

 

Les objectifs spécifiques sont : 

 

- formuler des propositions visant l’amélioration de l’appropriation de la réglementation 

et du partenariat ce en matière d'aménagement des pêches ; 
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- identifier les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement du Conseil 

national consultatif sur les pêches maritimes ; 

 

- formuler une stratégie de mise en place de la démarche préventive. 

 

1.3 Hypothèse de recherche  

 

L'hypothèse que nous avons formulée est la suivante : en matière d'aménagement des 

ressources halieutiques, le problème de l’appropriation de la réglementation, les 

insuffisances dans le partenariat et l'inexistence d'une démarche claire de planification 

constituent les principaux freins à une gestion durable des pêches. 

 

Il en résulte trois enjeux : en premier, l’amélioration de l’appropriation de la 

réglementation et du partenariat en matière  d’aménagement et de gestion des ressources 

halieutiques augmenterait sensiblement les chances de réussite des mesures et contribuerait 

significativement à une exploitation et une gestion durables ; en second, un partenariat 

approprié, dont le concept est perçu de la même façon par l'ensemble des parties prenantes, 

faciliterait le dialogue et une sensibilisation plus efficace de tous les partenaires sur les 

questions liées à l’aménagement des pêches, notamment la pêche responsable − en outre, il 

contribuerait à une meilleure appropriation de la réglementation par les utilisateurs des 

ressources halieutiques ; en troisième, la planification de l'aménagement des ressources 

halieutiques contribuerait à promouvoir une vision à long terme du secteur des pêches dans 

la perspective d'une gestion durable. 

 

1.4 Résultats attendus 

 

Ce travail devra aboutir à : 

 

- présenter de façon claire la situation de la pêche au Sénégal, les contraintes et défis à 

relever en matière d'aménagement et de gestion ; 
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- établir un diagnostic du partenariat et des contraintes ; 

 

- formuler des propositions en vue d'améliorer le  régime de partenariat existant, à partir 

d'études de cas (Conseil  national consultatif sur les pêches maritimes au Sénégal et 

Conseil pour la conservation des ressources halieutiques au Canada) ; 

 

- identifier une stratégie de mise en place de la démarche préventive.  

 

1.5 Méthodologie 

 

La méthodologie consiste à une recherche documentaire et à une collecte de données 

au Sénégal. La recherche documentaire a été axée sur : l'aménagement des pêches au 

Sénégal (rapports gouvernementaux sur la politique et la réglementation des pêches ; 

programmes de développement des pêches) ; le partenariat ou la cogestion en matière 

d’aménagement des pêches au Canada, au États-Unis, aux Philippines,  en Norvège etc.; le 

Code de conduite pour une pêche responsable, notamment en ce qui concerne la démarche 

préventive ou approche de précaution en matière d'aménagement des pêches. 

 

  Les enquêtes ont été réalisées au Sénégal du 15 juin au 10 août 1999 et ont porté 

sur : la politique d'aménagement des pêches ; le cadre juridique et institutionnel ; la 

situation du secteur des pêches ; les contraintes liées à l'aménagement des pêches, avec un 

accent sur l'aménagement des ressources halieutiques ; le partenariat en matière 

d'aménagement des pêches ; les rôles des  acteurs dans le processus d'aménagement et de 

gestion ; la pêche responsable. 

 

 Le format des discussions est constitué par des entretiens semi-structurés de 

personnes ressources travaillant dans l'administration des pêches, l'industrie, la recherche 

halieutique, ou encore membres d'organisations professionnelles. 
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  La liste des personnes rencontrées est fournie en annexe 1. 
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CHAPITRE 2 

 

CADRE THÉORIQUE 

 

Le cadre théorique de cette recherche est l’aménagement des pêches. Deux axes de 

réflexions ont été privilégiés dans ce cadre : en premier, la collaboration entre le 

gouvernement et les utilisateurs en matière d'aménagement et de gestion des ressources 

halieutiques que nous désignons par le terme « partenariat » ; en second, la démarche 

préventive en matière d'aménagement  et de gestion des pêches. 

 

2.1 Le partenariat 

 

2.1.1  Définition du concept 

 

La littérature scientifique est peu fournie à ce propos. Cependant ce concept a trouvé 

un intérêt grandissant dans le milieu de la pêche au Canada. En effet, un Comité d'étude sur 

le partenariat  a été mis en place en septembre 1998 par le Ministre des Pêches et des océans 

(MPO) afin de «donner un avis sur les dispositions de partenariat proposées dans la nouvelle 

Loi sur les pêches». Le Comité avait pour mandat de «donner des conseils au ministère sur 

la façon de définir les accords de partenariat et sur le cadre législatif qui devrait régir de tels 

accords». L'une des conclusions de ce rapport est la suivante : 

 

« Beaucoup d’incertitudes planent encore dans l’industrie à propos du partenariat, ce 

qu’il signifie exactement et à qui sa mise en œuvre profitera ».  
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Cette conclusion est le résultat de l'analyse des divers essais de définition que la 

commission a noté à la suite des rencontres avec différents intervenants dans le secteur de 

la pêche durant sa mission. 

 

 Selon le Comité d’étude, les pêcheurs et bon nombre de personnes affirment que le 

partenariat ou la cogestion ont pour objet de permettre au gouvernement fédéral de faire 

supporter certains coûts de gestion à l'industrie de la pêche, en raison des restrictions 

budgétaires auxquelles font face tous les ministères fédéraux. 

 

Cependant, il nous paraît intéressant de faire sortir du rapport de cette commission 

quelques considérations sur le partenariat  qui est défini différemment comme étant : 

 

 i) «deux ou plusieurs parties travaillant ensemble à l’atteinte d’objectifs communs ou 

compatibles qui partagent les pouvoirs et les responsabilités ; investissent conjointement 

temps et ressources ; et partagent risques et bénéfices dans le cadre d’un accord explicite, 

d’un contrat ou d’un autre instrument qui en expose les modalités.» 

ii) «destiné à accroître le rôle des intervenants dans le processus décisionnel et à offrir 

davantage de possibilités de participation communautaire. À l’instar de tout autre 

partenariat, la collaboration ne peut être imposée. Le partenariat suppose que chaque partie 

apporte sa contribution. Il s'agit d'un concept en pleine évolution.» 

 

  iii) «accord de collaboration négocié entre le ministère des Pêches et des océans et 

une organisation représentant des personnes ayant un intérêt dans le secteur des pêches, le 

poisson ou l’habitat du poisson. Il sera juridiquement contraignant pour les deux parties. Il 

exposera les modalités et conditions en vertu desquelles les pêches sont gérées pour une 

période donnée.» 

 

Nous retiendrons également la définition du partenariat du gouvernement canadien 

donnée par le Comité d’étude sur le partenariat :  
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«Un partenariat consiste en un engagement à faire quelque chose ensemble. C’est une 

relation qui se fonde sur des objectifs communs ou compatibles et sur l’acceptation de la 

répartition des rôles et des responsabilités spécifiques entre les partenaires, rôles et 

responsabilités qui peuvent être officiels, établis dans un contrat ou acceptés de plein gré. 

Un partenariat sous-entend la mise en commun des ressources (ressources financières, 

ressources matérielles, temps) et en conséquence un partage de risques, ainsi que le partage 

du pouvoir et des avantages entre tous les partenaires.» 

 

 Dans les définitions ci-dessus fournies, il apparaît des éléments clés caractérisant le 

partenariat et qui sont : le renforcement du rôle des intervenants par leur implication dans le 

processus de prise de décision ; la nécessité de s'assurer que les objectifs sont communs, en 

d'autres termes que les parties concernées parlent le même langage quant aux objectifs 

visés ; l'acceptation du partage des responsabilités, des risques et des bénéfices. 

 

2.1.2 Partenariat et cogestion 

 

A propos de la cogestion, la littérature scientifique est assez bien fournie comme en 

témoignent les diverses publications (Marine Policy, FAO, etc.). 

 

La cogestion a également constitué un centre d'intérêt au Canada. En effet, la Table 

ronde sur l'environnement et l'économie (TRNEE) a permis, en 1998, de produire un guide 

de cogestion dans le cadre de la stratégie de gestion viable des océans. 

 

  La TRNEE définit la cogestion, au sens large, comme des systèmes qui permettent 

un partage des responsabilités, des risques et des pouvoirs décisionnels entre le 

gouvernement et les intervenants qui comprennent de manière non restrictive les 

utilisateurs des ressources, les groupes d’intérêts environnementaux, les experts et les 

créateurs de richesses. 
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  Dans le même ordre d'idée la TRNEE définit la cogestion, en ce qui concerne les 

océans, comme étant « une disposition selon laquelle la responsabilité de la gestion des 

ressources et de la gestion des océans est partagée entre les gouvernements et les 

intervenants qui envisagent la gestion de manière intégrée en vue de préserver l’intégrité 

écologique des océans. La cogestion des activités océaniques comporte un ou plusieurs des 

droits et obligations de gestion suivants : élaboration des politiques et évaluation — 

problèmes de délimitation, définition des objectifs à long terme, recherche et éducation ; 

assurer la capacité de production de la ressource — surveillance de l’habitat, mise en valeur 

ou remise en état de l’habitat de manière viable et éprouvée, mise en valeur des stocks ; 

réglementer l’accès à l’espace océanique et aux ressources océaniques — acceptation ou 

exclusion des membres, transfert des membres, répartition des ressources ; réglementer la 

récolte des ressources — évaluation des stocks, planification des récoltes, surveillance des 

récoltes ; coordonner les activités de gestion et l’utilisation des ressources risquant de 

provoquer des conflits — pêche commerciale et sportive, pêche de subsistance, activités de 

mise en valeur et de récolte, aquaculture ; assurer la compatibilité dans l’utilisation de 

l’espace océanique ; résoudre les conflits par la voie de la médiation ou par la prise de 

décisions par consensus ; appliquer ou instaurer la réglementation ; maximiser les 

avantages pour les exploitants de ressources et répartir l’équité des ressources entre les 

intéressés — gestion de la demande, amélioration de la qualité, diversité des produits ; 

assurer la surveillance et la diffusion de l’information».  

 

Pomeroy et Williams (1994)  ont  défini  la cogestion des pêches comme « le partage 

de responsabilité et autorité entre le gouvernement et la communauté de pêcheurs locaux 

pour diriger une pêche ». Selon ces mêmes auteurs, la cogestion couvre plusieurs 

arrangements de partenariat, degrés de partage de pouvoir et d’intégration des systèmes 

local et centralisé de la gestion.  

 

 

Concernant les degrés de partage de pouvoir et d'intégration des systèmes local  et 

centralisé, la figure 1, conçue par Berkes ( Pomeroy et Berkes, 1997), permet d'illustrer 
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les différentes possibilités qu'on peut rencontrer entre les deux  situations  extrêmes 

suivantes : d'un coté, les arrangements de la gestion dans lesquels la communauté de 

pêche est simplement consultée   par   le   gouvernement   avant   l’introduction  de   

règlements,   de   l'autre   les arrangements dans lesquels la communauté de pêche conçoit 

et met en œuvre des lois et des règlements, avec le conseil et l’assistance du 

gouvernement. 

 

En matière d'arrangement de cogestion, une ou plusieurs fonctions peuvent être 

développées avec plus de succès par l'action commune d'utilisateurs et de gestionnaires de 

la ressource du gouvernement au niveau local : la collecte de données ; les décisions telles 

que qui peut pêcher et quand ; les décisions relatives à l'allocation des quotas de pêche ; la 

protection contre les dégâts sur l’environnement et les ressources ; la mise en œuvre des 

règlements ; l'amélioration de la planification à long terme ; une plus grande implication 

des utilisateurs dans les processus de décision.  

 

 

 

 La gestion par le gouvernement 
 
 
                  La gestion par la  communauté 

 

 

 

 

 
 

Gestion centralisée                                                                                                         Auto - gouvernance et autogestion 

du gouvernement               cogestion                                             de la  communauté 

L’Information    

   

La consultation    

    

La coopération   
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La communication   

  

L'échange de l'information   

  

Le rôle consultatif   

    

L'action commune   

     

L'association   

     

Le contrôle de la communauté   

     

          La coordination inter régionale   

    

             

Figure 1 : Une hiérarchie d'arrangements de la cogestion (Berkes, 1997) 

 

 

Cependant, si le contenu donné à la cogestion est suffisamment clair et a fait l'objet 

d'une documentation scientifique abondante, il n'en n'est pas de même pour le partenariat. 

Les avis sont encore partagés en ce qui concerne son sens. Comment alors développer un 

partenariat entre différentes parties, notamment en matière d'aménagement et de gestion des 

pêches si chaque partie véhicule sa propre compréhension du concept. 

 

 Le consensus sur le concept apparaît comme la première étape à franchir pour 

atteindre des objectifs communs. Cela signifie, en d'autres termes, qu'une compréhension 

différente compromet les objectifs et la disponibilité des parties concernées à œuvrer 

ensemble en mettant en commun leurs ressources. 

 

2.1.3 Partenariat/cogestion et propriété commune 

 

Selon Pomeroy et Berkes (1997), le concept de partenariat ou de cogestion est 

difficilement applicable dans un contexte de propriété commune en raison d'une part, de la 
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difficulté d'exclusion du fait de l'inexistence d'un contrôle de l'accès à la ressource, d'autre 

part de la capacité de chaque utilisateur de soustraire du bien-être aux autres. Dans une telle 

situation, personne n'est motivé à exploiter la ressource dans une limite soutenable.  

 

Le partenariat en matière de gestion suppose donc l'existence de moyens de contrôler 

l'accès à la ressource et un cadre institutionnel pour réguler l'usage qui en est fait.  

 

2.1.4 Partenariat et concepts de viabilité 

 

  Au nombre des difficultés concernant la gestion des ressources maritimes figure 

l'application des concepts de viabilité qui sont : le développement durable, la gestion 

intégrée et l'approche de précaution. Le développement du partenariat et de la cogestion 

devraient contribuer à favoriser, de façon concrète, l'application de ces concepts à la gestion 

des ressources maritimes. 

 

   2.1.4.1  Développement durable 

 

 Nous emprunterons la définition du développement durable qui est donnée dans le 

rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (rapport 

Brundtland, 1987). Selon le rapport Brundtland, le développement durable :  répond aux 

besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de 

satisfaire les leurs ; amorce des processus de changements dans lesquels l’exploitation des 

ressources, l’orientation des investissements, l’orientation du développement technologique 

et les changements institutionnels sont faits en fonction des besoins d’aujourd’hui et de 

demain ; permet aux sociétés de satisfaire les besoins humains en augmentant le potentiel 

de production et en assurant un potentiel équitable et des chances égales à tous ; définit la 

croissance économique en termes de limites de régénération et de croissance naturelle. 
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 Pour atteindre les objectifs de développement durable, il est nécessaire pour les 

acteurs de mieux comprendre les enjeux afin de fournir ensemble les efforts requis. Le 

partenariat peut constituer un support à cet effet. 

 

   2.1.4.1 Gestion intégrée 

 

 Prise en considération dans un cadre plus large tel que le contexte de la politique des 

ressources maritimes dans lequel les ressources halieutiques ne constituent qu'une 

composante, la gestion intégrée a pour but de rechercher la compatibilité, ou l’équilibre, 

parmi diverses activités maritimes, tout en intégrant clairement les mesures de conservation 

nécessaires.  

 

 La gestion intégrée peut porter sur les domaines suivants :  extraction des ressources 

− pêche de subsistance, commerciale et récréative, ainsi que l’exploitation minière du fond 

marin ; exploitation de l’espace océanique —  transport maritime, aquaculture, défense et 

souveraineté, infrastructures côtières, plates-formes de gaz et de pétrole, et loisirs ; 

évacuation des déchets et des eaux usées dans les océans ;  préservation de la biodiversité ; 

utilisations des terres et des eaux côtières qui portent atteinte aux océans. 

 

 L’intégration englobe la notion de coordination intergouvernementale et 

intragouvernementale, ainsi que le besoin de relier les considérations écologiques et 

économiques dans toutes les politiques sectorielles qui touchent les océans. Ces secteurs 

comprennent, par exemple, l’énergie, les transports, le développement côtier, l’agriculture 

et le commerce. 

 

L’intégration comporte également la participation du public, la gestion communau-

taire ou basée sur l’utilisation, et des procédures équitables de règlement des différends. 

L’objectif consiste à tenir compte de valeurs et d’intérêts conflictuels dans l’élaboration des 

systèmes de gestion. Cette dernière dimension met en évidence le rôle que le partenariat 

pourrait jouer dans la gestion intégrée en tant que processus favorisant l'implication des 
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acteurs concernés et garantissant la prise en compte de leurs intérêts. Un partenariat viable 

peut être considéré comme un facteur de succès pour la gestion intégrée. 

 

2.1.4.3 Mesures de précaution 

 

La notion de mesure de précaution a trait à l’amélioration de la conservation de 

l’environnement et des ressources en réduisant le risque de les endommager par 

inadvertance. Elle a pour but d’aider les décideurs et les gestionnaires à prendre des 

décisions visant à sauvegarder les ressources là où les preuves scientifiques ne permettent 

pas de tirer de conclusions mais où il faut choisir une ligne d’action. En outre, ce principe 

vise à promouvoir un équilibre plus équitable entre les considérations à court terme et la 

viabilité à long terme. 

 

Le principe de précaution (Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 

Développement, Rio de Janeiro,1992)  exprime que « l’absence de certitudes scientifiques 

ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives 

visant à prévenir la dégradation de l’environnement » .  

 

Les approches classiques de gestion des ressources n’intègrent pas certaines 

dimensions telles que le savoir ethno-scientifique. Aujourd’hui, nous pouvons constater que 

les connaissances empiriques des pêcheurs peuvent être des éléments précieux pouvant 

compléter les connaissances scientifiques et par conséquent aider à l'analyse des problèmes 

et à la prise de décision. Ces informations peuvent être obtenues par exemple dans le cadre 

d'un partenariat entre la recherche et les pêcheurs en veillant à ce que les échanges 

d'informations soient établis dans les deux sens afin de motiver les pêcheurs à coopérer. 

 

Ce sujet sera développé dans la deuxième partie du cadre théorique qui porte sur la 

démarche préventive en matière d'aménagement des ressources halieutiques. 
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2.1.5.  Rôles du partenariat ou de la cogestion 

 

Le partenariat ou la cogestion  offrent au gouvernement l’occasion de se démarquer 

de la microgestion  pour établir les objectifs  généraux,  animer  le processus  de  gestion et  

vérifier les résultats. Dans ce cadre, les intervenants peuvent se charger de prendre les 

décisions de gestion sous le contrôle du gouvernement. 

 

Le partenariat et la cogestion permettent de :  

 

- rassembler les groupes d’intérêts : les groupes d’utilisateurs voient le partenariat ou la 

cogestion comme un moyen de combler les lacunes dont souffrent les régimes existants.  Le 

rassemblement des divers intérêts et intervenants permettrait de comprendre plus 

globalement les contraintes et les débouchés relatifs à l’utilisation de l’environnement et 

des ressources ; 

 

- modifier les relations : un changement de rôles comporte également un changement de 

relations. Le partenariat, tout comme la cogestion, peut contribuer à mieux faire 

comprendre les nouvelles relations qui unissent le gouvernement et les intervenants. Les 

cogestionnaires devront redéfinir leurs relations entre eux: en tant que membres de mêmes 

équipes de gestion, ils doivent ensemble porter le fardeau et la responsabilité des décisions 

quotidiennes ; 

 

- favoriser l’imputabilité conjointe : dans toute disposition efficace de cogestion, tout 

accroissement du pouvoir décisionnel accordé à un intervenant sera assorti d’un degré accru 

correspondant d’imputabilité. Lorsque les intervenants participent à titre de 

cogestionnaires, ils sont moins susceptibles d’agir uniquement en fonction de leurs intérêts 

s’ils savent qu’ils seront, au moins dans une certaine mesure, tenus responsables des 

conséquences de leurs décisions. L’imputabilité mixte dans des dispositions de cogestion 

accroît également la probabilité d’un consensus en mettant les intervenants en contact avec 
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un éventail de perspectives, et en élargissant éventuellement la compréhension d’un prob-

lème. Moins l’orientation des intervenants engagés est étroite, plus il y a des chances que 

les solutions qui tiennent compte de l’opinion de la majorité se réalisent. Dans le contexte 

d'une imputabilité mixte, lorsque les considérations à long terme entrent en ligne de 

compte, les décisions sont plus susceptibles d’aller dans le sens des objectifs du 

développement durable ; 

 

- appuyer la transparence et l’autonomie : comme les problèmes naissants relatifs aux 

océans relèvent de plusieurs compétences territoriales, il n’est pas facile, dans certains cas, 

de les régler à l’aide de la réglementation imposée qui n’allie pas les objectifs écologiques, 

économiques et sociaux. Les processus décisionnels existants ont été critiqués pour leur 

manque de transparence, et parce qu’ils vont à l’encontre de la viabilité et aussi parce qu’ils 

sont exposés à l’influence politique, et ce au détriment de la stabilité à long terme 

nécessaire pour prendre des décisions d’ordre industriel ou commercial. La participation 

des groupes d’usagers dans le processus stratégique offre la possibilité de mettre sur pied 

des processus décisionnels ouverts et transparents, et permet à ces groupes d’utilisateurs 

d’exercer plus de pouvoir sur les décisions qui touchent l’utilisation et la jouissance des 

ressources et de l’espace des océans ; 

 

- déléguer des pouvoirs décisionnels : la cogestion coïncide avec la tendance actuelle en 

gestion à déléguer la prise de décisions au plus bas niveau possible (principe de 

« subsidiarité »). Cependant, il faudra définir le degré approprié selon la nature de chaque 

problème.  

 

Les avantages recherchés par tous les acteurs dans le partenariat ou la cogestion sont 

une gestion plus appropriée, plus efficace, et plus équitable. Ces avantages deviennent 

concrets quand ils sont considérés en association avec les processus et objectifs suivants : 

cogestion pour un développement économique et social ; cogestion pour décentraliser les 

décisions de gestion de la ressource ; cogestion comme mécanisme pour réduire les conflits 

à travers un processus démocratique et participatif.  
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Dans ce cadre, les utilisateurs de la ressource ont l'avantage de participer dans les 

décisions de la gestion qui affectent leur bien-être ; le gouvernement a l'avantage de réduire 

le défi de son autorité.   

 

De l'avis du ministère des Pêches et des océans (Parsons, 1993), le processus 

consultatif présente plusieurs avantages : permet à des clientèles d'être assurées que leurs 

intérêts sont pris en compte dans les politiques et programmes du ministère des Pêches ; 

fournit l'occasion de participer au processus de gestion des ressources ; fournit, le plutôt, les 

signaux permettant de savoir si les politiques et les initiatives du ministère des Pêches sont 

bien perçues et réalisées avec succès ; agit comme cadre d'évaluation des plans, politiques 

et programmes et de génération des tendances et questions ; fournit à la clientèle une 

meilleure appréciation des contraintes que rencontre le ministère et du rôle de la 

bureaucratie dans le processus décisionnel et de formulation de la politique ; renforce la 

collaboration entre les utilisateurs ; aide le ministère à concentrer ses activités là où la 

demande publique et le besoin sont plus grands ; aide le ministère à développer des 

approches nouvelles ou à améliorer les approches existantes concernant son mandat dans la 

résolution des conflits et la recherche de consensus autour de l'intérêt public. 

 

2.1.6 Contraintes en matière de partenariat et de cogestion 

 

Le processus de partenariat ou de cogestion en matière de gestion des ressources peut 

rencontrer des difficultés :  

 

- le scepticisme des gouvernements quant à la capacité des utilisateurs à gérer la 

ressource, fondé à tort sur les facteurs suivants : le manque de connaissance appropriée et 

de savoir-faire de la part des utilisateurs, l'incapacité de ces utilisateurs  à s’organiser pour 

une gestion durable à long terme. Cependant en se référant, à titre d'exemple,  aux 

pêcheurs, la connaissance pertinente que ceux-ci détiennent n'est pas la même que celle 

fournie dans l’éducation formelle. Cette connaissance qui s’accumule par transmission 
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culturelle, peut être extrêmement détaillée et pertinente pour une gestion de la ressource. La 

complémentarité entre une telle connaissance locale et la connaissance scientifique rend la 

cogestion plus forte que la gestion par la communauté ou par le gouvernement ;  

 

- les difficultés auxquelles se heurte le processus de cogestion, notamment en ce qui 

concerne la décentralisation : opposition des politiciens à une plus grande démocratisation 

du système politique ; opposition des administrateurs de l'agence du gouvernement à 

abandonner leur autorité ou portions d’elle dans le but de protéger leurs pouvoirs et 

fonctions ; au niveau local, risque inhérent à la mainmise des chefs et groupes sur le 

pouvoir et l’autorité alors que ceux-ci ne se sont pas engagés vis à vis des principes et 

objectifs qui fondent le processus de cogestion ; 

 

- la diversité des intérêts et la multiplicité des acteurs rendent souvent difficile la mise en 

place d'un régime de partenariat viable ou d'une cogestion efficace. Par ailleurs, du fait 

qu'un bon nombre d'organismes défendent leurs propres intérêts, il n'est pas évident que ces 

intérêts seraient compatibles avec l'intérêt général ; 

 

- la reconnaissance du droit d'intervention des différents acteurs entre eux ; 

 

- un bon nombre d'acteurs manquent souvent de capacités et ne disposent pas des mêmes 

niveaux d'information pour participer efficacement au partenariat  ou à la  cogestion. 

 

Le MPO (Parsons, 1993) avait identifié, concernant le processus consultatif, les 

inconvénients suivants : a nécessité beaucoup de travail, de temps et d'argent dans un 

contexte de restriction financière ; lourdement structuré et par conséquent passif et 

inefficace ; impossibilité de réaliser le consensus entre toutes les parties sur les questions 

sensibles ; pas de directives pour régler les questions telles que la représentativité et la 

participation des parties prenantes ; pas facile de prendre en considérations les avis 

scientifiques dans les discussions sur les décisions relatives à la gestion des pêcheries, étant 
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données les contraintes de temps sous lesquelles  les recommandations sont élaborées, 

examinées et publiées ; défaut de mécanismes permettant de s'engager de manière 

déterminée dans les domaines d'actions acceptés. 

 

2.1.7 Un cadre général pour améliorer le régime partenariat 

 

Nous nous inspirons du travail fait par la Table ronde sur l’environnement et 

l’économie et portant sur le guide de cogestion pour formuler des propositions pour 

l’amélioration du partenariat, car certains préalables requis pour la cogestion sont 

applicables dans le domaine du partenariat.  

 

Etant donné que les divers acteurs concernés ont une perception différente de ce 

concept, la première étape à franchir consisterait à parvenir à un consensus sur la 

signification à donner à ce concept. 

 

La conception d'un cadre de partenariat doit répondre à un certain nombre 

d’exigences qu'il convient de cerner pour s’assurer de l'efficacité du régime qui sera mis en 

place. Dans le domaine de l'aménagement des ressources qui nous intéresse, l'inefficacité 

d'un cadre de partenariat a des répercussions extrêmement néfastes puisqu'elle se traduit par 

un développement croissant du problème qu'on veut résoudre soit par inaction ou encore 

parce que les mesures  proposées ne sont pas appropriées ; des conflits d'intérêts peuvent 

également avoir le même effet. 

 

Certaines questions doivent être posées dès le départ, aux fins de déterminer s’il est 

possible de mettre sur pied un cadre de partenariat et le système de soutien appropriés pour 

que le régime de partenariat soit viable : 

 

1. L’objet du partenariat est-il définissable ? En matière de gestion des ressources 

halieutiques, un problème peut être identifié, nécessitant un besoin de changement du 

régime de gestion pour résoudre ce problème. La première étape consiste à définir 
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clairement le problème et l'objet du partenariat doit correspondre aux intérêts des parties 

qui se sentent concernées par ce problème. Cet objet devrait être réaliste c'est à dire d’une 

ampleur telle que les « partenaires » soient à mesure d’orienter leurs efforts mais également 

de l’intégrer à des aspects plus vastes. 

 

2. Les acteurs  peuvent-ils s’entendre sur une série d’objectifs pour le partenariat ? 

Une fois l’objet du partenariat défini, les acteurs peuvent-ils s’entendre sur une liste 

d’objectifs que le régime de partenariat chercherait à atteindre ? Comme les attentes 

varieront d’un acteur  à l’autre, il importe de trouver un terrain d’entente, d’établir l’ordre 

de priorité des objectifs et d’être réaliste quant aux limites. Les objectifs doivent être très 

précis pour que chacun comprenne bien les compromis que cela implique. 

 

 

 3. Peut-on établir des critères d’adhésion des  « partenaires » ? Dans le cadre de 

l’aménagement des ressources halieutiques, compte tenu du fait que la ressource est 

généralement considérée comme propriété de l'État,  il est tout à fait naturel que l'État soit 

représenté dans le partenariat afin de garantir l’intérêt public. Au départ, le processus 

devrait être ouvert et faire participer les acteurs concernés qui représentent un vaste éventail 

d’intérêts. Il importe de définir les personnes qui sont en faveur et celles qui ne le sont pas, 

et de faire participer tout le monde aux premiers exercices d’orientation. Les objectifs 

préliminaires et l’ampleur des activités aideront les acteurs à déterminer s’ils sont 

concernés et s’ils veulent continuer à participer à cet exercice. Parallèlement, une attitude 

accueillante inspirera la confiance au sein de la collectivité élargie des décideurs. Au fur et 

à mesure que les objectifs se préciseront, la composition du groupe évoluera. De nouveaux 

intervenants entreront en jeu, tandis que d’autres se désisteront. L’établissement de critères 

d’adhésion comportera également l’analyse du rôle respectif de chacun des membres, y 

compris le rôle du porte-parole du gouvernement. 
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4. Le régime de partenariat  comporte-t-il déjà un mandat, ou peut-on définir un 

nouveau mandat ? Un régime de partenariat doit comporter un mandat si l’on veut en 

établir la légitimité. 

 

5.  Est-il possible de trouver un appui financier pour le régime de partenariat, et ce 

régime comporte-t-il un apport financier ou autre de la part des membres ? Le financement 

du secteur privé et du secteur public sont tous deux nécessaires pour créer l’organisation, 

pour ensuite en assurer l’administration et apporter le soutien nécessaire à la recherche et à 

la diffusion de l’information. Le manque de financement pourrait se traduire par un 

processus qui a tendance à forcer plutôt qu’à faciliter des solutions.  

 

6. Les membres peuvent-ils s’entendre sur un mode d’établissement d’une base 

factuelle, qui servirait à l’échange d’informations, au renforcement des capacités, aux 

communications publiques, au règlement des différends, à l’évaluation et à l’examen du 

processus pour réduire le risque de non-viabilité ? Si l’on parvient à s’entendre sur les 

questions de processus, on pourra analyser plus en profondeur les forces et les faiblesses du 

groupe. Les membres du groupe peuvent-ils collaborer et nouer une relation de travail ? Si 

les membres ne parviennent pas à s’entendre sur des questions administratives, ceci veut 

probablement dire que le groupe se heurtera à des difficultés sur des questions importantes 

de gestion. Il aura peut-être besoin d’aide sous la forme de processus décisionnels par 

concertation et de mécanismes de règlement des différends. 

 

7.  Les parties, reconnaissant que le régime de partenariat présente un avantage 

mutuel, participeront-elles de leur plein gré ? Pour que le partenariat fonctionne, les parte-

naires doivent être motivés ; ils doivent être prêts à consentir les efforts nécessaires pour 

atteindre les objectifs de la cogestion. Personne ne devrait se sentir forcé. 

 

Lorsque  les acteurs s'entendent sur ces préalables, alors il est possible de passer à 

l'étape du processus pour en déterminer le contenu et les éléments qui permettent de 

mesurer et d'évaluer la viabilité  du régime de partenariat. 
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2. 2 La démarche préventive (approche de précaution) 

 

Le Code international de conduite pour une pêche responsable, adopté par la 

Conférence de l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995, 

reconnaît l’importance nutritionnelle, économique, sociale, environnementale et culturelle 

de la pêche et les intérêts de tous ceux qui sont concernés par ce secteur. Le  Code définit 

des principes et des normes internationales de comportement pour garantir des pratiques 

responsables en vue d’assurer effectivement la conservation, la gestion et le développement 

des ressources bioaquatiques, dans le respect des écosystèmes et de la biodiversité. Dans 

ses principes généraux (article 6), le Code exhorte les États à empêcher la surexploitation 

des stocks et à mettre en œuvre des mesures d’aménagement afin d’assurer que l’effort de 

pêche soit proportionnel à la capacité de production des ressources halieutiques et leur 

utilisation durable. Dans cet ordre d'idée, le Code mentionne que les décisions portant sur la 

conservation et l’aménagement dans le domaine de la pêche devraient être fondées sur les 

données scientifiques les plus fiables disponibles, en tenant compte également des 

connaissances traditionnelles relatives aux ressources et à leur habitat, ainsi que des 

facteurs environnementaux, économiques et sociaux pertinents.  

 

Le Code insiste également sur l'utilisation d'engins et de pratiques de pêche sélectifs 

et respectueux de l’environnement pour préserver l'écosystème et la base des ressources 

exploitées, sur la transparence des processus décisionnels, la consultation et la participation 

effective de l’industrie, des travailleurs du secteur, des organisations environnementales et 

autres organisations intéressées à ces processus. 

 

L'article 6.5 du Code prescrit l’application d’une approche de précaution à toutes les 

formes de pêche et à tous les systèmes aquatiques, quelle que soit la nature de leur  

juridiction, reconnaissant par là que la plupart des problèmes dont souffre la pêche 

proviennent d’une insuffisance de prévoyance dans les régimes d’aménagement, compte 

tenu du degré élevé d’incertitude qui caractérise ce secteur. Toutes les composantes du 
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système halieutique sont, à des degrés divers, affectées par cette incertitude ; aussi faut-il 

observer quelque précaution à tous les niveaux du système : planification du 

développement, aménagement, recherche, mise au point et transfert de technologies, cadre 

juridique et institutionnel, capture et transformation du poisson, amélioration des pêcheries 

et aquaculture. 

 

Compte tenu des incertitudes des systèmes halieutiques et de la nécessité d’avoir à 

prendre des initiatives avec des connaissances incomplètes, la démarche préventive 

requiert, entre autres actions (FAO, 1995) : 

 

(a) prendre en compte les besoins des générations futures et éviter toutes modifications 

qui ne soient pas potentiellement réversibles ; 

 

(b) identifier préalablement les effets indésirables et les mesures qui permettront de les 

éviter ou de les corriger rapidement ; 

 

(c) lancer sans tarder toutes mesures correctrices nécessaires et faire en sorte qu’elles 

atteignent rapidement leur but, dans un laps de temps qui ne dépasse pas deux ou trois 

décennies ; 

 

(d) si l’on n’est pas sûr de l’impact probable qu’aura l’utilisation des ressources, donner 

la priorité à la conservation de la capacité productive de la ressource ; 

 

(e) veiller à ce que la capacité de récolte et de transformation soit à la mesure des 

niveaux durables estimés de la ressource et limiter tous autres accroissements de la capacité 

quand la productivité de la ressource est extrêmement incertaine ; 

 

(f) subordonner toutes les activités de pêche à l’autorisation préalable des organes de 

gestion et les soumettre à un examen périodique ; 
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(g) instituer, pour la gestion des pêcheries, un cadre juridique et institutionnel officiel à 

l’intérieur duquel des plans d’aménagement mettant en application les principes ci-dessus 

seront dressés pour chaque pêcherie, et 

 

(h) prévoir une attribution appropriée de la charge de la preuve en appliquant les 

critères ci-dessus. 

  

 Lorsqu’il y a désaccords sur la nécessité d’intervenir, le fardeau de la preuve est 

inversé et incombe à ceux qui prétendent que l’activité n’a pas eu et n’aura pas d’impact. 

La norme de qualité de la preuve à utiliser dans les décisions concernant l’autorisation des 

activités de pêche doit être à la mesure du risque potentiel que court la ressource, sans 

toutefois négliger les avantages escomptés desdites activités. 

 

Une gestion fondée sur l'approche de précaution exige que l'on tienne compte des 

effets indésirables et potentiellement inacceptables et elle s'accompagne de plans d'urgence 

et autres plans, à mettre en œuvre, pour éviter ou atténuer de tels effets. 

 

Parmi les effets indésirables ou inacceptables, on peut citer la surexploitation des 

ressources, le développement excessif de la capacité de capture, la perte de la diversité 

biologique, de profondes perturbations physiques de biotopes sensibles, ou des 

désagrégations sociales ou économiques, etc. 

 

L'approche de précaution intervient à tous les stades de l'aménagement et exige 

l'identification des précautions à tous les stades, depuis la planification jusqu'à la 

réévaluation en passant par la mise en œuvre, l'application et la surveillance. 

 

L'approche de précaution en matière de pêche suppose que toutes les activités 

halieutiques sont soumises à un examen et à une autorisation préalables ; qu’un plan 

d’aménagement existe, qui spécifie clairement les objectifs de l’aménagement et la manière 

dont les effets de la pêche doivent être évalués, suivis et traités ; et que toutes les activités 
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de pêche sont soumises à des mesures provisoires d’aménagement bien précises en 

attendant que le plan d’aménagement ait été mis en place.  

 

L'approche de précaution implique les étapes suivantes : 

 

- identification des objectifs de l'aménagement : ces objectifs doivent tenir compte à 

la fois des gains espérés dans l'exploitation de la pêcherie et des éventuels effets 

indésirables qu'il convient d'éviter. Les intérêts à long terme, parmi lesquels la nécessité 

d'éviter des modifications irréversibles ou lentement réversibles, doivent être pris en 

compte ; 

 

- identification des valeurs cibles et des contraintes opérationnelles : les valeurs 

cibles correspondent aux résultats que l'on attend de la pêcherie. Par exemple, on peut se 

fixer une valeur cible en matière de mortalité par pêche, ou correspondant à une abondance 

relative moyenne du stock par rapport à l'abondance du stock non exploité. Par contraintes 

opérationnelles on entend très précisément les résultats non désirés qu'il convient d'éviter. 

Les cibles et contraintes opérationnelles doivent être exprimés en valeurs mesurables sous 

forme par exemple de niveaux cibles et des niveaux limites de référence. L'établissement 

des cibles et contraintes ne peut être dissocié des types de données et des méthodes qui 

peuvent être utilisés pour évaluer les stocks. Il est impératif de tenir compte de la rapidité 

avec laquelle on approche des valeurs « limites » de manière à ne pas les outrepasser ; 

 

- définition de la procédure d'application et d'ajustement des mesures : un plan 

d’aménagement doit indiquer quelles sont les mesures d’aménagement à appliquer et dans 

quelles circonstances elles doivent être modifiées. Il faut pour cela formuler des règles de 

décision, qui spécifient par avance les mesures à prendre quand on observera des déviations 

déterminées à l’avance par rapport aux cibles et contraintes opérationnelles. La 

spécification doit inclure la liste des données minimales nécessaires suivant le type 

d’évaluation utilisé en appui à la prise de décisions. Pour instaurer la précaution, il faut des 

règles de décision permettant de réagir, dans un minimum de temps, à des événements 
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inattendus ou imprévisibles. Tous les imprévus envisageables doivent être pris en compte 

quand on élabore le plan. Les ajustements périodiques des mesures d’aménagement sont 

souhaitables voire nécessaires de manière a maintenir dans des limites acceptables la 

probabilité que les contraintes soient violées ; 

 

- évaluation prospective :  un plan d'aménagement ne doit pas être accepté tans qu'il 

n'aura pas démontré qu'il fonctionne convenablement du point de son aptitude à éviter les 

effets indésirables. L'évaluation peut servir à déterminer si les données et méthodes 

d'évaluation utilisables aux fins d'aménagement suffisent pour atteindre les objectifs 

d'aménagement.  De même l'évaluation doit tenir compte du comportement dynamique du 

secteur de production et de l'aptitude des gestionnaires à modifier les volumes de récolte. 

Pour la petite pêche et la pêche artisanale, il n’est souvent ni possible ni rentable d’effectuer 

des analyses intensives exigeant de nombreux calculs. Dans de tels cas, les mesures 

d’aménagement ne dépendront probablement pas d’analyses quantitatives mais plutôt d’une 

estimation des conditions pratiques dans lesquelles il sera possible de faire accepter et 

observer des mesures de précaution par l’ensemble des pêcheurs. Une mesure pourrait 

consister, par exemple, à fermer à la pêche dans des zones déterminées pour protéger une 

proportion suffisante du stock. Un autre exemple serait de mettre sur pied un système 

d’aménagement de type communautaire. La responsabilité de l’aménagement serait 

décentralisée au niveau des utilisateurs des ressources, ce qui pourrait abaisser le coût de 

l’aménagement et des mesures d’application.  

 

La mise en œuvre, le suivi et l'application constituent également des éléments clés 

dans le processus d'aménagement. Cette phase comprend des évaluations des stocks, 

l'établissement de règles, des évaluations économiques et la communication au grand public 

et aux utilisateurs des ressources des décisions prises et de leur raison d’être. Il importe de 

faire participer le public et les utilisateurs  à la phase de mise en œuvre. L'effet des mesures 

sur le degré d’application devrait être spécifiquement étudié. D'autre part, une approche de 

précaution appliquée à des activités de suivi utilisera un grand nombre de sources 

d'information différentes, et notamment des données écologiques et socio-économiques. Le 
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niveau de précaution atteint dans le système d'aménagement doit être périodiquement 

réévalué du point de vue : du degré de précaution reflété par les objectifs, les valeurs cibles 

et les contraintes opérationnelles par rapport aux modifications observées dans la pêcherie 

et dans l'environnement ; de l’utilisation de l'information scientifique et autres 

renseignements dans le processus d'aménagement ; de l’applicabilité des plans d'urgence 

dans les situations inattendues ; de la vérification de toutes les procédures intervenant dans 

le système d'aménagement de la pêcherie. La figure 2 présente le schéma général de la 

démarche préventive. 
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Fig. 2 : Schéma du processus général relatif à la démarche préventive 

 

Au regard des connaissances établies sur le concept de partenariat et la démarche 

préventive, nous nous proposons d’examiner, dans les parties qui suivront, la situation de la 

pêche maritime au Sénégal de manière à identifier plus clairement les problèmes. En 

premier, il sera abordé le bilan diagnostic de la pêche maritime ; en second, nous 

examinerons la question du partenariat comme moyen de résoudre des problèmes liés à 

l'aménagement des ressources halieutiques, notamment la question centrale de 

l'appropriation de la réglementation. L'examen du partenariat sera illustré par deux études 

de cas, l'un sur le Conseil national consultatif des pêches maritimes au Sénégal, l’autre sur 
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le Conseil pour la conservation des ressources halieutiques au Canada ; en troisième, nous 

examinerons la question de la planification de l'aménagement des ressources halieutiques 

dans la perspective d'une gestion durable des pêches. A ce propos nous mettrons l'accent 

sur la mise en place d'une démarche préventive pour amorcer le processus de gestion 

durable des pêches. 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 

 

LA PECHE MARITIME AU SENEGAL 

 

3.1 Données physiques 

 

Le littoral maritime sénégalais est compris entre les latitudes 160 03 N et 120 20 N, 

soit une longueur d’environ 718 km. Il est coupé par la Zone économique exclusive (ZEE) 

de la République de la Gambie (fig. 3). Ce littoral est bordé par un plateau continental dont 

la largeur varie de 8 km au nord à 50 km au sud. 

 

Le Sénégal bénéficie de conditions naturelles favorables à l’exploitation des 

ressources halieutiques. En effet le milieu marin sénégalais demeure le siège d’une double 

influence : en saison chaude (juin à octobre) les eaux sont stratifiées, chaudes en surface et 

en partie désalées  avec de faibles concentrations en sels nutritifs et la biomasse observée se 

trouve plaquée à la côte ; en saison froide (novembre à mai) les alizés du secteur nord 

provoquent un déplacement des eaux superficielles vers le sud d’où la remontée d’eaux 

froides sous-jacentes riches en sels nutritifs. 

 

Ce phénomène d’upwelling contribue favorablement à la richesse halieutique du 

littoral sénégalais. 
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Figure 3 : Carte du littoral sénégalais 

 

 

3.2 Potentiel de captures et état d’exploitation 

 

Les données présentées ci-dessous proviennent des rapports du ministère de la Pêche 

et des transports maritimes (MPTM). En fonction de leurs caractéristiques bio-écologiques 

et de leur importance socio-économique, les ressources halieutiques se divisent en quatre 

groupes : 

 

- les ressources pélagiques hauturières : les principales espèces sont l'albacore, le 

listao, et le patudo. En raison du caractère hautement migratoire de ces espèces et de leur 

distribution large au niveau de l'Atlantique, le potentiel de la ZEE sénégalaise reste difficile 

à évaluer. Il est estimé entre 15 000 et 20 000 tonnes. Les mises à terre de ces ressources 

sont assurées par des navires senneurs, canneurs, palangriers et en faible partie par la flotte 

artisanale. Les dernières évaluations réalisées par les chercheurs du Centre de Recherche 

Océanographique de Dakar-Thiaroye (CRODT) sur les stocks de pélagiques hauturiers de 

l'Atlantique indiquent que beaucoup de stocks des principales espèces marchandes 

(albacore, listao, patudo, espadon, voilier) sont fortement à pleinement exploités ; 

 

- les   ressources  pélagiques  côtières  :   le  potentiel  global  peut  être  estimé  entre  

200 000 et 450 000 tonnes. Ces ressources sont composées par les sardinelles, chinchards, 

maquereaux, etc., qui constituent les ressources maritimes les plus importantes au Sénégal 

(plus de 70 % des captures en moyenne). Le potentiel est fonction de plusieurs sources de 

variabilité dont les plus importantes sont les conditions environnementales,  les migrations 

saisonnières entre la Mauritanie (au nord) et les îles Bijagos (au sud) et les captures 

réalisées dans les différents pays qui partagent ces ressources. Les captures  représentent 

environ 200 000 tonnes/an. Les évaluations les plus récentes indiquent que les sardinelles 

ne présentent pas de signe de surexploitation sur l'étendue de leur aire de distribution à 

l'exception  de la Petite Côte  du Sénégal. Dans cette zone, située entre la presqu’île du 
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Cap-Vert et Joal (fig. 3),  les juvéniles de sardinelles et les jeunes reproducteurs subissent 

une forte pression de pêche (sennes tournantes, sardiniers, chalutiers pélagiques). Les mises 

à terre sont assurées pour l’essentiel par la pêche artisanale (MPTM, 1998) ; 

 

- les ressources démersales côtières : le potentiel annuel de capture des ressources 

démersales côtières est estimé à 130 000 tonnes (MPTM, 1998). Ces ressources  

comprennent les poissons (rouget, soles, mérou, dorades, etc.), les céphalopodes et les 

crevettes blanches.  Elles sont exploitées aussi bien par la pêche industrielle que par la 

pêche artisanale et sont principalement destinées à l’exportation. Les débarquements 

annuels se situent à 100 000 tonnes environ. Toutes les études effectuées durant ces 

dernières années, par le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye 

(CRODT) ou par d’autres instituts, montrent que les stocks démersaux côtiers de la ZEE 

sénégalaise sont globalement pleinement exploités voire en état de sensible surexploitation. 

Certaines zones de pêche (fonds à crevette, fonds intermédiaires, 30-60 m du plateau) se 

sont nettement appauvries en poissons durant ces dernières années, vraisemblablement du 

fait d’une forte intensité de pêche au chalut. Les différents diagnostics effectués par les 

pêcheurs et l’industrie de la pêche semblent valider suffisamment ces résultats (MPTM, 

1998) ; 

 

- les ressources démersales profondes, présentes entre 150 et 1500 mètres, sont 

composées des crevettes profondes (gamba  et alistado) et des poissons (merlus, rascasses, 

etc.). Le potentiel exploitable, toutes espèces confondues, peut être estimé à 20 000 tonnes, 

dont 40 % de merlus (CRODT). Les mises à terre sont évaluées à 10 000 tonnes/an en 

moyenne. Les stocks démersaux profonds (crevettes, merlus) ne semblent pas jusqu’ici 

présenter de signes de surexploitation biologique. Cependant, la forte augmentation récente 

de l’effort de pêche sénégalais et le caractère de stock partagé et migrateur en ce qui 

concerne le merlu, suggèrent l'adoption d'une approche prudente dans l'octroi des licences 

de pêche (MPTM, 1998).  
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3.3 Les pêcheries sénégalaises : caractéristiques - armements - débarquements - 

exportations                                                          

 

On distingue deux pêcheries, artisanale et industrielle. La pêcherie industrielle a fait 

l’objet, depuis les années soixante dix, d’un soutien qui a conduit successivement à la 

création d’un armement national, d’industries d’exportation et d’entrepôts frigorifiques. 

Elle est caractérisée par l’exploitation par des nationaux ou des étrangers (accords de 

pêche) de chalutiers congélateurs (100 à 500 TJB), de thoniers (1200 TJB en moyenne) et 

de sardiniers (MPTM,1980). 

 

Tableau 1 : Évolution de l'armement industriel de 1980 à 1998 

 

Année Flotte nationale Flotte étrangère Total 

 

1980 

 

 

121 

 

163 

 

284 

 

1985 

 

 

154 

   

85 

 

239 

 

1990 

 

 

132 

 

135 

 

267 

 

1994 

 

 

137 

 

102 

 

239 

 

1998 

 

 

176 

  

 75 

 

251 

 

Source MPTM/DOPM 
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On constate une forte augmentation de l’effort de pêche de l'armement sénégalais 

entre 1994 et 1998 (tableau 1). 

 

La pêche artisanale maritime est caractérisée par l’utilisation d’embarcations 

traditionnelles en bois de 4 à 20 m de longueur, dont 91 % sont motorisées (MPTM, 1998).  

 

 

L’effort de pêche artisanale (tableau 2) croît régulièrement malgré le constat d'une 

surexploitation des ressources halieutiques, notamment les stocks de démersaux côtiers. 

Cette situation est favorisée par le libre accès à la pêcherie artisanale. 

 

  Tableau 2 : Évolution de l'armement artisanal et du nombre de pêcheurs de 1980 à 1998 

 

Années Nombre de pirogues Nombre de pêcheurs 

 

1980 

 

  

 8488 

 

30707 

 

1985 

 

   

 5100 

 

41770 

 

1990 

 

 

10411 

 

48122 

 

1994 

 

   

  9632 

 

52498 

 

1998 

 

10707 

 

51197 
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Source : MPTM/DOPM 

 

Les mises à terre sont passées de 314 750 tonnes en 1994 à 405 921 tonnes en 1998 

soit une progression de 30 % (tableau 3). La tendance générale est à la hausse depuis 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tableau 3 : Évolution des débarquements de 1980 à 1998 (en tonnes) 

 

Année Pêche Pêche Total % PA 

 artisanale (PA) industrielle   

 

1980 

 

 

197 605 

 

161 625 

 

359 230 

 

55 

 

1985 

 

 

168 750 

   

68 408 

 

237 158 

 

71 

 

1990 

 

 

246 266 

 

  63 811 

 

310 077 

 

79 
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1994 

 

270 344 44 406 314 750 86 

 

1998 

 

 

325 149 

   

83 772 

 

405 921 

 

80 

 

Source : MPTM/DOPM 

 

Les exportations ont été régulièrement en hausse de 1980 à 1990, puis ont diminué en 

volume entre 1991 et 1994 (tableau 4). Depuis 1994, les effets bénéfiques de la dévaluation 

du franc CFA ont stimulé les exportations. La pêche artisanale représente plus de 50 % 

dans les approvisionnements des usines d’exportation (DOPM,1998). La tendance à 

l'exploitation des espèces destinées à l'exportation s'est accentuée au niveau de la pêche 

artisanale.  

 

Tableau 4 : Évolution des exportations de 1980 à 1998 (en tonnes) 

 

 

 

Années 

 

1980 

 

 

1985 

 

 

1990 

 

 

1994 

 

1998 

Exportations  

84 036 

 

95 915 

 

124 673 

 

93 674 

 

 

109 488 

 

 

Source : MPTM/DOPM 
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3.4  Environnement institutionnel des pêches maritimes 

 

Le secteur de la pêche  maritime est sous la tutelle du ministère de la Pêche et des 

transports maritimes qui regroupe un ensemble de Directions (Direction de l’océanographie 

et des pêches maritimes, Direction de la marine marchande), de projets (Observatoire 

économique de la pêche, Protection et surveillance des pêches) et de structures publiques 

(Port Autonome de Dakar, Dakar Marine, Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil 

sénégalais pour la navigation maritime). 

 

Nous mettrons l'accent sur les institutions liées à la pêche maritime et notamment sur 

les missions de celles qui interviennent dans l'aménagement et la gestion des pêches sans 

occulter la nécessité de l'approche systémique de gestion.  

 

3.4.1 La Direction de l’océanographie et des pêches maritimes  

 

La Direction de l’océanographie et des pêches maritimes (DOPM) a pour mission la 

conception et l’exécution des politiques de développement des pêches maritimes. Elle est 

responsable de l’élaboration des politiques en matière de production, de transformation et 

de commercialisation des produits halieutiques. Elle est également responsable de 

l’exécution des politiques nationales de développement des pêches maritimes. Enfin, la 

DOPM est chargée de faire appliquer les réglementations relatives à l’organisation et au 

contrôle des activités des pêches maritimes. Plus précisément, elle est responsable de la 

révision des textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur des pêches maritimes, la 

mise en œuvre et le suivi des programmes de mise aux normes internationales des activités 

du secteur, l’identification et la préparation des dossiers relatifs à l’amélioration des 

infrastructures, l’identification, la programmation, l'évaluation et le suivi des études et 

projets, la participation aux négociations des accords de pêche bilatéraux et multilatéraux, 

la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques de la pêche maritime, l’exécution de 

tâches réglementaires et notamment l’attribution des licences de pêche industrielle, la 

délivrance des certificats sanitaires, l’attribution des agréments aux entreprises 
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exportatrices, la mise en place de financements à travers une structure spécifique au secteur 

qui est la Caisse d'encouragement pour la pêche et les industries annexes (CEPIA). La 

DOPM comprend, au niveau central, trois divisions : la division pêche industrielle, la 

division pêche artisanale et la division crédit, ainsi que des services régionaux dans chacune 

des sept régions maritimes.  

 

Concernant l'aménagement des ressources halieutiques, les missions de la DOPM se 

limitaient, jusqu’à une date récente, à l’élaboration des textes réglementaires et à leur 

application. Le Directeur de la DOPM assure présentement la présidence du Conseil 

national consultatif des pêches maritimes. Ce qui pourrait donner une nouvelle dimension 

aux missions de la DOPM en matière d'aménagement des pêches. Cependant, leur 

exécution est rendue de plus en plus difficile par les limitations budgétaires imposées 

depuis plusieurs années par les politiques d’ajustement structurel. L'administration des 

pêches se caractérise par la déliquescence de ses différents services ainsi que par l’absence 

de motivation de ses ressources humaines. 

 

3.4.2 Le projet de Protection et surveillance des pêches au Sénégal  

 

Le projet de Protection et surveillance des pêches (PSPS) a été créé en 1981 dans le 

cadre de la coopération entre le Sénégal et le Canada, pour faire face aux menaces qui 

pèsent sur les ressources halieutiques dans la ZEE. Le financement canadien a pris fin en 

1991 et le gouvernement, convaincu de l’impérieuse nécessité du dispositif de surveillance 

des pêches, a cherché les voies et moyens pour assurer le fonctionnement de la structure. 

Ce service est directement rattaché au Cabinet.  

 

La mission du PSPS est d’assurer la protection et la surveillance de la Zone 

économique exclusive afin de veiller au respect de la  réglementation en matière de pêche. 

A ce titre, le PSPS est chargé d’assurer le contrôle des activités de pêche dans la ZEE (200 

milles nautiques des lignes de base) sur une frange côtière de 700 km ; de participer à la 

gestion de la sécurité en mer dans la ZEE ; de participer à la lutte contre la pollution 
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marine. Ses tâches principales portent sur l'inspection des navires à quai, l'arraisonnement 

et la gestion des dossiers d’infraction et des contentieux, la gestion du programme 

«observateurs», la gestion des centres secondaires de surveillance, les patrouilles maritimes 

et de surveillance aérienne destinés au contrôle des pratiques de pêche, à la recherche et au 

sauvetage en mer. 

 

Le PSPS comprend au niveau de la direction centrale trois volets (administratif, 

scientifique et opérationnel) et dispose au niveau des régions maritimes de six stations de 

surveillance côtières dont la couverture s’arrête à 6 milles (11 km environ). 

 

Le PSPS est handicapé par l'insuffisance de ses moyens de surveillance (bateaux, 

avions) pour remplir de manière satisfaisante ses missions. Afin de combler ce déficit en 

moyens, trois projets d’appui à la protection et la surveillance des pêches ont été préparés et 

portent sur :  la   mise en service d’un système de surveillance satellite de la ZEE et d’un 

sous-système de surveillance  de la pêche artisanale (positionnement et de suivi des navires 

de pêche par satellite et radar) ; la mise en service d’un patrouilleur maritime ; la mise en 

service d’un aéronef de patrouille maritime. 

 

3.4.3  Le Centre océanographique de Dakar-Thiaroye  

 

Le Centre océanographique de Dakar-Thiaroye (CRODT) relève de l'Institut 

sénégalais de recherches agricoles placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. 

 

L'objectif des recherches du CRODT est la gestion rationnelle des ressources 

aquatiques vivantes, basée sur une intégration des avis scientifiques, économiques et 

sociologiques. Plus précisément, le CRODT apporte son expertise dans le suivi scientifique 

et l’évaluation de la ressource, la maîtrise des paramètres socio-économiques et 

technologiques des pêcheries. Les recherches sont menées dans le cadre de divers 

programmes d'études spécialisés thématiquement : trois programmes sur les pêcheries 

industrielles chalutière, sardinère et thonière ; un quatrième programme est consacré aux 
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pêcheries artisanales, du fait de l'importance de ce sous-secteur et des particularités de 

cette activité ; ce programme dispose d'un réseau d'enquêteurs et de techniciens implantés 

dans les sites de débarquement ; un programme socio-économie qui s'intéresse à l'analyse 

des composantes économiques et sociales du système de pêche sénégalais, artisanal et 

industriel ; un programme environnement : étude du milieu océanique de la région en vue 

de déterminer les structures thermiques, la circulation et la production dans la zone ; deux 

programmes pluridisciplinaires à vocation régionale (Casamance et Fleuve Sénégal). 

 

Le CRODT dispose d'un navire de recherche de 36,7 m, le Louis-Sauger et d'un 

catamaran de 11 m pour les travaux dans les estuaires et les deltas. En outre le CRODT est 

doté d'un département informatique qui fournit et rend opérationnels les moyens de calcul 

nécessaires aux recherches, et d'un département télédétection (Unité de traitement d'images 

satellitaires). 

 

  Cependant le CRODT souffre d’un manque de moyens (financiers, humains, 

matériels) pour réaliser correctement ses missions et présente des faiblesses (CRODT, 

1996) dont nous abordons quelques points : 

 

- les activités des programmes de recherches apparaissent plus comme une succession 

d'actions de recherche que comme des composantes d'un même programme ; 

 

- le CRODT est confronté à des problèmes budgétaires qui ont des incidences sur les 

échéances de réalisation des programmes de recherche ; 

 

 - le personnel du CRODT est insuffisant, vieillissant et non motivé (la question du 

statut du chercheur n'est pas encore résolue) ;  
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- la valorisation des résultats de la recherche et leur transfert aux utilisateurs 

(administration et professionnels) constituent également des points faibles. Entre autres 

raisons, ces activités ne sont pas prises en compte dans les programmations ; 

 

-  le CRODT est  financé par le MPTM à partir des fonds de contreparties des accords de 

pêche qui présentent une irrégularité dans leur mobilisation et dont les montants sont 

fluctuants. En outre, il est de plus en plus possible  que les contreparties soient révisées à la 

baisse, et même qu'il n y ait pas d'accord de pêche tenant compte de la surexploitation des 

stocks de démersaux et du développement non maîtrisé de l'effort de pêche artisanale. Ce 

qui constitue un risque pour une institution aussi importante.  

 

 

3.4.4 L’Observatoire économique de la pêche au Sénégal  

 

Créé en 1995 et placé sous l’autorité directe du Ministre de la pêche et des transports 

maritimes, le projet Observatoire économique de la pêche au Sénégal (OEPS) a pour 

mission le suivi économique de la filière halieutique. L’Observatoire  a comme tâches 

principales : 

 

- l’établissement du tableau de bord du secteur de la pêche maritime (synthèse annuelle 

des comptes des agents de la filière) ; 

 

-  la réalisation d’études sur la filière ; 

 

-  la mise à disposition d’informations économiques et commerciales aux professionnels 

(cours des produits de la mer sur les marchés extérieurs, organisation des marchés, annuaire 

des pêches maritimes, etc.) ; 
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-  la publication périodique d’un bulletin d’informations économiques sur le secteur de la 

pêche maritime. 

 

L'observatoire devrait permettre de mieux comprendre l'évolution des filières et des 

agrégats dans le secteur et d'aider à la prise de décision. Mais on note des difficultés 

relatives à la collaboration de l'industrie dans la collecte des données de base. Une autre 

difficulté, de taille pour l'observatoire, réside dans le dysfonctionnement du système de 

collecte et de traitement des statistiques de pêche. Une réflexion a été menée sur la réforme 

du système de collecte et de traitement des données et un projet d'appui à la restructuration 

de ce système a été préparé. L’observatoire est également confronté à un problème de 

financement de son fonctionnement. 

 

3.4.5 Le Centre d’assistance, d’expérimentation et de vulgarisation pour la 

pêche artisanale  

 

Le Centre d’assistance, d’expérimentation et de vulgarisation pour la pêche artisanale 

(CAEP), créé en 1994, est responsable de l’assistance, l’encadrement, la formation et 

l’information de tous les opérateurs de la pêche artisanale (pêcheurs, mareyeurs, 

transformatrices et commercialisation), de l’expérimentation et la vulgarisation des 

techniques et technologies liées au développement de la pêche artisanale. Les tâches 

principales du CAEP portent sur des activités de formation dans différents domaines et sur 

l'expérimentation des pirogues, des engins de pêche et du matériel d’aide à la pêche, 

l'expérimentation de systèmes de conservation des produits halieutiques en mer et à terre. 

 

Le CAEP est confronté à des problèmes budgétaires pour fonctionner correctement.  

 

La gestion rationnelle et durable des ressources exigerait, de plus en plus, 

l'expérimentation et l'utilisation d'engins et de pratiques de pêche sélectifs. Le CAEP 

devrait assumer un rôle important dans ce cadre. 

3.4.6  Les organisations professionnelles de la pêche artisanale et  industrielle 
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Les professionnels de la pêche industrielle sont réunis au sein de différents 

regroupements dont les plus connus sont le Groupement des armateurs et industriels de la 

pêche maritime (GAIPES) et l'Union des pêcheurs et mareyeurs exportateurs(UPAMES).  

 

Les professionnels de la pêche artisanale sont réunis dans des groupements dont les 

plus représentés sont la Fédération nationale des groupements d'intérêt économique de 

pêcheurs (FÉNAGIE-PÊCHE), la Fédération nationale des groupements d'intérêt 

économique de mareyeurs (FÉNAMS) et le Collectif national des pêcheurs artisanaux du 

Sénégal (CNPS). Ces structures sont décentralisées au niveaux des régions, départements et 

localités maritimes. Cependant on note un nombre important de pêcheurs en dehors du 

mouvement associatif. 

 

Ces organisations œuvrent principalement à la défense des intérêts de leurs membres. 

Cependant, elles devraient jouer un rôle de plus en plus important dans l'aménagement des 

pêches. 

 

3.4.7 Organisations non gouvernementales  

 

Quelques organisations non gouvernementales (ONG) interviennent dans le secteur 

des pêches, notamment dans le sous secteur de la pêche artisanale où elles appuient les 

opérateurs dans différents domaines : formation, mise en place de systèmes d'épargne de 

crédit, gestion d'infrastructures et d’équipements, professionnalisation. De même l'État a 

recours aux ONG ou à des cabinets spécialisés pour des prestations de service aux profit 

des acteurs de la pêche artisanale. Bien que cette forme de collaboration ne soit pas très 

développée, il est attendu que les ONG  jouent un rôle important dans le secteur des pêches 

en tant que partenaires des organisations professionnelles et du gouvernement et qu’elles 

renforcent leurs capacités à cet effet.  

 

3. 5 Cadre juridique et réglementaire de la pêche maritime 
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3.5.1 La Code de la pêche maritime 

 

L'année 1998 consacre l'avènement d'un nouveau code de la pêche maritime (Loi no 

98 - 32 du 14 avril 1998). En matière d'aménagement des ressources, ladite loi se distingue 

des lois antérieures par l'introduction de nouveaux concepts relatifs à l'aménagement des 

pêches et insiste sur les aspects suivants :  

- préparation de plans annuels ou pluriannuels d’aménagement des principales pêcheries ;  

 

- introduction dans la loi du concept de l’approche de prudence et d’autres concepts 

consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable ; 

 

- création au niveau national d’un organe consultatif qui réunit les représentants de 

l’administration et les professionnels ; 

 

- possibilité de créer des organes consultatifs au niveau local ; 

 

- invitation à coopérer avec les autres pays en matière d’aménagement des pêcheries ; 

 

- fixation dans les accords de pêche d'un minimum de conditions à remplir par les navires 

étrangers ; 

 

- création d’un registre des navires de pêche ; 

 

- possibilité de prendre des mesures réglementaires dans tous les domaines liés à 

l'aménagement des pêcheries ; 

 

- système spécifique de marquage des navires de pêche ; 

  

    



 49

-  communication des entrées et sorties des navires ; 

 

-  autorisation ministérielle pour l’introduction, sous quelque forme que ce soit, des navires 

de pêche industrielle. 

 

3.5.2 Principales approches et mesures d'aménagement et situation de la pêche 

responsable 

 

Les principales approches et mesures sont les suivantes : 

 

- régulation du taux d'exploitation : le Sénégal a mis en place une approche de 

régulation directe par un système de licences pour les navires de pêche industrielle. 

L'examen technique des demandes de licences est confié à une commission consultative où 

sont représentés l'administration des pêches, la recherche, la primature, la marine 

marchande, l'observatoire économique de la pêche maritime, la surveillance des pêches, les 

forces armées, le ministère chargé des finances et les armateurs. Le niveau d'effort alloué 

aux navires étrangers est fixé globalement dans les protocoles d'accords de pêche en termes 

tonnage de jauge brut et de nombre de navires ;  

 

- contrôle indirect de l'effort : il est effectué à travers les dispositions suivantes : i) la 

délimitation de zones de pêches réservées (zonage) qui permet, dans une certaine mesure, 

de séparer les activités de pêcheries artisanale et industrielle ; ii) l'allocation des zones de 

pêche au navires industriels, au sein d'une même pêcherie, selon un gradient allant de la 

côte vers le large, sur la base des critères de taille (TJB), de type de conservation (glaciers, 

congélateurs), de type d'engins de pêches, d'espèces ciblées ; la réglementation des 

maillages des engins de pêche artisanale et industrielle (filets, chaluts, etc.) ; la 

réglementation des tailles et poids minima de certaines espèces (sardinelles, ethmalose, 

chinchards, maquereaux, mérous, rouget, soles langues, dorades roses, albacore, patudo, 
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langoustes, crevette blanche, poulpe, huître) ; l'interdiction de l'usage de matières 

explosives et substances toxiques ; 

 

- régulation des captures par quota : elle est appliquée dans le cadre des accords de 

pêche. Cette approche est accompagnée d'une limitation de l'effort de pêche nominale  

(nombre et type de navire autorisés) ; 

 

- gestion par fermeture de la pêche : cette approche (fermeture saisonnière) jusqu'ici 

utilisée pour les pêcheries de crevettes blanches a été étendue  à la pêcherie de poulpe et à 

celle du cymbium. Pour les mammifères marins, l'interdiction est absolue.  

 

D'autres mesures ont trait à la réglementation des activités de pêche et de chasse sous-

marine. 

 

Concernant la pêche responsable, du fait que la pêche apporte une contribution 

fondamentale à l’alimentation, à l’emploi, aux loisirs, au commerce et au bien-être 

économique des populations du Sénégal, elle devrait, par conséquent, être conduite de 

manière responsable. Le Sénégal a participé, en juin 1998, à l'Atelier régional sur 

l'adaptation du Code de conduite pour une pêche responsable pour la région de l'Afrique de 

l'Ouest, tenu au Bénin  sous l'égide de la FAO et du Programme de développement intégré 

des pêches artisanales en Afrique de l'Ouest (DIPA/FAO). Des représentants de la 

recherche, de la pêche artisanale et industrielle, de l'administration ont participé à cet 

atelier. Cependant il n'y a pas un réel suivi des recommandations de cet atelier, bien que 

dans la nouvelle loi sur la pêche il soit fait référence au Code de conduite pour une pêche 

responsable et de l'approche de précaution. On note tout de même  des initiatives des 

organisations professionnelles de la pêche artisanale visant à la sensibilisation de leurs 

membres sur ces aspects.  
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En matière de planification de l'aménagement des pêches, la DOPM avait organisé en 

1997 une réunion de planification avec l'appui du Programme régional Développement 

intégré des pêches artisanales en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre avait permis de réunir 

les principaux acteurs de la pêche avec comme objectif  de passer en revue les informations 

les plus récentes produites sur le secteur  de la pêche artisanale au Sénégal, afin d’en tirer 

certains enseignements et de dégager  sur cette base, des propositions d’actions concrètes 

en matière d'aménagement. Cette rencontre avait abouti aux recommandations suivantes : 
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- l'administration des pêches favorisera le développement d’un véritable partenariat avec les 

organisations professionnelles et les organisations non gouvernementales ; 

 

- l'administration des pêches conduira les études sur l’incidence du  chalutage côtier dans la 

problématique de l’aménagement et du développement durable de la pêche ; les résultats de 

ces études devront permettre de prendre des mesures appropriées concernant l’exploitation 

des stocks de démersaux côtiers ; 

 

- la mise en place d’une Commission nationale de gestion des conflits a été recommandée. 

Cette commission travaillera dans le domaine de la prévention, et dans l’arbitrage  de ces 

conflits lorsqu’ils surviennent ; 

 

- le renforcement du système de collecte, de traitement et de diffusion de l’information a été 

recommandé en vue de permettre à tous les intervenants  dans le secteur de disposer de 

données socio-économiques fiables. D’autre part, la gestion moderne des unités de pêche 

artisanale et l’utilisation de la fiscalité comme un outil de planification ont été préconisées ; 

 

- le rôle éminent des femmes dans le développement de la pêche artisanale a été démontré. 

Il a été recommandé d'une part, de préciser l’éminence du rôle des femmes dans les 

documents de politiques, d’autre part d’identifier et d’exécuter, avec l’implication des 

femmes, des actions pour améliorer leur cadre de vie, de travail  et leurs revenus. 

 

Il a été également recommandé que de telles rencontres se tiennent tous les deux ans 

pour faire le point sur l'application des recommandations et planifier d'autres décisions. 

 

Bien que l'ensemble des acteurs ayant participé à cette rencontre aient trouvé cette 

démarche innovatrice et pertinente, il y a réellement eu peu de suivi. Cela met en évidence 

un point faible du processus d'aménagement : le suivi et l'évaluation. 
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3.6  Politique et plan d'actions 

 

Nous nous intéresserons particulièrement à la politique de gestion de la ressource et à 

la décentralisation. 

 

3.6.1  Gestion de la ressource 

 

La pêche maritime, outre ses fonctions sociales (création d’emplois, fourniture de 

protéine animale), représente aujourd’hui la première source de revenus à l’exportation au 

Sénégal. Cependant, des menaces pèsent sur la durabilité et la viabilité de l’exploitation de 

la ressource et donc sur la satisfaction de la demande future en produits halieutiques. 

 

Les principales ressources halieutiques disponibles ont globalement atteint leurs 

limites biologiques, conséquence d’une forte pression de pêche depuis quelques années et 

d’un appauvrissement de certains fonds. La baisse des rendements des espèces cibles, la 

stagnation des captures malgré le niveau élevé de l’effort de pêche, l'extension des zones de 

pêche, la baisse des tailles des espèces, les difficultés de rentabilisation des unités de pêche, 

le désarmement d’unités de pêche, etc., sont les indicateurs classiques d’une surexploitation 

des poissons démersaux. Parallèlement, les autres ressources commencent à montrer des 

contraintes et des limites (biologiques ou économiques) dans leur exploitation. 

 

D’autres facteurs contribuent à la fragilisation de l'écosystème marin :  

 

- la modification qualitative et quantitative de l’abondance relative des ressources 

exploitées, consécutive à une exploitation excessive des stocks par chalutage ; 

 

- l’imprévisibilité des variations environnementales (à l’instar du climat mondial) et 

de leur impact sur les ressources (instabilité des ressources pélagiques côtières) ; 
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- les menaces et agressions multiformes de l’écosystème (biodiversité, 

environnement), du fait de multiples sources de dégradation comme la pollution et certaines 

pratiques de pêche (ou de cueillette) destructrices des habitats critiques (frayères, 

nourriceries, réserves naturelles, mangroves) ; 

 

- le gaspillage des ressources biologiques par les rejets en mer ou à terre (pêche au 

chalut à crevette, sennes de plage) et les menaces conséquentes sur la biodiversité marine. 

 

Ces constats justifient largement l’urgence d’une démarche préventive de gestion de 

la base ressource. Notre contribution  à la mise en œuvre de la démarche préventive est 

présentée au chapitre 5. 

 

La recherche a un rôle éminent à jouer dans ce cadre car la démarche préventive 

exige une évaluation permanente et par anticipation des conséquences des mesures 

d'aménagement, en terme de contribution aux objectifs de l'aménagement. La recherche 

peut contribuer de manière importante à l'établissement des valeurs cibles et des contraintes 

opérationnelles ainsi que des critères de jugement qui soient à la fois scientifiquement 

utilisables et pertinents pour l'aménagement. 

 

D'autres politiques sont définies et mises en œuvre. C’est le cas de la politique de 

financement de la pêche artisanale et industrielle. L'impact de ces politiques sur la base 

ressource exploitée n’a pas été étudié. Par conséquent les effets indésirables de ces 

politiques ne sont pas connues. Les efforts en matière de conservation et de gestion des 

ressources halieutiques peuvent être anéantis si les études d'impact sur la base ressource 

exploitée des différents politiques et programmes développés dans le secteur des pêches ne 

sont pas menées et des mesures de mitigation identifiées et planifiées. 

 

 

3.6.2 Décentralisation  
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Le Sénégal a adopté une politique de décentralisation depuis 1996 par la loi 97 - 07 

du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, communes et communautés 

rurales. L'objectif de la décentralisation est de doter les collectivités locales d'instruments 

pouvant leur permettre de promouvoir des politiques de développement durable à partir 

notamment d'une gestion et d'une exploitation rationnelle des ressources naturelles et de 

l'environnement. Partout, on assiste à une nouvelle dynamique des organisations de 

producteurs ruraux (paysans, éleveurs et pêcheurs), à l'émergence de grands producteurs et 

à l'implantation d'organisations non gouvernementales intervenant dans le secteur agricole 

(au sens large). Ces différents acteurs qui se voient investis de nouveaux pouvoirs de 

conception, de financement et de réalisation du développement de leurs terroirs, ont de plus 

en plus besoin d'indications précises pour alimenter les décisions, notamment dans le 

domaine du renforcement de leurs capacités de gestion. 

 

On peut penser qu'avec la politique actuelle de décentralisation, l'administration des 

pêches va s'appuyer fortement sur les communautés de pêche et sur tous les acteurs 

intéressés, pour un meilleur aménagement des pêcheries.  

 

Devant la rareté du poisson et donc la baisse des revenus tirés de la pêche, les 

organisations professionnelles de la pêche artisanale (CNPS, FÉNAGIE-PÊCHE) ont 

développé des stratégies visant une exploitation rationnelle des ressources. Les actions 

menées depuis quelques années par ces organisations montrent que les communautés de 

pêche disposent de volonté et de quelques capacités pour participer à la gestion des 

ressources halieutiques. Cependant, il est nécessaire que l'administration des pêche aide les 

organisations de pêcheurs à renforcer leurs capacités. 

 

Le CNPS organise des rencontres périodiques pour sensibiliser ses membres sur les 

problèmes liés à la pêche. En juin 1995, des journées de réflexions ont été organisées sur la 

pêche responsable et la sécurité en mer avec la participation de l'administration des pêches, 

de la recherche et des professionnels (artisans et industriels). 
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 3.6.3 Plan d'actions 

 

Un plan directeur des pêches a été élaboré et adopté en Conseil interministériel et un 

plan d'action a été défini pour la période 1998 -  2002 et devrait être mise en œuvre en deux 

phases successives, si toutes les ressources de financement nécessaires sont mobilisées : 

 

- un programme d’urgence centré principalement sur la gestion durable des ressources 

et les réformes institutionnelles (1998 – 2000).  

 

- un programme de consolidation de la gestion durable des ressources et de 

développement du secteur dont le financement est à rechercher ; sa réalisation pourrait 

débuter en l’an 2000.  

Le plan d'action connaît un début d'application avec la mise en place en 1999 de la 

cellule d'appui au développement durable de la pêche. 

 

 Concernant la gestion durable des ressources halieutiques et le développement 

durable des pêches, un élément important est la prise en compte de la base ressource 

exploitée en termes de limites de régénération et de croissance naturelle. Les approches et 

mesures d'aménagement et de gestion durables ne sont pas clairement définies et traduites 

dans des plans d’aménagement. 

 

3.7 Contraintes majeures  

 

Plusieurs contraintes ont été identifiées. Nous aborderons en particulier les 

contraintes liées à l'aménagement des ressources halieutiques. 

 

On constate l'absence d'une démarche de planification en matière de gestion des 

ressources halieutiques. Les zones de pêche sont devenues exiguës face à l’importance 
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croissante des activités et la raréfaction de la ressource. Les ressources démersales côtières 

et pélagiques hauturières sont fortement à pleinement exploitées ; s’y ajoutent des risques 

de surexploitation pour les ressources démersales profondes. L'effort de pêche ne cesse de 

croître aussi bien au niveau de la pêche artisanale qu’industrielle. La pêche artisanale reste 

soumise à un régime de libre accès. Le volume des licences de pêche admissible par 

pêcherie n'est pas déterminé dans un plan d'aménagement des pêches. Les mesures  prises 

jusqu'ici découleraient essentiellement de problèmes que l'on cherche à atténuer (pêcherie 

de poulpe, pêche de la crevette en Casamance, gel de licence de pêche démersale). Et même 

lorsque c'est le cas, les moyens de contrôle, de suivi et d'évaluation ne sont pas déterminés. 

Les objectifs de gestion durable, les stratégies, les plans de gestion des ressources 

halieutiques, les mesures de contrôle, de suivi et de mitigation ne sont pas clairement 

définis. Question : faudra-t-il continuer à réagir face aux problèmes ou changer de 

démarche,  en d'autres termes planifier l'aménagement des pêches en déterminant les 

actions d'aujourd'hui non pas seulement en fonction du passé, mais surtout par rapport aux 

objectifs à moyen et long terme ? 

 

L'appropriation de la réglementation par les usagers des ressources maritimes, mais 

également par les fonctionnaires chargés de l'application de cette réglementation constitue 

un autre problème. Il se traduit par un manque de consensus dans les mesures 

d'aménagement. Certaines mesures contenues dans le Code de la pêche, telles que 

l'embarquement obligatoire d'observateurs à bord des bateaux nationaux et l'autorisation 

préalablement requise pour la construction d'embarcation de pêche artisanale, sont remises 

en question. Un bon nombre de pêcheurs ne respectent pas les maillages réglementaires. 

D'autre part, les pêcheurs industriels utilisent de nombreux artifices pour réduire le maillage 

des chaluts (mailles fermantes, chaussettes, colmatage par débris, etc.). Le problème de 

l'appropriation de la réglementation résulterait à notre avis de la non implication des 

utilisateurs des ressources maritimes au processus décisionnel relatif à l'élaboration des 

mesures d’aménagement. En fait il s'agit d'une insuffisance du partenariat  en matière de 

gestion des ressources halieutiques ; ce problème semble également provenir du sentiment 
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de manque de transparence dans la gestion des pêches qui a entraîné un manque de 

confiance à l'égard de l'administration des pêches. 

 

 On constate, en outre, l’insuffisance des moyens financiers et des ressources 

humaines  tant au niveau de la recherche que de l'administration des pêches (direction 

technique, surveillance, services décentralisés). Cela se traduit par des difficultés d'assurer 

un contrôle permanent des zones de pêche et de l'activité des bateaux en raison de 

l'insuffisance et de la vétusté des moyens de surveillance. En outre, des mesures sont 

souvent adoptées sans que les moyens de mise en œuvre de suivi et d'évaluation ne soient 

mobilisés et appliqués (repos biologique pour le poulpe ; gel des licences de pêche 

démersale côtière). Dans d'autres cas le manque de moyens conduit à la non application de 

certaines dispositions réglementaires. Le contrôle des maillages est presque inexistant dans 

les pêcheries artisanales, en raison des moyens énormes requis, de la diversité des engins et 

des lieux et du fait que beaucoup de pêcheurs fabriquent et ramendent eux-mêmes leurs 

filets. Au delà de l'élaboration de mesures d'aménagement et de gestion, il y a nécessité 

d'appliquer ces mesures pour éviter de tomber dans la situation où l'exception devient la 

règle, ce qui traduit en fait un manque d'autorité. 

 

Un autre problème majeur est le manque de fiabilité du système d'information, qui 

représente la base de l'aménagement et de la gestion des pêches. La recherche et 

l'administration des pêches travaillent ensemble pour la réforme du système de collecte, de 

traitement et de diffusion de l’information. L'objectif est de permettre à tous les 

intervenants, dans le secteur, de disposer de données socio-économiques fiables. La gestion 

durable des pêches exige la détermination des données à collecter et à analyser, la 

détermination des indicateurs qui devront être suivis et contrôlés, l'élaboration et 

l’exécution de plans d’aménagement, en relation avec les objectifs fixés. La fiabilité du 

système de collecte, de traitement et de diffusion de l'information est un préalable à la 

gestion durable des ressources halieutiques. 
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La détérioration de l'environnement marin, notamment par le développement de la 

pollution d'origine industrielle et urbaine, artisanale (transformation du poisson) et 

touristique constitue également une contrainte majeure. En ce qui concerne le secteur des 

pêches, les conséquences sont nuisibles aux ressources halieutiques mais également à la 

qualité des produits et à la santé du consommateur. A ce propos plusieurs ministères sont 

concernés à différents niveaux par ce problème. Le ministère de l'Environnement et de la 

protection de la nature, le ministère du Tourisme, le ministère de l’Industrie, le ministère 

des Forces armées, le ministère de la Pêche et des transports maritimes, etc. La 

coordination visant une gestion intégrée de l’espace maritime est inexistante. Le concept de 

gestion intégrée n'apparaît ni dans les politiques ni dans la législation. L'approche de 

gestion est sectorielle. Bien que des recommandations existent pour une plus grande 

coordination des activités pour la résolution des problèmes intersectoriels, dans les faits il 

n'existe aucun programme réunissant par exemple le ministère de la Pêche et celui du 

Tourisme pour gérer les diverses utilisations des zones côtières dans lesquelles ces 

ministères sont parties prenantes. La stratégie mise en œuvre par le ministère de la Pêche 

consiste à prendre en compte la dimension environnement dans les programmes et projet 

développés dans le secteur. À cet effet, le ministère fait appel à l’expertise internationale et 

nationale existante. Le ministère de la Pêche vise dans un proche avenir à former des cadres 

de pêches à l'expertise relative à l’évaluation environnementale de manière à compter sur 

ses propres ressources humaines pour faire face aux besoins. 

 

Nous avons, en outre identifié un problème de cohérence des politiques : les 

interactions entre les différentes politiques et notamment l'impact de la politique de 

financement des facteurs de production (bateaux,  pirogues, engins de pêches) sur la base 

ressource n'est pas prise établi car il n’y a pas d’études permettant de connaître leurs effets 

négatifs. 

 

Les différents acteurs s'accordent sur les défis suivants : le premier est la 

connaissance de base de la ressource et du milieu − ce  qui peut résumer en une meilleure 
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connaissance de la dynamique des stocks exploités, du potentiel disponible et de l'effort de 

pêche exercé sur ce potentiel ; le second consisterait à parvenir à une harmonisation des 

positions et travailler ensemble à l'aménagement des pêcheries ; le troisième serait de 

parvenir à un aménagement et une gestion durables des ressources en mettant en œuvre des 

stratégies et méthodes appropriées visant à protéger l'écosystème et la base de la ressource 

exploitée. 

 

À la suite des rencontres avec des personnes impliquées à différents niveaux dans la 

gestion des pêches, nous avons identifié parmi les principaux facteurs constituant des 

limites dans l'approche actuelle de gestion, le problème de l'appropriation de la 

réglementation dont le soubassement est à notre avis l'absence d'intervention efficace des 

intéressés et groupes d'intérêt reconnus dans le processus décisionnel touchant la gestion 

des pêches. Un second facteur clé identifié est l'absence d’une démarche de planification 

dans l'approche actuelle de gestion des ressources halieutiques. Un troisième facteur est la 

question de la transparence qui se traduit précisément par un manque de confiance des 

utilisateurs à l'égard de l'administration des pêches. 

 

 Ayant bien identifié les contraintes, il s'agit à cette étape de définir les voies et 

moyens permettant d'améliorer l'appropriation de la réglementation par les utilisateurs des 

ressources, de renforcer la transparence dans la délivrance des autorisations de pêche et de 

promouvoir une exploitation et une gestion durables des ressources halieutiques. 

 

Parmi l'ensemble des problèmes identifiés, nous avons choisi volontairement de 

porter notre réflexion sur l'appropriation de la réglementation et l'absence d’une démarche 

de planification  dans l'aménagement et la gestion des ressources halieutiques. Notre choix 

se justifie par le fait que, bien qu’il soit nécessaire de disposer de moyens pour élaborer et 

mettre en œuvre des mesures de gestion, il nous paraît important de comprendre d'abord ce 

que nous voulons faire et comment le faire. Cet exercice permet en même temps de savoir 

de quel type d'informations l'on a besoin et comment en assurer la fiabilité. D'autre part, les 

problèmes de l'environnement doivent d'abord être analysés et bien cernés avant toute 
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action. Enfin, les mesures seront appliquées efficacement si les acteurs participent au 

processus et y adhèrent. 

 

Concernant le problème de l'appropriation de la réglementation, la non implication 

des utilisateurs dans le processus décisionnel relatif à la gestion des ressources constitue, à 

notre avis, le principal facteur à l'origine de ce problème. Le climat de méfiance, résultant 

du manque de transparence soulevé par bon nombre de personnes rencontrées, contribue à 

accentuer ce problème. Par conséquent nous nous intéresserons à la manière d’impliquer les 

utilisateurs dans le processus d'aménagement en examinant de façon ouverte le la question 

du partenariat, partant de la situation au Sénégal et des expériences connues dans ce 

domaine au niveau international. 

 

Concernant la planification de l'aménagement des pêches, les contraintes identifiées 

dans ce domaine constituent notre point de départ. Notre réflexion portera sur la mise en 

place d'une démarche préventive pour amorcer le processus de conservation et de gestion 

durable des ressources halieutiques. 
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CHAPITRE 4 

 

SITUATION DU PARTENARIAT EN MATIERE D'AMENAGEMENT ET 

CONTRAINTES 

 

4.1 Constats 

 

Le concept de partenariat paraît ne pas porter la même signification au regard de 

l'administration des pêches par opposition aux professionnels de la pêche artisanale et 

industrielle. De l'avis des professionnels, l'administration les a toujours interpellés sur le 

partenariat, mais quel type de partenariat ? Accompagner sans intervenir et donc être simple 
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figurant ; être informé sans plus ; aller ensemble en assurant tous les préalables requis à cet 

effet. Les professionnels retiennent la dernière voie qui constituerait une contribution vers 

un aménagement efficace et efficient. 

 

Aujourd’hui, l'on constate une évolution du partenariat en matière d'aménagement des 

pêches. Les raisons seraient à rechercher dans le contexte actuel de la pêche, caractérisé 

depuis une décennie par des problèmes liés à  la rareté de la ressource en relation avec la 

pression démographique et l'augmentation de l'effort de pêche. Cette situation rompt avec le 

passé. En effet, la réglementation qui était mise en place ne dérangeait personne parce que 

les ressources étaient abondantes. Le fait de fixer les bateaux de pêche industrielle en 

dehors des 6 milles marins ne les dérangeait pas. Les pêcheurs n'étaient pas aussi nombreux 

que maintenant. Le problème c'est que les gens n'acceptent plus les choses comme avant. 

D'abord parce qu'ils ont investi dans les équipements qu'ils ne peuvent rentabiliser. En 

second lieu, il y a un vent de démocratie, et par conséquent une plus grande aspiration vers 

la transparence dans la gestion. Si l'administration décidait d'adopter la même démarche 

que dans le passé et à s'enfermer pour élaborer les textes réglementaires, l'utilisateur ne se 

les approprierait pas et cela déboucherait sur des mésententes. Dans ces conditions, les 

acteurs utiliseraient toutes les voies possibles pour contourner la réglementation. 

 

L’administration des pêches consulte, maintenant, les représentants des organisations 

professionnelles sur certaines questions de gestion des ressources halieutiques et 

d'aménagement des pêches comme ce fut le cas lors de l’élaboration du Code de la pêche  

ou du plan directeur des pêches. Cependant la consultation est engagée essentiellement 

pour permettre à l’administration de discuter, avec les acteurs, de propositions déjà 

formulées. Les acteurs ne participent pas aux étapes initiales de définition des problèmes, 

des objectifs, etc. Sous cet angle, les consultations constituent à notre avis des séances de 

révision administrative et ne permettent pas une bonne appropriation de la réglementation. 

 

 Afin de parvenir à des changements viables dans les relations entre les différents 

acteurs concernés, il est nécessaire de promouvoir une même perception du partenariat  et 
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de veiller à une définition claire des objectifs, des procédures et des mécanismes de 

concertations. 

 

Les professionnels de la pêche artisanale et industrielle devraient mieux connaître 

leurs rôles et leurs responsabilités et  l'administration, de concert avec les différents acteurs, 

devrait identifier et assumer sa part de responsabilité dans le processus d'aménagement et 

de gestion. 

 

Concernant le partenariat entre la recherche et l'administration, les rapports sont 

restés les mêmes. L'administration a besoin d'obtenir des informations sur certaines 

questions relatives à la ressource et son exploitation. La recherche travaille dans ce sens et 

participe à la commission des licences. Le CRODT est un outil directement utilisé par le 

ministère de la Pêche et des transports maritimes. Cependant de l'avis de la recherche 

comme de l'administration il apparaît nécessaire d'améliorer cette collaboration. 

 

Concernant le partenariat entre la recherche et les professionnels de la pêche 

artisanale et de l'industrie, les rapports ont peu évolué. Il faut distinguer deux sous groupes :  

 

- les industriels qui ont des moyens et qui sont des intellectuels et qui devraient 

pouvoir utiliser les résultats de la recherche, mais qui viennent rarement consulter la 

recherche. La raison pourrait se trouver dans le fait que les produits de la recherche ne les 

intéresseraient pas ou encore que la vulgarisation de ces produits connaîtrait des 

difficultés ;  

 

- les pêcheurs artisans : les résultats de la recherche, tels que présentés ne sont pas 

consommables par les pêcheurs artisans, compte tenu du taux d'analphabétisme très élevé 

dans la population de pêcheurs.  

 

Il convient à ce propos de réfléchir sur les voies et moyens permettant de mieux 

vulgariser les résultats de la recherche auprès de l'industrie de la pêche et surtout de 
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promouvoir un partenariat fécond entre  la recherche et l'industrie afin que les attentes des 

uns et des autres trouvent des solutions au bénéfice du secteur. La recherche a mené des 

actions pour améliorer le partenariat avec l'industrie et les pêcheurs artisans, en créant le 

Comité de programme. Ce comité réunit, chaque année  pendant une semaine, la recherche 

et ses partenaires pour discuter des programmes que la recherche envisage de conduire et 

recueillir leurs avis. Malgré cette initiative, les résultats obtenus sont en deçà des attentes. 

D'autre part il convient de poser la question suivante : cette rencontre périodique annuelle 

permet-elle d'atteindre les objectifs fixés ? 

 

4.2 Contraintes identifiées pour un partenariat efficace 

 

Le partenariat fait face à de nombreuses contraintes. Il revêt pas la même signification 

auprès des  différents acteurs ; la place et le rôle  des utilisateurs de la ressource dans le 

processus d'aménagement reste encore imprécise. Le partenariat reste encore embryonnaire. 

Le cadre législatif récemment adopté (juillet 1998) prévoit un renforcement des cadres de 

concertation pour mieux impliquer l'ensemble des acteurs dans le processus 

d'aménagement. Cependant les informations recueillies ont permis de noter des divergences 

sur la signification et la réalisation de ce partenariat, notamment entre l'administration des 

pêches et l'industrie de la pêche (pêche artisanale et industrielle confondues). Il s’y ajoute 

un manque de références sur la démarche à adopter pour améliorer le partenariat.  

 

La question de l'État de droit, de l’avis de bon nombre de personnes rencontrées, 

aurait entraîné une perte de confiance entre institutions et usagers des ressources maritimes. 

L’attribution des licences de pêche semble être au cœur de ce problème. Lorsqu’on tente 

d’établir la liaison qui pourrait exister entre ce problème et le partenariat dans 

l’aménagement des pêches, on peut imaginer que l’une des conséquences de cette situation 

est le manque confiance, découlant à tort ou à raison d’un manque de transparence dans 

l’octroi des licences de pêche. Dans ce contexte, il apparaît difficile de développer le 

partenariat dans l’aménagement des ressources halieutiques. Les utilisateurs des ressources 

maritimes convaincus que le système est biaisé, auraient tendance violer la réglementation. 
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L’administration des pêches gagnerait à démontrer que les procédures d’octroi des licences 

de pêche sont claires et respectées.  

 

Il existe un déséquilibre entre organisations professionnelles des secteurs industriel et 

artisanal. Les professionnels industriels ont des organisations de défense de leurs intérêts 

(GAIPES, UPAMES) plus structurées et plus offensives. Cependant des divergences sont 

régulièrement constatées entre organisations professionnelles de l'industrie liées à des 

intérêts corporatistes. D'un autre côté, les organisations professionnelles de la pêche 

artisanale (FÉNAGIE-PÊCHE, CNPS) présentent des insuffisances sur les plans : (i) 

organisationnel et notamment en ce qui concerne la représentativité et la qualité de leurs 

mandants,  (ii) de la connaissance de leur responsabilité, (iii) de l'information et de la 

communication. Il en résulte la nécessité d'un appui institutionnel en faveur des 

organisations professionnelles, dans le but de les professionnaliser pour leur permettre 

d'assumer leurs rôles et responsabilités dans le processus d'aménagement, de renforcer leur 

pouvoir de négociation et de mieux gérer l'information. 

 

4.3  Expériences internationales en matière de partenariat et de cogestion des 

pêches 

 

Ces expériences ont été étudiées en vue de dégager des leçons pertinentes pour 

l'aménagement des ressources halieutiques au Sénégal. En premier, nous présenterons 

chacune des expériences. En second, nous ferons une synthèse de ces expériences et 

tirerons des enseignements pour l’aménagement des pêches au Sénégal. 

 

4.3.1 Le Conseil des pêches dans le Pacifique, Etats-Unis  

 

Les raisons qui ont entraîné la création du Pacific Fishery Management Council et, de 

manière générale, la décentralisation de la gestion des pêches aux États-Unis, sont 

complexes. Selon Jentoft et Mac Cay (1995), l'ouverture du processus au public est exigée 
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par la loi, ce qui reflète un plus grand changement institutionnel aux États-Unis au début 

des années soixante-dix. 

 

En vertu du Fishery Conservation and Management Act de 1977 (loi Magnuson), huit 

conseils de gestion régionale des pêches ont été créés dans les grandes régions de pêche 

américaines. Le système de gestion créé par ladite Loi a été défini comme une cogestion, 

du fait qu’une partie des pouvoirs de gestion des pêches que détenait le gouvernement 

fédéral a été confiée aux conseils régionaux. 

 

En vertu de la loi Magnuson, le cadre des conseils régionaux est le même dans les 

huit régions, mais la structure décisionnelle qu’adopte un conseil varie d’une région à 

l’autre. Le Pacific Fishery Management Council a demandé l’avis des utilisateurs et des 

chercheurs. Les règlements sont officiellement mis en vigueur par le Conseil, selon les 

recommandations des comités. Les comités consultatifs permanents sur le poisson de fond 

comprennent le Groundfish Advisory Panel (avec des représentants des secteurs halieu-

tiques commerciaux et récréatifs, des industries du poisson et des consommateurs), la 

Groundfish Management Team (biologistes, économistes et responsables de la réglementa-

tion) et le Scientific and Statistical Committee. Le Conseil a pour fonctions essentielles 

d’élaborer, de superviser et d’évaluer les plans de gestion des pêches pour diverses 

pêcheries qui, dans le secteur qui relève du Conseil, ont besoin de gestion ou de 

conservation. Les plans doivent être approuvés par le gouvernement fédéral avant d’être 

mis en œuvre. Le Conseil tient des audiences tout au long de la planification aux fins de 

consulter le public. Le Conseil est composé de personnes bien informées à propos des 

pêches et de l'industrie de la pêche. Les  membres sont constitués par  les pêcheurs de 

pêche commerciale et de loisir, les consommateurs, les transformateurs et les écologistes. 

Les membres du Conseil sont nommés à travers un processus hautement politisé où ils sont 

nommés par les gouverneurs des États dans la région de responsabilité d'un conseil et par le 

Secrétariat américain du commerce.  

 

4.3.2  Le programme de la baie de Chesapeake, États-Unis 
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La baie de Chesapeake est le plus grand estuaire des États-Unis et l’un des plus 

productifs de la Terre. L’industrie de la pêche dans cet estuaire se chiffre à plus d’un 

milliard de dollars par an, et s’y déploie aussi une importante industrie du tourisme et de 

loisirs. La baie est vaste et peu profonde, et son bassin hydrographique s’étend sur 166 000 

km2, où se répartit une population de plus de 14 millions de personnes. Depuis 300 ans, la 

baie est exploitée comme une ressource complètement libre d’accès. En conséquence, la 

pêche a connu un déclin, les terres humides ont accusé un recul et l’industrie ostréicole a 

été anéantie. Une grave détérioration de la qualité de l’eau dans la baie a tiré la sonnette 

d’alarme pour la première fois dans les années soixante (Matuszeski, 1996, cité par la 

TNREE, 1998). 

 

La Chesapeake Bay Foundation, organisme à but non lucratif, a été créée en 1966 

pour sauver la baie. La première entente concernant la baie de Chesapeake a été signée en 

1983 par six États et par le gouvernement fédéral. L’entente de Chesapeake de 1987 visait à 

concrétiser 29 engagements dans six secteurs : ressources biologiques, qualité de l’eau, 

croissance démographique et développement, sensibilisation du public, accès du public et 

gérance. 

 

La première étape de cette entente consistait à établir un dialogue et à rallier l’opinion 

quant à la nécessité de sauver la baie. La deuxième étape consistait à recueillir un 

consensus général sur les causes du problème et sur la manière d’y remédier. Quant à 

l’étape finale, actuellement en cours, elle exige la mise en oeuvre de mesures correctives. Il 

s’agit surtout, à ce stade, de veiller à ce que les objectifs à court terme basés sur les besoins 

locaux, humains et institutionnels ne l’emportent pas sur la nécessité à long terme d’assainir 

l’écosystème. 

 

On a initié des bénévoles et des étudiants à la collecte d’échantillons et à la 

compilation de mesures qui servent aujourd’hui à observer les cours d’eau et les rivières 

dans l’ensemble du bassin hydrographique. Ces données viennent s’ajouter à celles qui sont 
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recueillies par les scientifiques du gouvernement fédéral et des États. Les scientifiques ont 

joué un rôle déterminant pour sensibiliser le milieu politique et le public aux causes de la 

détérioration de la qualité de l’eau. 

 

La baie de Chesapeake est considérée comme le scénario idéal de la gestion d’un 

écosystème. On a réussi à trouver rapidement un terrain d’entente parce que tous les 

groupes d’intérêt étaient directement touchés par une grave détérioration observable de la 

qualité de l’eau. En fin de compte, les chercheurs étaient tous d’accord et se sont exprimés 

sans ambages, et ont contribué à garantir que l’on s’occupe des vrais problèmes. Une fois 

les problèmes définis, les organismes de gestion sont aussitôt passés à l’action. 

 

4.3.3  L'Entente de cogestion de la pêche de Lofoten, Norvège 

 

Dans les îles Lofoten, dans le nord-ouest de la Norvège, la pêche à la morue était une 

activité florissante depuis des temps reculés à cause des itinéraires de migration de ce 

poisson. La pléthore de pêcheurs qu’attirait cette région a engendré des problèmes d’en-

combrement et des conflits entre les pêcheurs, surtout entre ceux qui n’utilisaient pas le 

même équipement de pêche. Au XIXe siècle, divers types de systèmes de réglementation 

ont été mis à l’essai, mais aucun d’eux ne parvint à résoudre les problèmes, jusqu’à 

l’avènement de principes de cogestion comme solution de dernier recours. La cogestion a 

été instaurée pour la première fois dans les années 1890 par la voie de la loi de Lofoten. 

Cette loi ne semble pas avoir été mise à jour, mais les règlements découlant de cette loi et 

leur application sont révisés et modifiés au besoin. 

 

Selon les principes de cogestion, le gouvernement norvégien a confié officiellement 

la responsabilité de la réglementation de la pêche aux pêcheurs. Plusieurs représentants de 

groupes utilisant divers équipements ont formé des comités spéciaux de districts et ont 

établi des règles déterminant les périodes de pêche autorisées, le type d’équipement permis 

et l’espace attribué aux divers types d’attirail. Certains pêcheurs ont été élus pour jouer le 

rôle d’inspecteurs, et un organisme public a été créé pour superviser le respect des règle-
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ments. Avant chaque saison, les pêcheurs élisent leurs représentants au sein des comités 

chargés de mettre à jour les règlements et d’en contrôler l’application. 

 

Les besoins d’information qu’éprouve le secteur de la pêche sont clairement établis. 

Le renforcement des capacités s’est probablement produit antérieurement, au cours de ce 

siècle, et la documentation récente n’aborde donc pas cette question. Ces besoins 

d’information ont trait à l’adaptation annuelle des règlements selon l’entente de cogestion. 

 

L’entente de cogestion de la pêche de Lofoten est peut-être la première entente de ce 

type en Europe qui comporte l’attribution de pouvoirs gouvernementaux centraux, et le 

partage officiel de la compétence en gestion entre des groupes de pêcheurs et des 

organismes gouvernementaux. La cogestion de Lofoten, qui était au départ une solution de 

dernier recours à un conflit relatif aux ressources, «s’est avérée un tel succès que l’on n’a 

même jamais suggéré que l’État pourrait prendre la relève dans ce rôle» (Jentoft et Mac 

Cay, 1995).  

 

4.3.4 Les pêches municipales aux Philippines 

 

Aux Philippines, la pêche côtière se distingue par une exploitation concurrentielle et 

intensive, par des conflits entre les groupes utilisant divers types d’équipements, par 

l’épuisement des ressources et par des problèmes d’application de la réglementation. Le 

gouvernement applique certes des mesures favorables à la décentralisation mais, d’après 

certains analystes, le manque de ressources et de compétence en gestion était ce qui avait le 

plus motivé le gouvernement à instituer la cogestion (Pomeroy et Piolo, 1995). 

 

En 1991, le gouvernement des Philippines a donné force de loi au Code des pouvoirs 

locaux qui visait à décentraliser les fonctions et les rouages gouvernementaux au profit des 

autorités locales. 
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Ce Code a accordé aux autorités locales (municipalités) plusieurs pouvoirs, dont la 

gestion des eaux municipales ou littorales. Selon ce Code, les eaux municipales se 

définissent comme l’ensemble des eaux qui baignent le littoral dans une limite de 15 km. 

Le principe directeur se traduisait par une disposition selon laquelle les organes de pouvoirs 

locaux peuvent se regrouper, conjuguer ou coordonner leurs efforts, services ou ressources 

à des fins bénéfiques à l’ensemble des parties prenantes. On a également accordé aux 

organes de pouvoirs locaux et aux collectivités locales certains privilèges ou droits 

préférentiels. Par exemple, on a doté les municipalités du pouvoir exclusif d’accorder des 

privilèges de pêche dans les eaux municipales et d’imposer des loyers, des droits et des 

frais. On a accordé gratuitement aux organisations ou coopératives de pêcheurs à temps 

partiel des droits préférentiels et des privilèges de pêche dans les eaux municipales, tels que 

la construction de bordigues et l’organisation de repas de poisson. 

 

L’article 35 du Code stipule que les organes de pouvoirs locaux peuvent conclure des 

ententes de coentreprise avec des organisations populaires et des organisations non 

gouvernementales (ONG) en vue d’assurer la prestation de certains services de base, de 

projets de renforcement des capacités et la garantie de moyens de subsistance, et pour créer 

des entreprises locales qui diversifieront la pêche. La gestion de la pêche aux Philippines 

s’appuie sur trente ans d’expérience en cogestion qui a vu le jour dans le domaine des 

ressources aquatiques et forestières. Dans ce pays, toutes les formes de cogestion se 

distinguent par la participation d’ONG bien financées et dynamiques. 

 

4.3.5 La pêche au hareng dans la baie de Fundy, Canada 

 

Les sujets de préoccupation concernant la pêche au hareng dans la baie de Fundy 

avaient, entre autres, trait à la viabilité de la ressource, au risque de conflits entre les 

groupes utilisant divers équipements, au déclin marqué de la flottille de pêche à la senne 

dès 1975, et à la difficulté de gérer des règlements de pêche de plus en plus complexes. 
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Selon Kearney (1984, cité par la TRNEE, 1998), la participation des pêcheurs à la 

prise de décisions remonte à une politique instaurée par le gouvernement canadien en 1976. 

Depuis cette date, le mode décisionnel alternatif d’autodétermination a néanmoins trouvé sa 

première expression dans un concept connu sous le nom de « cogestion ». Ce concept fut 

d’abord mis de l’avant comme un élément de politique gouvernementale dans un discours 

que Roméo LeBlanc, alors Ministre des Pêches et de l’environnement, prononça en 1978, et 

ce mode décisionnel d’autodétermination fut qualifié de « cogestion ». LeBlanc offrait aux 

pêcheurs l’occasion de cogérer la pêche « de manière à ce qu’ils puissent prendre en main 

leur industrie, être propriétaires de leurs bateaux, diriger leur entreprise, négocier les prix et 

les conditions de travail, et devenir des partenaires égaux avec ceux qui achètent, trans-

forment et commercialisent le poisson ».  

 

Les pêcheurs ont formé un comité composé de représentants des secteurs halieutiques 

de la senne, des filets maillants et des bordigues. Ce comité s’est réuni avec les 

représentants du gouvernement et a participé à la formulation des règlements de pêche, à 

l’attribution du quota total de la flottille. En outre, il détenait les droits de vendre le poisson 

aux navires étrangers, il avait la responsabilité de contrôler les quotas des bateaux, et il 

détenait également les droits de répartition des quotas excédentaires au sein de la flottille.  

 

Le «projet de Fundy» de 1976-1978 fut la première initiative officielle de cogestion 

de la pêche au Canada. La coopération entre le gouvernement et les pêcheurs pour ces deux 

années-là fut excellente au départ, mais s’effrita par la suite à cause d’un ensemble de 

problèmes, notamment en raison de conflits entre les divers groupes de pêcheurs, et de 

l’incapacité du gouvernement à clarifier ses politiques. Dans les années qui suivirent, on 

mit dans ce projet l’accent sur la consultation : on demanda aux groupes d’utilisateurs 

d’exprimer leurs préoccupations et leurs opinions, mais c’était le ministère des Pêches et 

des Océans qui prenait les décisions. Le processus de consultation, amorcé à la fin des 

années soixante-dix et au début des années quatre-vingt avec plusieurs comités consultatifs, 

se multiplia en dizaines de comités couvrant chaque secteur et les principales espèces de 
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ressources marines. Dans les années quatre-vingt-dix, la région de Scotia Fundy comptait à 

elle seule 28 comités (Jentoft et McCay, 1995). 

 

4.3.6 Synthèse des expériences internationales et principales leçons 

 

Concernant l'expérience du Conseil des pêches (États-Unis), il se caractérise par la 

composition des membres, qui proviennent du milieu de la pêche ou qui sont des 

scientifiques, et par l’ouverture du processus au public à travers des audiences. Le Conseil 

dispose de pouvoir de gestion. Les règlements qui sont mis en œuvre prennent en compte 

les recommandations des comités consultatifs. Les plans de gestion doivent être approuvés 

par le gouvernement fédéral.  

 

L’expérience de la baie de Chesapeake met également en évidence la place accordée 

au public dans la gestion des problèmes qui le concernent. En effet l'accent est mis sur la 

consultation afin de permettre au public de prendre conscience des enjeux et défis et de 

parvenir à un consensus sur les problèmes et solutions. Cette expérience démontre 

l'importance de recourir à d’autres sources d'informations (exemple de celles fournies par 

de bénévoles et des étudiants) pour compléter celles dont disposent les pouvoirs publics. Le 

rôle des scientifiques, notamment dans la sensibilisation a été prouvé. Enfin cette 

expérience illustre la nécessité de veiller  à ce que les objectifs à court terme ne l'emportent 

sur l'objectif à long terme ( assainir l’écosystème). 

 

Le cas de la Norvège, dans lequel la responsabilité de la gestion a été confiée aux 

pêcheurs par le gouvernement, illustre comment les systèmes de cogestion peuvent évoluer 

avec l’expérience si le gouvernement délègue de plus en plus de pouvoirs, et pourquoi la 

gestion adaptative ou l’apprentissage sur le tas dans l’évolution de la cogestion et 

l’apprentissage par rétroaction en général sont sans doute appelés à jouer un rôle crucial. Il 

est fort possible qu'au début, les pêcheurs n'avaient pas toutes les capacités pour gérer et 

n'étaient pas tout à fait bien organisés. La volonté de régler un conflit et l’apprentissage ont 

permis d'obtenir des résultats significatifs. 
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Dans l'expérience des pêches municipales aux Philippines, on note que le manque de 

ressources et de compétences a motivé le gouvernement à instituer la cogestion. 

L’établissement  de la cogestion a été conduit à travers la décentralisation des fonctions 

gouvernementales aux profit des autorités municipales au niveau local. Les municipalités 

ont reçu le pouvoir d'imposer des loyers, des droits et des frais en matière de gestion des 

eaux municipales. Elles peuvent également conclure des ententes avec des organisations 

populaires et des ONG pour assurer des services de base,  renforcer les capacités 

(formation) et créer des entreprises locales en vue de diversifier la pêche. 

 

Dans l'expérience de la baie de Fundy, au Canada, la cogestion est motivée à la fois 

par la viabilité de la ressource, les conflits et la difficulté de gérer des règlements de pêche 

de plus en plus complexes. Malgré la mise en place d'un comité par les pêcheurs et la 

formulation de règlements avec l'appui de représentants du gouvernement, ce régime a 

connu des difficultés liées à la persistance des conflits et à l'imprécision des politiques 

gouvernementales. On peut conclure que les intérêts à court terme et  le manque de clarté 

dans les politiques du gouvernement n'ont pas permis de dégager une vision à long terme. 

L'expérience internationale démontre que la cogestion des pêches ne se produit pas 

automatiquement mais exige une impulsion. Le plus communément, c'est la reconnaissance 

d'un problème de gestion de la ressource qui déclenche la cogestion. La reconnaissance du 

problème peut être en rapport avec la détérioration de la ressource, les conflits entre 

utilisateurs, les conflits entre agences de la gestion et pêcheurs et les problèmes de 

gouvernement en général (manque de ressources, etc.).  

 

La loi peut exiger l'implication des acteurs dans la gestion des problèmes qui les 

concernent. Dans l'exemple des État-Unis, la cogestion a été impulsée et renforcée par la loi 

Magnuson. Dans d'autres cas la loi fournit les dispositions réglementaires pour un système 

de cogestion déjà existant mais qui a besoin d’un cadre légal et d’institutions pour se 

développer. Les gouvernements ont fait recours à la cogestion comme un moyen de 

répondre à une crise de la gestion, et quelquefois à une opportunité de la gestion.  
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La participation du public est un facteur clé du processus de partenariat ou de 

cogestion. Des mécanismes devraient être mis en place pour s'assurer de l'implication du 

public dans le processus. 

 

Cependant, il ne suffit pas d'avoir la volonté d'engager le partenariat ou la cogestion  

pour atteindre les objectifs visés dans ce cadre. Il apparaît également nécessaire de réunir 

les capacités et les moyens pour y arriver. Lorsque les acteurs ne réunissent pas les 

capacités nécessaires, il apparaît difficile de substituer le système existant par un régime de 

partenariat. D’un autre côté le partenariat ou la cogestion  est un processus en évolution qui 

offre des possibilités de renforcement des capacités. Il peut être plus approprié de mettre en 

œuvre les fonctions de la gestion au fur et à mesure que les organisations locales gagnent 

plus d'expérience et de capacité, plutôt que de leur donner un ensemble défini de fonctions. 

 

Le rôle du gouvernement dans la cogestion est de fournir le cadre réglementaire qui 

autorise le droit d’organiser et de mettre en vigueur des arrangements institutionnels au 

niveau local. Le gouvernement peut également fournir assistance et services (administratif, 

technique et financier) pour appuyer la viabilité des organisations locales et les 

arrangements institutionnels. Plus spécifiquement, le rôle du gouvernement inclut de 

surveiller les arrangements locaux et prendre des mesures concernant les abus d'autorité 

locale, les conflits de gestion, les mécanismes de recours, les mécanismes locaux de 

monitoring, de mise en application et de suivi, et d’appliquer des normes de réglementaires. 

Le gouvernement peut assurer un rôle de coordination pour maintenir un forum ou une 

structure administrative officielle pour permettre à plusieurs parties du système de la 

cogestion de se concerter. Les systèmes de cogestion peuvent évoluer avec l’expérience si 

le gouvernement délègue de plus en plus de pouvoirs ;  la gestion adaptative ou 

l’apprentissage sur le tas dans l’évolution de la cogestion et l’apprentissage par rétroaction 

en général peuvent jouer un rôle crucial. 
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4.4  Études de cas  

 

4.4.1 Le Conseil national consultatif des pêches maritimes au Sénégal  

 

Un conseil national consultatif des pêches maritimes a été institué par arrêté du 

Ministre de la Pêche et des transports maritimes, conformément à la loi sur la pêche. Ce 

Conseil a été créé dans l'objectif de constituer un cadre de concertation sur les questions 

d’aménagement et de gestion durable des pêches. 

 

Au moment de l'enquête sur ce Conseil, son règlement intérieur était au stade de 

projet et le conseil n'avait encore traité aucun dossier. Cependant il nous est apparu 

intéressant de mener cette enquête en raison de l'intérêt que son avènement a suscité auprès 

des divers acteurs de la pêche maritime.  Nous présentons dans les lignes suivantes les 

attributions du Conseil, sa composition et les procédures de délibération. Le texte complet 

du règlement intérieur est donné en annexe.  

 

Les attributions du Conseil sont les suivantes : 

 

- étudier les plans d'aménagement des pêcheries. Le Conseil dispose d'une période 

d'un mois pour donner un avis au Ministre chargé de la Pêche. Après ce délai, le Président 

du Conseil soumet le plan au Ministre, pour adoption ;   

 

- étudier toute modification proposée sur un plan en cours d'exécution.  Le Conseil 

dispose d'un délai de quinze jours pour émettre un avis sur les modifications proposées. 

Après ce délai le Président du Conseil soumet les modifications proposées au Ministère 

chargé des pêches pour adoption ;  
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- faire des propositions en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 98-32 

du 14 avril 1998 portant Code de la pêche et de son décret d'application. Notamment sur les 

dispositions relatives aux nouvelles mesures en matière de gestion et d'aménagement des 

ressources qui ont été fixées en vue d'atteindre un développement durable des activités de 

pêche, ainsi que sur les dispositions relatives au traitement et à la commercialisation des 

produits halieutiques ; 

 

- participer à la définition des mesures visant à assurer une gestion durable des 

ressources marines ; 

 

- étudier les documents de politique générale en matière de développement et 

d'aménagement des pêches au Sénégal qui lui seront soumis avant adoption par le ministère 

chargé des pêches ;  

 

- faire des propositions au ministère chargé des Pêches en matière de coopération 

internationale dans le domaine de la gestion et de l'aménagement des ressources 

halieutiques ; 

- réfléchir sur la position à adopter par le Sénégal concernant les problèmes qui sont 

soulevés dans les rencontres intergouvernementales sur les pêches maritimes ; 

 

- aider à informer et à sensibiliser tous les acteurs impliqués dans le secteur de la 

pêche et de l'aquaculture en vue du respect des règles en vigueur. 

 

Les membres du Conseil sont :  

 

- pour le compte de l'administration : le directeur de l'océanographie et des pêches 

maritimes, président dudit conseil, le directeur de la Marine marchande, le directeur du 

Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye, le directeur de l'Observatoire 

économique de la pêche maritime, le directeur de la structure chargée de la Protection et de 

la surveillance des pêches, un représentant de la Société nationale du port autonome de 
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Dakar, un représentant du ministère chargé des Forces armées, un représentant du ministère 

chargé des Finances, un représentant du ministère chargé de l'Environnement, un 

représentant du ministère chargé de la Décentralisation ; 

 

-  pour le compte des organisations professionnelles de la pêche artisanale et 

industrielle : quatre représentants des armateurs et industriels de la pêche maritime, quatre 

représentants des pêcheurs artisans, deux représentants des mareyeurs, un représentant de la 

profession des aquaculteurs, un représentant de la Fédération sénégalaise de pêche sportive. 

 

Le secrétariat du Conseil est assuré par le directeur de l'Observatoire économique des 

pêches maritimes 

 

Concernant les procédures de délibération, elles se présentent comme suit : le 

Président du Conseil met en discussion les propositions et lorsqu'il constate l'existence d'un 

consensus sur l'avis à donner au Ministère chargé des Pêches, il peut alors en proposer la 

formulation et faire procéder à vote. Lorsque le Président estime qu'un consensus ne peut 

être atteint sur l'avis à donner au ministère chargé des Pêches, il fait procéder à un vote sur 

les différentes opinions qui ont été exprimées. Lorsqu'il est procédé à un vote, chaque 

membre dispose d'une seule voix. Les votes ont lieu à main levée par appel nominal ou à 

bulletin secret à la demande d'un seul des membres ou sur décision du Président, et selon 

l'importance des enjeux liés à l'avis. 

 

Bien que le projet de règlement intérieur ne soit pas définitif, nous avons cherché à 

obtenir un avis préliminaire des acteurs sur les orientations et objectif du conseil national 

consultatif. Les premières observations sont les suivantes : 

 

- le conseil se caractérise par une forte représentation de l’administration : à ce propos 

des acteurs ont suggéré que le conseil soit présidé par un professionnel de l'industrie et qu'il 

y ait une parité au niveau de la représentation des différents acteurs. 
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- il existe de réelles difficultés des organisations professionnelles, notamment de la 

pêche artisanale à s'approprier de l'information ; 

 

- il y a un problème de représentativité des organisations professionnelles : un bon 

nombre de professionnels ne sont pas membres des organisations existantes, aussi bien dans 

la pêche artisanale que dans l’industrie ; 

 

- autosaisine : quelques acteurs ont émis la proposition que le Conseil puisse 

s'autosaisir sur des questions importantes et soumettre son avis à l'autorité. Cette vocation 

viendrait compléter l'action de consultation mise en œuvre par le ministère. A défaut, le 

Conseil risquerait de se transformer en chambre d'enregistrement et de révision 

administrative et perdrait la confiance des acteurs ; 

 

- les relations entre le Conseil national et les Conseils locaux ne sont pas encore 

définies et les attributions des Conseils locaux ne sont pas encore précisées. A ce sujet 

beaucoup de personnes rencontrées sont  d'avis que la démarche de mise en place des 

cadres de concertation a été biaisée par le fait que l'approche  part du sommet vers le bas ;  

 

- concernant les conseils locaux, la réflexion sur leurs attributions  et leur 

composition est en cours au niveau des services décentralisés de l'administration mais il est 

constaté la non implication des acteurs locaux dans cette réflexion ; 

 

- le Conseil ne dispose pas de budget de fonctionnement et la question n'est pas 

clairement posée : à ce jour, c'est l'Observatoire économique des pêches qui assume le 

secrétariat du conseil  et qui couvrent les charges subséquentes  ; 
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- les mécanismes entre les différents niveaux de concertation ne sont pas précisés ; 

 

- des personnes consultées ont recommandé de faire des conseils locaux des organes 

de gestion des pêcheries locales. Il a été également suggéré de recourir à l'expérience 

canadienne pour définir avec plus de clarté ce qui est faisable dans ce domaine. D’autres 

personnes rencontrées ont suggéré l'annonce publique des décisions concernant la gestion 

des ressources halieutiques. Ce qui devrait contribuer renforcer la transparence dans la 

gestion.  

 

 

 

 

4.4.2 Le  Conseil pour la conservation des ressources halieutiques  

 

Mandat   

 

Le gouvernement du Canada s'est engagé appliquer une approche plus globale à la 

conservation et à la gestion des ressources halieutiques. Celle-ci exige une meilleure 

connaissance des écosystèmes de l'habitat du poisson : les interactions entre les poissons et 

les autres espèces, les relations entre prédateurs-proies et les modifications du milieu marin, 

notamment celles des courants océaniques et de la température et de la salinité de l’eau. Le 

gouvernement du Canada s'est également engagé à permettre, à ceux qui disposent d’une 

expérience ou de connaissances pratiques dans le domaine des pêches, de prendre une part 

plus active au processus décisionnel. 

 

Le Conseil pour la conservation des ressources halieutiques (CCRH) a été conçu par 

le Ministre des Pêches et des océans comme un partenariat, entre le gouvernement, les 

scientifiques et ceux qui sont directement impliqués dans la pêche. Il se voulait une réponse 
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aux préoccupations de l'industrie qui se plaignait de manque de transparence du processus 

de recommandation et d'attribution des quotas. 

 

Le mandat du CCRH, figurant in extenso, en annexe. 

 

Le Conseil a pour mission de favoriser la gestion des pêches de l’Atlantique dans une 

perspective de pêches «durables». Actuellement son action ne concerne que les poissons 

démersaux. 

 

Le Conseil veille à ce que l’évaluation des stocks soit multidisciplinaire et intégrée et 

repose sur des méthodes et des approches appropriées ; pour ce faire, il analyse ces 

évaluations et d’autres renseignements pertinents. Il recommande au Ministre les totaux 

admissibles de captures (TAC) et d’autres mesures de conservation, ainsi que certains avis 

sur le degré de risque et d’incertitude lié à ces recommandations. De plus, il donne des avis 

sur les priorités scientifiques. 

 

Dans le mandat du Conseil, il est donné une définition de la conservation : 

 

La conservation des pêches est l’élément de la gestion des ressources halieutiques 

qui a pour objet d’assurer le caractère soutenu de leur utilisation, tout en protégeant les 

processus écologiques et la diversité génétique afin d’en garantir le maintien. La 

conservation des pêches permet de tirer le maximum d’avantages durables des ressources 

tout en assurant le maintien de ses bases (CCRH). 

 

Les objectifs visés par le Conseil sont également précisés (cf. annexe). 

 

Le Conseil pour la conservation des ressources halieutiques réalise ces objectifs en 

réunissant en un même organisme les représentants de l’industrie, les gestionnaires des 

sciences et des pêches du MPO et des experts de l’extérieur dans les domaines des sciences 

et de l’économie. 
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Le Conseil tient des audiences publiques en vue d’examiner les renseignements sur 

l’évaluation des stocks et les propositions visant la conservation. 

 

Du point de vue de sa composition, le Conseil est formé d’au plus 14 membres et un 

équilibre approprié est établi entre ceux provenant des «sciences» et de «l’industrie». Tous 

les membres du Conseil sont nommés par le Ministre, pour une période de un à trois ans, 

reconductible. 

 

Le choix des membres repose en principe sur le mérite et la réputation professionnelle 

et non sur le fait qu’ils représentent des organismes, des régions ou des intérêts. Les 

membres des «sciences» proviennent d’universités ou d’organisations internationales et 

représentent une gamme appropriée de disciplines, notamment la gestion des pêches et 

l’économie. Les membres de «l’industrie» sont des personnes au fait de la pêche et de 

l’industrie de la pêche, de même que des incidences opérationnelles et économiques des 

décisions en matière de conservation. 

 

Les membres sont tenus de dévoiler tous leurs intérêts dans les pêches et doivent 

prendre les mesures nécessaires afin d’éviter les conflits d’intérêts réels ou éventuels 

pendant la durée de leur nomination. 

 

Les quatre provinces de l’Atlantique, le Québec et le Nunavut peuvent nommer 

chacun un délégué au Conseil. Ces délégués ont accès aux renseignements du Conseil et 

peuvent participer de plein droit aux réunions ; ils ne sont cependant pas tenus d’appuyer 

officiellement les recommandations officielles faites au Ministre. 

 

Les principales activités du Conseil consistent à : 

 

- examiner les programmes scientifiques pertinents du MPO et faire des 

recommandations relatives à des priorités, des objectifs et des besoins en ressources ; 
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- examiner les renseignements scientifiques pertinents - notamment en biologie et en 

océanographie physique et chimique - dans le contexte de la gestion des pêches, des 

pratiques de pêche, de l’économie et de l’application des règlements ; 

 

- tenir des audiences publiques où des renseignements scientifiques sont présentés et 

où des mesures ou des options de conservation sont proposées, examinées et discutées ; 

 

- recommander des TAC et d’autres mesures de conservation ; 

 

- préparer, pour le Conseil, un plan détaillé et à long terme ainsi qu’un plan de travail 

qui font l’objet d’un examen annuel dans le cadre d’un atelier réunissant des scientifiques 

d’envergure internationale et des représentants de l’industrie ; 

- veiller à ce que l’échange de renseignements avec l’industrie de la pêche soit ouvert 

et efficace et promouvoir auprès du public une meilleure connaissance de la conservation et 

de la gestion des ressources halieutiques canadiennes. 

 

Quelques observations utiles sur CCRH 

 

Tous les documents portant des recommandations transmis au Ministre sont des 

documents publics. 

 

La disposition, qui indique que les délégués des provinces ne soient pas tenus 

d’appuyer officiellement les recommandations officielles faites au Ministre, est bien 

respectée. 

 

Des audiences publiques sont régulièrement tenues, permettant ainsi au Conseil de 

recueillir des avis sur les actions à prendre. 
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Le fonctionnement interne du CCRH, fondé sur le consensus en ce qui concerne les 

procédures de délibération, élimine les risques de lobbying au sein des membres et assure la 

cohésion de groupe, tous les membres étant, de facto, solidaires des recommandations. 

Cependant un risque peut exister à l'étape antérieure concernant la nomination des 

membres, en raison des critères de représentativité des différentes provinces et du fait que 

le Ministre, qui détient le pouvoir de nommer les membres, puisse cibler des personnes 

favorables à sa politique. 

 

4.5 Perspectives 

 

4.5.1. Améliorer l’appropriation de la réglementation par le renforcement du 

partenariat et de la transparence dans la gestion   

 

L'appropriation de la réglementation peut être largement améliorée en impliquant les 

utilisateurs des ressources halieutiques de la pêche artisanale et industrielle (PA, PI)  dans 

le processus d'élaboration et de mise en œuvre des règlements. Cette participation doit être 

effective dès les premières étapes du processus. Habituellement, l'élaboration d’une 

réglementation commence par l'identification de problèmes qu'on veut résoudre. Les 

utilisateurs des ressources maritimes doivent pouvoir donner leur avis sur ces problèmes et 

échanger leur point de vue avec les gestionnaires et les scientifiques, de manière à bien 

cerner le problème et à aboutir à un accord sur les mesures à élaborer ainsi que sur les 

modalités d'application, de suivi, de contrôle de l'évaluation. Cette est démarche rompt avec 

le passé et favorise le changement de comportement et l’amélioration des relations entre les 

parties prenantes. Néanmoins il convient de clarifier le rôle de chaque partie dans la mise 

en œuvre des mesures de gestion. 

 

La démarche préventive, abordée au chapitre 5, peut être considérée comme un cadre 

de partenariat réunissant les acteurs de la pêche artisanale et industrielle, les gestionnaires, 

le Conseil national consultatif des pêches maritimes et les Conseils locaux. L'examen de 
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cette approche permet de mieux comprendre le niveau d'implication de chaque acteur dans 

le processus. 

 

L'expérience internationale a permis de constater que le partenariat a besoin d’un 

mandat, si l'on veut en établir la légitimité. D'autre part, les questions d’aménagement et de 

gestion durables des pêches ne concernent pas seulement les gestionnaires et les 

scientifiques, mais également les utilisateurs des ressources maritimes. Il est donc 

nécessaire de mettre en place des mécanismes de consultation publique pour mieux 

impliquer les différents acteurs dans le processus décisionnel. La participation du public 

offre, en outre, la possibilité de recourir à d'autres sources d'information qui viennent 

compléter celles qui existent déjà. 

 

 Le renforcement des capacités des divers acteurs constitue un facteur important de 

réussite du partenariat. Nous avons déjà établi que le scepticisme des gestionnaires  pouvait 

conduire à la non implication des utilisateurs dans le processus décisionnel, en raison de 

doutes sur leurs capacités. L'expérience internationale a démontré que la gestion adaptative 

et l’apprentissage peuvent aider dans le renforcement des capacités et jouer un rôle 

important dans l'évolution du partenariat et de la cogestion. 

 

Par ailleurs, il existe des occasions de mieux gérer la ressource à travers la 

décentralisation et l'implication des parties prenantes et autres intervenants (ONG et divers 

prestataires de services), comme l'a démontré l'expérience des Philippines. Cette voie devra 

être examinée et approfondie dans la perspective de la décentralisation du domaine de la 

pêche, telle que annoncée par la politique nationale de décentralisation. 

 

Pour que le partenariat soit viable, il est nécessaire de promouvoir un climat de 

confiance entre les divers acteurs. Tous les acteurs ont des responsabilités sur cette 

question. Par exemple, l'administration des pêches rencontre beaucoup de difficultés à  

collecter des information auprès des industriels. Ces données sont nécessaires pour 

l’analyse du système pêche. La disponibilité des industriels sur ce sujet permettrait de faire 
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un pas dans le renforcement de la confiance. Les industriels ont soulevé la question de la 

transparence dans l'attribution des licences de pêche. A ce propos, nous constatons que la 

loi confère au Ministre chargé de la pêche le pouvoir de décider qui peut pêcher et même 

comment. En d'autre terme, le Ministre a le droit de décider qui peut faire de l'argent dans 

la pêche et qui ne le peut pas. Cette situation encourage pratiquement n'importe quel 

intervenant du secteur à exercer des pressions et à promouvoir des intérêts étroits devant le 

Ministre et les fonctionnaires du ministère. Pour chaque cas que le Ministre acceptera de 

promouvoir, il lui faudra opposer un refus à d'autres (exemple des licences de pêche 

démersale évoqué par certains industriels) et ainsi causer la déception et la méfiance. 

 

Lorsqu’il y a surpêche ou épuisement de stock, les gens pointeront du doigt ceux qui 

détiennent tout le pouvoir entre leurs mains, à savoir le Ministre ou le ministère. Il existe 

une commission consultative chargée d’examiner les demandes de licences de pêche et de 

donner un avis au Ministre qui prend alors une décision. Ces décisions n'engagent pas le 

Ministre, du fait du statut d'organe consultatif de ce Conseil. Cependant, le défi est de faire 

en sorte que cette commission exerce un véritable rôle dans l’aménagement et la gestion 

durables des pêches. Cela implique de rendre plus claire les procédures et que celles-ci 

soient respectées, permettant ainsi à tous les acteurs de s’assurer de la transparence du 

processus, d’y adhérer et s’investir davantage dans l’aménagement des pêches. Le ministère 

gagnerait à rendre publiques les recommandations du Conseil consultatif. Par ailleurs les 

principes modernes de gestion devront favoriser la déconcentration des pouvoirs, de 

manière à impliquer les acteurs dans les décisions de gestion et, dans le même temps, leur 

imputer une partie de la responsabilité des résultats dérivant de ces décisions. Il s'agit là 

d'une délégation de pouvoir qui mérite d’être  conduite, suivie et évaluée.  

 

Nous avons pu identifier lors de nos enquêtes, d'autres domaines dans lesquels le  

partenariat peut être développé : 
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- le partenariat entre tous les acteurs concernées et intéressés par l’aménagement des 

ressources halieutiques, afin de contribuer à asseoir les bases d’une gestion durable des 

pêches ; la démarche préventive, abordée au chapitre 5, illustre cette forme de partenariat. 

 

- le partenariat entre le CRODT et les utilisateurs des ressources halieutiques et autres 

intervenants, pour favoriser les échanges et une meilleure utilisation des résultats de la 

recherche par le secteur privé (professionnels de la pêche artisanale et industrielle, ONG,  

bureaux-conseils etc.). À ce sujet, un exemple de problème, qui invite à promouvoir ce 

partenariat, nous est donné par le format actuel des résultats de la recherche. Il constitue un 

handicap qui peut démotiver les pêcheurs artisans sur le plan de la collaboration dans la 

collecte des informations de base ; 

 

- le partenariat entre l'État et les ONG est également à promouvoir du fait de l'expertise 

qu’elles détiennent et qui se renforce. Il n’est pas exclu que des ONG s'intéressent dans un 

proche avenir à la pêche responsable et développent des outils et des méthodes de 

formation des acteurs, notamment dans la pêche artisanale ; 

 

- l'État et les organisations professionnelles doivent promouvoir le partenariat en vue de 

permettre aux organisations professionnelles, notamment de la pêche artisanale de renforcer 

leurs capacités et de jouer leur rôle dans le processus de prise de décision. À défaut, ces 

organisations seront à la traîne, malgré la volonté et les faibles ressources qu’elles peuvent 

investir dans ce domaine. Le processus d'aménagement a besoin que les acteurs soient non 

seulement bien informés des enjeux, mais qu'ils réagissent dans le bon sens en étant 

convaincus qu’ils tireront profit de leurs efforts, ou tout au moins que ces efforts profiteront 

à l'intérêt général. Le renforcement des capacités contribue au changement de mentalité. 

 

4.5.2 Améliorer l'efficacité du Conseil national consultatif 
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Compte tenu des observations que nous avons formulées  sur ce Conseil et au regard 

de l'expérience que constitue le CCRH, il apparaît des facteurs qui pourraient fortement 

affaiblir son efficacité. 

 

a) Le choix des membres  

 

En excluant les représentants du secteur public, dont nous avons d'ailleurs mentionné 

le nombre excessif, les autres membres du Conseil sont désignés en tant que représentant 

d’organisations professionnelles et donc en tant que représentants d’intérêts, même s’il est 

bien mentionné dans le règlement intérieur que les membres du conseil doivent être guidés 

par le souci de l'intérêt général  pour la gestion rationnelle et l’exploitation durable des 

ressources et le développement du secteur. 

 

Il importe de rappeler que de tout temps, les organisations professionnelles ont eu et 

continueront à avoir une démarche corporatiste axée sur la défense des intérêts de leurs 

membres. Cela est tout à fait normal car elles sont constituées à cette fin et leurs 

représentants reçoivent généralement des consignes à l'occasion. La logique corporative est 

à l'opposé de l'intérêt général. 

 

En second, concernant le choix des membres, les régions maritimes ne sont pas 

représentées. Ce sont les organisations nationales qui sont représentées au niveau du 

Conseil. Il en découle deux problèmes notoires : d’abord, un bon nombre d’opérateurs de la 

pêche artisanale ne sont pas dans les organisations professionnelles. Cependant ils mènent 

des activités dans des régions qui peuvent avoir des problèmes spécifiques qui les 

concernent ; en second, les membres du Conseil issus des organisations professionnelles 

nationales auront certainement des difficultés à se prononcer sur des questions spécifiques 

concernant les régions en raisons de problèmes liés à l'échange d'informations au sein des 

organisations entre la base et le sommet (et vice-versa). Il apparaît donc nécessaire de 

veiller à ce que les régions maritimes soient directement représentées dans le Conseil, tout 

au moins sur toutes les questions qui concernent leurs régions respectives.  
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b) Procédure de délibération 

 

La procédure actuelle consiste au vote des décisions à prendre. 

 

À notre avis cette procédure aura tendance à cristalliser les membres du Conseil, 

notamment ceux qui sont membres d'organisations professionnelles, sur la défense 

d'intérêts de groupe. Par conséquent, le résultat du vote sera fortement influencé par la 

composition du Conseil (collusion entre certains groupes d'intérêt). D’autre part cette 

procédure contribuerait à donner plus de poids aux résultats des votes qu’aux questions qui 

ont fait l'objet de discussion. En effet il suffit qu'une majorité se dégage sur une proposition 

donnée pour que cette proposition soit adoptée par vote. Les débats risqueraient de ne pas 

aller en profondeur pour s'assurer de la pertinence de la proposition. 

 

La recommandation que nous formulons est que le Conseil adopte une démarche 

consensuelle. C’est à dire que les décisions soient prises par consensus. Cette formule 

présente l’avantage de focaliser les membres sur l'intérêt général recherché et les débats 

iront plus en profondeur. Par ailleurs cette démarche rend imputable chacun des membres 

des décisions qui seront prises de manière consensuelle. Il est évident que cette démarche 

présente des inconvénients comme l'augmentation du temps d'examen des questions, la 

possibilité de ne pas arriver à un consensus, etc. Cependant, le leadership de son président  

devra largement aider à vaincre ces pesanteurs. Pour une question essentielle en matière 

d'aménagement, il est important de lui consacrer le temps nécessaire de discussion, au 

risque de perdre plus de temps par la suite ou de prendre des décisions qui s’avéreraient  

non appropriées ou encore de fournir plus de ressources et de temps pour corriger leurs 

effets. D’autre part, s'il arrivait qu’il n'y ait pas de consensus sur l'ensemble des questions 

discutées, alors il  pourrait être établi un rapport au Ministre, lui présentant les points 

consensuels, complétés par une présentation circonstanciée de positions qui ont été 

défendues sur les points non consensuels, de manière à lui permettre de prendre une 

décision. Notons particulièrement que l'objectif du Conseil est de parvenir à un consensus. 
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Ce qui requiert du temps, nous l'avons déjà dit, mais également de la stratégie. Par exemple, 

lorsque les discussions achoppent sur une ou plusieurs questions, le Conseil peut désigner 

un comité restreint de deux ou trois membres, chargé d'approfondir ces questions et de faire 

des propositions susceptibles de rencontrer l'adhésion de tous les membres. 

 

c) Inscrire la démarche du Conseil dans la vision à long terme des questions 

d'aménagement et de développement durable. 

 

Le Conseil devrait mieux préciser son mandat de manière à s'assurer de porter son 

effort sur des questions essentielles ayant des répercussions sur la gestion durable des 

ressources. Par exemple les problèmes de conservation et de gestion durable pourront 

constituer l’essentiel de la mission du Conseil. A ce propos la stratégie relative à la 

démarche préventive, que nous proposons dans le chapitre suivant, permet de mieux 

comprendre le rôle et les responsabilités du Conseil dans ce processus. A défaut le Conseil 

se retrouverait très vite submergé par des problèmes de gestion courante qui relèvent de 

l'attribution de services existants. Le Conseil devra également étudier la possibilité de 

déléguer l'examen et le traitement des questions locales aux Conseils locaux de manière à 

garder une vision globale qui autorise une échelle de décision appropriée.  Bien 

évidemment, il importe auparavant de clarifier le sens de « questions locales » en précisant 

les missions des Conseils locaux par rapport à celles du Conseil national. 

 

d) Le Conseil devrait veiller à inclure dans sa démarche de travail une étape de 

consultation du public afin de recueillir son avis sur les actions à mener. Cette étape est 

cruciale car elle conditionne l'efficacité de la mise en œuvre des mesures qui seront 

proposées. 
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CHAPITRE 5 

 

DÉVELOPPER LA PLANIFICATION DE LA GESTION DES RESSOURCES 

HALIEUTIQUES PAR LA MISE EN PLACE DE LA DÉMARCHE PRÉVENTIVE 

 

5.1 Contexte 

 

Le bilan diagnostic de la pêche maritime sénégalaise nous a permis de constater que 

la situation des ressources halieutiques est critique. En effet les stocks de démersaux côtiers 

et de pélagiques hauturiers sont fortement à pleinement exploités. D'autre part, bien que les 

ressources démersales profondes ne présentent pas de signe de surexploitation, la forte 

augmentation de l'effort de pêche sénégalais et le caractère partagé et migratoire des stocks 

de merlus constituent des facteurs de risque pouvant conduire à la surpêche. Ceci met en 

évidence l'inadéquation entre l'effort de pêche et la base ressource exploitée. 

 

La ressource se raréfie et l’effort de pêche ne cesse de croître tant pour la pêche 

artisanale qu’industrielle. La maîtrise de l’effort de pêche artisanale demeure une utopie 

dans un contexte de libre accès à la ressource. Il s’y ajoute l’utilisation d’engins non 

sélectifs qui ont un effet destructeur sur la ressource (maillages non réglementaires). On 

constate une stagnation des captures malgré le niveau élevé de l’effort de pêche, l'extension 

des zones de pêche, la baisse des tailles des espèces, les difficultés de rentabilisation des 

unités de pêche, etc. 
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L’écosystème marin est de plus en plus fragilisé : modification qualitative et 

quantitative de l’abondance relative des ressources exploitées, consécutive à une 

exploitation excessive des stocks par chalutage ; imprévisibilité des variations 

environnementales (à l’instar du climat mondial) et de leur impact sur les ressources 

(instabilité des ressources pélagiques côtières) ; menaces et agressions multiformes de 

l’écosystème (biodiversité, environnement), du fait de multiples sources de dégradations 

comme la pollution et certaines pratiques de pêche (ou de cueillette) destructrices des 

habitats critiques (frayères, nourriceries, réserves naturelles, mangroves) ; gaspillage des 

ressources biologiques par les rejets en mer ou à terre (pêche au chalut à crevette, sennes de 

plage) et ses incidences sur la biodiversité marine. 

 

Les principales approches et mesures d'aménagement  ne permettent pas d'atteindre 

les objectifs de conservation et d’exploitation durable des ressources halieutiques, d’autant 

qu’elles n’ont pas permis d’éviter le développement incontrôlé de l’effort de pêche et ses 

conséquences néfastes sur la ressource. L’objectif de conservation de la ressource n’a donc 

pas été rencontré. On pourrait ajouter à ce bilan, le problème de l’appropriation de la 

réglementation et du manque de confiance entre utilisateurs et gestionnaires des ressources 

halieutiques. 

 

Il serait imprudent de continuer de gérer les ressources halieutiques comme il l’a été 

dans le passé. Il apparaît donc nécessaire de conduire des changements dans la manière de 

gérer ces ressources. Ces changements doivent permettre de promouvoir  des approches 

prudentes de gestion qui ne soient pas assujetties au délai de disposer d’un avis scientifique 

définitif avant de prendre des mesures de conservation. 

 

L'article 6.5 du Code de conduite pour une pêche responsable prescrit l’application 

d’une approche de précaution à toutes les formes de pêche et à tous les systèmes 

aquatiques, quelle que soit la nature de leur  juridiction, reconnaissant par là que la plupart 

des problèmes dont souffre la pêche proviennent d’une insuffisance de prévoyance dans les 
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régimes d’aménagement, compte tenu du degré élevé d’incertitude qui caractérise ce 

secteur.  

 

La démarche préventive implique deux objectifs fondamentaux : la conservation de 

la ressource halieutique et la protection de l’écosystème marin. 

 

Nous nous proposons d’examiner comment rendre cette approche effective au 

Sénégal. A ce propos, nous nous appuyons sur le travail réalisé par Brêthes (1999), pour le 

compte du CCRH. 

 

Les idées qui fondent la démarche préventive découlent de la reconnaissance de faits 

évidents : les ressources halieutiques, quoi que renouvelables, ne sont pas infinies et la 

pêche peut affecter à long terme la durabilité de la ressource − cela signifie qu’elles doivent 

être convenablement gérées ; les variations environnementales ont des impacts sur la 

ressource et notre niveau de connaissance ne nous permet pas de prendre en compte de 

manière correcte cette variabilité dans l'estimation et la prévision de la ressource ; le niveau 

de connaissance générale au sujet de la dynamique des pêches et les capacités de la gestion 

apportent l'incertitude dans le processus de la prise de décision ;  les activités de pêches ont 

aussi des impacts sur l'environnement naturel, au-delà des stocks exploités, qui devraient 

être considérées.   

   

La démarche préventive signifie :   

     

a) éviter les situations inacceptables ;   

 

b) concevoir des plans afin d'éviter les risques de résultats inacceptables ; 

 

c) prendre l'incertitude en considération ; 
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d) concevoir et convenir au préalable d’un processus de prise de décision ;   

 

e) développer la collecte de données et les programmes de recherche.   

  

 5.2 Implications de la démarche préventive   

   

5.2.1 Ce qui doit être accompli   

   

Une démarche préventive devrait accomplir des objectifs. Dans le contexte actuel, 

l’essentiel des ressources halieutiques sont fortement à pleinement exploitées. Nous 

identifions cette situation comme principal problème. Par conséquent, les objectifs 

fondamentaux de conservation qui en découlent sont la restauration des stocks surexploités 

et l’exploitation durable des ressources marines.   

   

 Dans le cadre de la conservation de la ressource, il est essentiel de définir les tâches 

qui devront être accomplies pour réaliser les objectifs identifiés : 

 

1. établir des volumes de prise admissibles compatibles avec le potentiel de la base 

ressource exploitée ;   

2. maintenir une capacité de reproduction adéquate ;   

3. maintenir une structure d'âge diverse dans les stocks ;   

4. protéger la diversité génétique ;   

5. protéger l'écosystème ;   

6. protéger les habitats critiques.   

   

Les résultats inacceptables peuvent provenir aussi bien des objectifs que des tâches de 

la conservation. 

   

5.2.2. Ce que cela signifie au quotidien  
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L’application de la démarche préventive signifie, selon Brêthes ( CCRH, 1999), 

«pécher par excès de prudence et agir avant que le consensus scientifique ne soit établi ».  

Cela signifie aussi que, devant certaines évidences, nous devons agir avant que tout effet 

nuisible ne soit prouvé.   

     

Il apparaît clairement que la démarche préventive induit plus de contraintes en 

matière de conservation. Elle induit également plus de responsabilités, tant pour les 

gestionnaires que pour la communauté scientifique.   

   

Plusieurs espèces exploitées font l’objet d’un suivi scientifique du point des 

débarquements, de la taille des captures, des rendements, de l'effort de pêche, etc. L'accès à 

d'autres sources d'informations est à promouvoir pour mieux connaître la situation de la 

ressource. Néanmoins, les données actuelles sont suffisantes pour mettre en œuvre la 

démarche préventive. A ce sujet, devant l'incertitude découlant du niveau actuel des 

connaissances scientifiques sur les ressources, leurs habitats et environnement, le CRODT a 

quelques fois suggéré la prudence à l'administration des pêches responsable de la gestion 

des ressources halieutiques, mais ses recommandations n’ont pas été toujours suivies. La 

situation de la ressource doit inciter à plus de prudence dans les décisions de gestion.  

 

La démarche préventive  signifie aussi des contraintes dans l'usage d'équipements et 

de méthodes de pêche. La protection d’habitats critiques peut justifier le contrôle des types 

d’équipements utilisés dans ces habitats. Des zones côtières telles que la Petite Côte, les 

zones de mangroves ont été identifiées comme lieux de reproduction. Plus particulièrement 

dans la Petite Côte, zone de reproduction des sardinelles, celles-ci font l’objet d'une 

surexploitation depuis plusieurs années. A notre connaissance il n'existe pas de mesures 

particulières de protection de cette zone. Le chalutage côtier, de l'avis de bon nombre de 

personnes rencontrées, aurait provoqué la destruction des habitats des démersaux côtiers et 

aurait provoqué l'appauvrissement de ces fonds. La surexploitation des ressources 

démersales côtières nécessite donc des actions urgentes qui ne permettent pas d'attendre 
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que la connaissance scientifique soit établie dans ce domaine. La protection de 

l’écosystème peut entraîner la fermeture temporelle ou permanente d'une zone ou région de 

pêche, ou l'imposition de contraintes techniques visant à réduire les risques de pêche 

fantôme (filets perdus) et à renforcer la sélectivité des engins de pêche (grilles dans les 

chaluts). 

 

  Maintenir une structure  d'âge diverse et sauvegarder la capacité reproductrice dans 

les stocks peut impliquer des actions visant à renforcer la sélectivité des engins de pêche. 

Cette tâche induit aussi des mesures telles que les fermetures temporaires locales pour 

permettre à des espèces d’atteindre la taille minimale autorisant leur exploitation.   

 

La période de fermeture ainsi que la délimitation des zones de fermeture aideront 

aussi conserver la diversité génétique ou à éviter la surpêche dans les zones de frayère.   

 

Signification pratique pour la pêche artisanale et industrielle :   

 

1. les volumes de licences seront établis à un niveau inférieur à celui pratiqué 

actuellement ; 

2. les embarcations de pêche artisanale seront soumises au régime d'autorisation de pêche 

dont les modalités devront être définies, dans l'objectif de contrôler l’effort de pêche 

artisanale ;  

3. limites et contraintes dans l'usage des équipements (sélectivité ; exigences techniques) ; 

4. limites et contraintes dans les habitudes de pêche (saisons restreintes ; régions 

restreintes).   

   

   5.2.3 Qui fait quoi ? 

   

La démarche préventive concerne le système de la pêche dans son ensemble. Des 

décisions doivent être prises et des actions doivent être accomplies à chaque niveau du 
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système. Chaque partie prenante a un rôle à jouer à son propre niveau dans le système. Des 

exemples de rôles sont donnés ci-dessous.   

 

Le Ministre chargé des Pêches   

 

• établit la structure politique et législative ;   

• définit les objectifs généraux et les objectifs que le processus devrait accomplir, à un 

niveau global.   

   

Les gestionnaires (administration centrale et locale de la DOPM et de la Surveillance de 

pêche) 

 

• réalisent la planification des politiques et programmes visant à protéger et à restaurer 

les stocks du poisson ;   

• approuvent les plans de conservation et de pêche ;   

• établissent la structure de gestion et de contrôle ;   

• mettent en œuvre les mesures de gestion et de contrôle.   

   

La communauté scientifique   

 

• fournit l'information pertinente et objective pour guider les décisions :   

   . sur la situation des stocks ;   

    . sur l'écosystème ;   

               . sur l'activité de la pêche ;   

• implique les acteurs de la pêche artisanale et industrielle dans le processus scientifique.   

   

Le Conseil national consultatif des pêches maritimes  

 

• considère l’information au sujet de la situation des stocks de poissons et de 

l’écosystème ;   
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• consulte les parties prenantes ;   

• compile l'information provenant de diverses sources et détermine la situation des 

stocks de poissons ;   

• élabore des recommandations au sujet des exigences de la conservation.   

 

Les Conseils locaux des pêches maritimes  

 

• considèrent l’information au sujet des activités de pêche et leur impact économique, 

social, environnemental et sur la ressource exploitée ;   

• consultent les parties prenantes ;   

• fournissent l'information et les conseils au CNCPM, aux gestionnaires et à la 

communauté scientifique.  

 

Les organisations professionnelles de la pêche artisanale et industrielle    

 

• participent à la conception des plans de conservation et de pêche ;   

• développent un code de conduite de la pêche ;   

• participent au processus de prise de décision ;   

• participent au processus scientifique, y compris la collecte de données sur les activités ;   

• fournissent l'information et les conseils ;   

• assurent la transmission de l'information à tous leurs membres ;  

• assurent la transmission de l'information aux gestionnaires et aux scientifiques.   

   

Les pêcheurs individuels   

 

• mettent en œuvre des pratiques de pêche responsables ;   

• participent au processus de décision ;  

• participent au processus scientifique ;   

• fournissent l’information et les conseils.   
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5.3 Mise en œuvre   

 

5.3.1 Eléments de base   

   

Une stratégie   

   

Le « produit final » de la démarche préventive est de concevoir des stratégies qui 

accompliraient les objectifs (conservation la base de la ressource et protection de  

l'écosystème), en accord avec les tâches de la conservation.   

   

La stratégie devrait égaler la situation de la ressource : typiquement, un niveau bas de 

taux de l'exploitation devrait correspondre à un niveau bas de la ressource. La stratégie 

devrait atténuer aussi des impacts négatifs sur l'environnement.   

   

La stratégie devrait être définie avant que toute décision ne soit prise.   

 

La stratégie devrait être définie par :   

   

• les organisations professionnelles de la pêche artisanale et industrielle ;   

• les gestionnaires (administrations centrale et locales de la DOPM et de la Surveillance 

des pêches) ;   

• le CNCPM, en relation avec les  Conseils  locaux des pêches maritimes ; 

• la communauté scientifique (CRODT, Université, etc.).   

   

 Cibles et limites   

   

Un élément important, pour appliquer une démarche préventive, est de définir les 

objectifs qui seront accomplis. Ces objectifs doivent être traduits en cibles explicites. Les 

mesures à mettre en œuvre doivent être prises dans le contexte de la situation de la 
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ressource : des limites doivent être définies, dans lesquelles des actions spécifiques doivent 

être entreprises. Lorsque qu'on fixe des mesures, un résultat est attendu (augmentation dans 

la biomasse, stabilité de la biomasse, etc.).   

 Les cibles sont les résultats à moyen et long terme que les mesures de la conservation 

devraient accomplir. Les cibles sont exprimées, lorsque c'est possible, en termes 

objectivement vérifiables (par exemple un niveau de biomasse, un taux de la mortalité de la 

pêche, une structure de l'âge spécifique, une distribution géographique, etc.).   

   

Outre les cibles, une trajectoire doit être défini. Il exprime « la vitesse » à laquelle le 

système évolue vers les objectifs préalablement définis (cibles). Cette trajectoire subit 

l'influence des facteurs socio-économiques, y compris la capacité de la gestion ainsi que 

« la capacité » des flottes impliquées à se conformer aux principes et règles de 

conservation. La trajectoire peut inclure la considération de l'impact de mesures de gestion 

à court et long termes sur la conservation.   

   

Les limites permettent d'identifier diverses situations des stocks. En fonction de la 

combinaison d'indicateurs, la ressource devrait être classée par catégories, de « saine » (la 

ressource ne présente aucun signe de danger) à «  effondrée » (aucune récolte dirigée n'est 

autorisée). Les niveaux intermédiaires doivent aussi être considérés.   

   

Niveaux de la situation de la ressource :   

   

1. sain / restauré   

2. situation intermédiaire   

3. en danger   

4. effondré   

     

Les objectifs, cibles et trajectoires dépendent du niveau de connaissance disponible. 

Par exemple, tous les facteurs qui influencent la trajectoire (variations naturelles, taux de la 

survie du poisson, succès de la reproduction, etc.) ne sont pas connus. La trajectoire peut 
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être exprimée dans des termes relatifs (par exemple « lent » ou « rapide ») et une flexibilité 

est évidemment permise.   

   

Les objectifs, les cibles et les trajectoires doivent être définies par  :   

 

• les organisations professionnelles de la pêche artisanale et industrielle ;   

• les gestionnaires (administrations centrale et locales de la DOPM et de la Surveillance 

des pêches) ;   

• le CNCPM, en relation avec les  Conseils  locaux des pêches maritimes 

• la Communauté scientifique (CRODT, Université, etc.)   

 

Un certain niveau de tolérance doit être accepté autour des résultats attendus. Le 

cours des actions est réexaminé au cas où les résultats débordent le seuil de tolérance.   

    

 

 

 

Évaluer un système 

 

  La décision résulte de l'estimation de la situation de plusieurs composantes 

considérées ensemble : La tâche consiste précisément à évaluer un « système » des pêches.   

  

Dans le cadre d’une démarche préventive, nous devrions considérer l'état du système 

dans sa globalité et ne point compter sur un seul indicateur. La connaissance de l'état d'une 

ressource devrait résulter de la combinaison de plusieurs indicateurs, y compris le niveau de 

l’effort de pêche. Cette combinaison devrait rendre la situation courante évidente et 

acceptée comme telle par les parties prenantes.  
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Les indicateurs  

 

Une hiérarchie devrait être établie parmi les indicateurs disponibles. La liste suivante 

indique trois niveaux d'indicateurs :   

 

1. indicateurs primaires :   

 

• biomasse totale 

• biomasse de reproduction du stock  (BRS)  

• niveau de recrutement    

• mortalité par pêche   

 

2. Indicateurs secondaires :   

 

• Structure d'âge  

• distribution géographique   

 

3. Autres indicateurs utiles   

 

• poids en fonction de l’âge   

• environnement physique, ou qualité de l'habitat qui pourrait affecter négativement la 

ressource   

   Les indicateurs devraient être établis en tenant compte de l'effet possible de pêche 

sur l'environnement, par exemple : 

 

• risques pour un habitat critique ;   

• risques sur les autres espèces (pêcherie multispécifique, espèces non exploitées, 

relations  prédateurs-proies, etc.).   
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Les autres indicateurs, de nature qualitative, plus difficiles mesurer, font référence au 

niveau d'adhésion au principe de la conservation :   

 

• capacité de gestion ;   

• capacité de mise en application et de contrôle ;   

• engagement des flottes à respecter les mesures de conservation. Cependant, ces 

indicateurs sont particulièrement importants (mais pas les seuls à considérer) quand 

lorsque le niveau des stocks atteint la zone de danger. 

   

L'usage d'indicateurs : un système pour l'estimation   

   

Le niveau de connaissance est très variable au sujet des ressources halieutiques (on 

parlera de la « situation de la connaissance du stock »). Le nombre d'indicateurs 

disponibles, leur pertinence respective et la qualité varie d'un stock à l'autre. Les indicateurs 

concernant l'environnement ou le niveau d'adhésion aux principes, cependant, sont 

communs à plusieurs stocks qui partagent le même écosystème. Ces considérations doivent 

être discutées.   

   

Chaque indicateur a un « poids », d'après sa pertinence pour le stock et l'exactitude 

des données.   

   

Les « indicateurs primaires » devraient avoir un « seuil  de veto » : quand la limite 

inférieure est atteinte par l'indicateur, la situation du stock sera placée dans la catégorie 

inférieure (par exemple de « sain » à  « intermédiaire ») avec une priorité à la BRS. Comme 

un exemple, nous pourrions considérer que la BRS d'un stock particulier qui est moins que 

20% de la biomasse vierge pourrait justifier une fermeture immédiate.    
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Pour incorporer l'information quantitative et qualitative, le système d'estimation peut 

être exprimée dans une forme visuelle (telle que " + et " - " ou  et ), pondérée ensuite 

par la priorité relative de chaque indicateur.   

   

Les taux mèneraient à un « score » global qui placera la réserve dans une catégorie.   

   

Les indicateurs, leur qualité et pertinence pour chaque stock et pour chaque 

écosystème doivent être défini par :   

   

• les organisations professionnelles de la pêche artisanale et industrielle ;   

• les gestionnaires (administrations centrale et locales de la DOPM et de la Surveillance 

des pêches) ;   

• le CNCPM, en relation avec les  Conseils  locaux des pêches maritimes 

• la Communauté scientifique (CRODT, Université, etc.)   

   

L'usage d'indicateurs : les situations inacceptables   

   

De la liste d'indicateurs disponibles une liste parallèle de situations inacceptables, en 

accord avec la stratégie qui mènerait aux actions spécifiques, dériverait. Les exemples de 

telles situations pourraient être :   

 

• baisse de la biomasse de reproduction ;   

• biomasse en dessous d’un niveau défini ;   

• taux de capture en déclin dans le passé, défini en nombre d'années ;   

• recrutement bas dans le passé, défini en nombre d'années ;   

• une classe d'âge représentant plus qu'un certain pourcentage de la population ;   

• une distribution géographique en dessous d’un certain pourcentage du niveau historique 

observé ;   
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• un ensemble de signaux écologiques qui annoncent un résultat négatif concernant les 

tendances futures du stock ;   

• la perte potentielle de la capacité de reproduction ou d’habitats ;   

• les effets potentiels sur les autres espèces ;   

• etc.   

   

La situation du système de la pêche résultera d'indicateurs fondamentaux convenus, 

pondérés par les autres indicateurs disponibles.   

   

L'usage d'indicateurs : le rapport de performance    

   

La situation de la ressource est basée sur un rapport de performance. Ce rapport de 

performance devrait être clair, explicite et mener aux évidences « attendues ».  Il résume 

l'information provenant des publications de la recherche,  habituellement des rapports de la 

situation des stocks fournis par les scientifiques et aussi l'information fournie par les parties 

prenantes. Le rapport inclut des éléments de la stratégie définie. Il a deux fonctions de base:   

 

• description de la situation réelle du système ;   

• fonction d'audit pour évaluer les résultats des mesures de conservation prises.   

 

Le rapport de la performance décrit :   

 

• les indicateurs disponibles pour le stock ;   

• la valeur atteinte par chaque indicateur ;   

• la valeur de l'indicateur par rapport aux situations inacceptables ;   

• la valeur de l'indicateur par rapport aux cibles et à la trajectoire (ou « niveaux » de 

référence) ;   

• la valeur de indicateur par rapport aux limites et contraintes opérationnelles ;   

• les sources de risques, les incertitudes et les paramètres inconnus ;   

    



 106

• le score global pour le stock et sa situation.   

 

Le rapport de performance indique aussi les paramètres qui peuvent être touchés par 

les mesures de la gestion (par exemple la mortalité de la pêche) et les paramètres que nous 

pouvons seulement noter, mais qui peut être des signaux importants (par exemple la 

température de l'eau, poids à l’âge).   

    

La rédaction du rapport de performance, devra être confiée au CRODT, sous la 

responsabilité du CNCPM, après les étapes de collectes de données et de consultation.   

   

Tenir compte de l'incertitude   

   

Malgré les meilleurs efforts scientifiques, l'incertitude existera toujours dans 

processus de l'estimation du stock, et même plus quand il s’agit d'évaluer un « système ». 

Le niveau d'incertitude augmente avec le manque de connaissances de base. L'incertitude 

doit être prise en considération aussi bien dans le processus scientifique que dans le 

processus de prise de décision. Dans une perspective scientifique, l'incertitude peut être 

exprimée comme la variabilité autour des valeurs calculées. Cela peut être dû à des 

« erreurs de mesures » (en rapport avec le niveau de précision des mesures) ou de « erreurs 

de modèles » (quand le modèle mathématique utilisé ne va pas parfaitement le phénomène 

naturel). Ce type d'incertitude peut être réellement pris en compte de deux manières :   
 

- définir des zones tampons et des limites tampons, telles que proposées par la 

Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO, citée par Brêthes, 1999), signifie que les 

points des références sont mis à un niveau plus conservateur que ceux prédits par les 

modèles mathématiques (par exemple une mortalité par pêche inférieure à la prévision du 

modèle). Plus l'incertitude dans l’évaluation du paramètre sera grand, plus la limite tampon 

de conservation sera considérable.   
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- l'analyse des risques, introduite par les scientifiques du ministères de la Pêche et des 

océans, est une quantification et une évaluation de l’incertitude. Il traduit la probabilité 

d'occurrence d'un événement particulier (par exemple la baisse de la biomasse). Il peut être 

utilisé pour définir des stratégies de pêche en relation avec les stratégies de la conservation: 

par exemple, il est possible de viser une certaine probabilité d'augmentation du stock, ou 

une probabilité que la mortalité de pêche prévue ne sera pas dépassée.   

   

Dans les deux approches, l'incertitude calculée repose sur la validité des modèles 

scientifiques utilisée et sur la capacité de calcul des modèles analytiques pour les stocks 

concernés. Ceci n’est toutefois pas réalisable dans le contexte de nombreux stocks. D’autres 

voies doivent être explorées. À côté de l'incertitude scientifique existe ce qui peut être 

appelé  « incertitude du bon sens ». Il fait référence à ce que nous ne savons pas (ou ce que 

nous ne pouvons pas mesurer) et qui peut avoir un effet sur le système : par exemple la 

connaissance de l'environnement, la capacité de mise en application des mesures de 

conservation ou le niveau d'adhésion aux règlements. En face de l'incertitude, nous ne 

pouvons pas attendre le consensus scientifique. Lorsque nous disposons de moins 

d'informations ou  que nous faisons peu confiance à l'information disponible, nous devrions 

être plus conservateurs.   

   

 5.3.2 Le processus   

    

Les étapes   

   

Le processus de prise de décision concernant la démarche préventive implique plusieurs 

étapes.  La première est définir le but du processus de la prise de décision :   

 

• Quel est le système que nous voulons évaluer  

 

. l'écosystème   

. le stock  

    



 108

. la pêcherie   

 

C'est un travail collectif qui implique le CNCPM, le CRODT et des scientifiques 

d'origines diverses (institutions et disciplines), et les pêcheurs (artisans et industriels). Cette 

étape permettra de définir l'échelle d'opération et quels sont les paramètres à considérer.   

  

 La seconde étape consiste à définir les indicateurs :   

 

• pour le stock (par exemple la biomasse, le niveau du recrutement, la biomasse de 

reproduction du stock, etc.) ;   

• pour l'activité de la pêche (par exemple la mortalité de pêche, l'effort de pêche dans 

l'espace et dans le temps, la mise en application, la mortalité induite par des facteurs 

autres que les pêcheurs commerciaux, etc.) ;   

• pour l'effet de l'environnement sur le stock (par exemple l'état du stock, la température 

de l'eau, niveau de prédation, les sources de nourriture, etc.) ;   

• pour l'effet de la pêche sur l'environnement (par exemple l'impact du niveau de capture 

sur les autres espèces pêchées, espèces en situation critique, habitats critiques, etc.).   

 

Avec les indicateurs, les cibles, les points de référence (« limites »), la trajectoire à 

suivre sera définie. Ces éléments considérés globalement correspondent à la stratégie. La  

préparation d'un « rapport de la performance » doit être fait à ce stade. C'est aussi un travail 

collectif où les gestionnaires (services centraux et décentralisés de la DOPM et du PSPS) 

doivent être impliqués, surtout dans la conception de la stratégie.   

 

L'étape suivante correspond à la collecte des données pour fournir l'information 

nécessaire d'après la stratégie prédéfinie.  Cette tâche incombe aux scientifiques, en 

collaboration avec les acteurs de la PA et de la PI.   

 

Après que l'information ait été rassemblée et transmise, suivra la préparation du 

rapport de performance sur la situation du système.  Dans le contexte actuel de 

    



 109

l'aménagement des pêches au Sénégal, caractérisé par un Conseil national consultatif 

naissant et une institution de recherche (CRODT) qui a développé une expertise relative à 

la collecte et au traitement de l'information, le CNCPM devra confier, sous sa 

responsabilité, l'élaboration du rapport de performance au CRODT. Le Conseil statuera sur 

ce rapport et consultera le public avant d'émettre des recommandations en termes de 

mesures de conservation et de plans de pêche. Les recommandations doivent être en accord 

avec la stratégie préalablement définie. En d’autres termes, elles devront inclure, outre les 

mesures de conservation pertinentes par rapport aux objectifs, les éléments nécessaires pour 

accomplir les objectifs et tâches de conservation préalablement définis.   

 

 

 

 • Indicateurs de la situation du stock 
• Mortalité par pêche 
• Écosystème : 

• indicateurs vs stock 
• indicateurs pour le système 

• Système entier 
• objectifs 
• points de références 
• trajectoire 

 

 

 

 

 • stratégieInclut l'identification des périodes et des 
zones crit 

 

 

 

• Stock 
• Pêcherie 
• Ecosystème  

CNCPM +  
PA/PI + 
scientifiques 

Stock et 
population 
(dynamique) 

Définition des 
indicateurs 

CNCPM +  
PA/PI + 
scientifiques 

Gestionnaires 

iques 

Le rapport de performance 

Mesures de conservation 

Collecte des 
données 

PA/PI + 
scientifiques

État du système 

CNCPM + 
public 

CRODT/CNCPM 

Recommandations 

Figure 4: Schéma du processus de la démarche préventive
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La question de mortalité de la pêche  

 

Du fait que la pêche est une activité de capture sur des animaux sauvages, la 

conservation de ces ressources nécessite de connaître la quantité qui peut être pêchée sans 

pour autant porter préjudice à la capacité de reproduction des stocks. Le seul outil que nous 

pouvons utiliser est la mortalité par pêche. Il implique combien l'on peut prélever de la 

ressource et comment cette quantité est prise.   

   

La première responsabilité de la gestion est donc d’estimer combien l’on peut extraire 

d'une ressource sans compromettre sa reconstruction et son exploitation durable.  

 

Habituellement, la mortalité par pêche est ajustée à travers la détermination d'un 

Total admissible des captures (TAC) qui est fourni pour le stock entier et pour la saison de 

pêche (ou l'année entière). Cela pourrait être défini comme la mortalité globale. Elle est 

supposée maintenir ou conduire la biomasse exploitable au-dessus de, ou à un certain 

niveau. Idéalement, la mortalité par pêche globale devrait inclure toutes les mortalités  par 

pêche (pêche de subsistance, pêche sportive, appât vivant pour la pêche thonière, prises 

accidentelles et rejets, etc.) sur l'étendue géographique entière  du stock et pour l'année 

entière.   

 

La mortalité de la pêche peut être exprimée comme un coefficient (F0.1  par exemple) 

dérivé de modèles analytiques. Il peut aussi être exprimé en terme relatif tel que la 

proportion de la prise (ou la capture totale pour plusieurs activités) sur la biomasse totale 

(établie à partir d'évaluations scientifiques)   

 

Dans quelques cas (par exemple lorsque l’estimation analytique n'est pas disponible, 

que les données d’études de recherche sont peu fiables, qu'il s'agit d'une pêcherie nouvelle, 

etc.), il nous est seulement possible de fixer un TAC en se fondant sur l'expérience des 

scientifiques et des pêcheurs ou sur l'histoire passée du stock ou de stocks semblables 

ailleurs. Cette approche fait habituellement référence à la fixation d’un « TAC préventif ».   
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Bien que le TAC soit un outil important de la conservation, il n'est pas suffisant pour 

garantir l'exploitation durable de la ressource, étant donné l'existence de nombreux facteurs 

impliqués.   

   

Pour incorporer d'autres éléments à côté du niveau de biomasse globale (par exemple 

le potentiel de reproduction, la diversité génétique, la protection d'habitats critiques), nous 

devons considérer aussi comment la mortalité de la pêche est déployée dans une population 

(autrement dit : mortalité de la pêche ajustée) en fonction de :   

 

• la structure des classes d’âge ou, à défaut, de classes de taille (par exemple assurer une 

structure d'âge diverse ; protéger le recrutement, etc.) ;   

• l’aire géographique (par exemple conserver la distribution géographique et la capacité 

de reproduction, protéger des habitats ou des espèces critiques) ;   

• du temps (par exemple éviter de pêcher sur pic de concentration lié à la reproduction).   

   

L'ajustement de mortalité de la pêche peut nécessiter des mesures de conservation 

supplémentaires :  par exemple un TAC divisé trimestriellement ou par région, des 

fermetures saisonnières, la limitation de l'effort, etc. Cela signifie, en pratique, qu'une 

démarche préventive devrait considérer la mortalité par pêche globale et la mortalité par 

pêche ajustée.   

   

La mortalité globale considère l’étendue spatiale entière d'un stock particulier et la 

saison de pêche. Il exige, idéalement, une longue série de données quantitatives. Les 

scientifiques ont un rôle majeur à jouer pour définir cette mortalité.   

   

La mortalité par pêche ajustée concerne une échelle plus fine de temps (par exemple 

mois) et d’espace (par exemple une baie particulière, zone de frayère, etc.). Dans ce cas, la 

connaissance des pêcheurs devient cruciale.   
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 5.4 La démarche préventive : une synthèse   

 

Comme la démarche préventive projette de protéger à la fois la ressource halieutique 

et l'écosystème, c'est donc une approche globale aux pêches qui commence avec des 

objectifs généraux pour le système. Le processus de prise de décision est dérivé de 

l'estimation d'un système basée sur une série d'indicateurs en rapport avec la ressource, 

l'activité de la pêche et l'environnement naturel. 

 

  Les recommandations sont accord avec une stratégie préalablement définie qui 

inclut, pour chaque indicateur, les résultats inacceptables, les limites, les cibles et la 

trajectoire que nous voulons que le système suive (par exemple récupération rapide du 

stock, ou récupération plus lente qui autorise quelque activité économique).   

   

  L'outil de base du processus est le rapport de performance (cf. annexe 4) qui inclut 

les indicateurs, leurs cibles et limites et la situation depuis la dernière évaluation. Le rapport 

de performance vise établir la situation du système et aussi la performance des mesures de 

la conservation antérieures.  La démarche préventive a besoin d'un système de suivi  dans le 

but  :   

   

• d'évaluer la validité d'indicateurs ;   

• d'évaluer la performance de mesures antérieures en ce qui concerne les objectifs ;   

• de corriger les problèmes au moment et au niveau ils se produisent.  

   

  Relativement à la planification des tâches, quelques éléments sont définis au début 

de la mise en œuvre du processus :  

 

• listes d'indicateurs ;  

•  résultats inacceptables ;  

•  cibles et limites ;   

• trajectoire.   
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Ils peuvent être révisés avec l'amélioration de la base de la connaissance, par 

exemple.  

 

Les autres parties du processus sont poursuivies sur une base périodique  (annuelle 

par exemple ) :  

 

• le rapport de performance ;   

• l’évaluation du système ; les recommandations.   

   

Une telle approche globale (fig. 5) nécessite la participation de toutes les parties 

prenantes intéressées. Leur rôle est important à chaque étape du processus. 

 

Néanmoins, les parties prenantes doivent s'entendre clairement sur le rôle de chacun 

et définir un régime de partenariat dans lequel les responsabilités des parties prenantes sont 

précisées pour chaque action à mettre en œuvre. Cette question doit être abordée à l'étape 

de la planification et de la mise en œuvre des actions. 

 

Notons enfin que, lorsqu’on examine les éléments du processus pris séparément, ils 

donnent une impression de routine, c’est à dire quelque chose qui est déjà prise en compte 

dans un autre processus. Certains acteurs dans le processus peuvent avoir ce sentiment et 

réagir en « conservateur ».  Cette situation peut devenir une contrainte pour la mise en 

place de la démarche préventive. D'où la nécessité de définir les rôles et responsabilités des 

institutions et des acteurs dans ce processus de manière cerner très clairement qui fait quoi, 

pour quoi faire, comment, dans quel délai,  avec quels moyens, etc., sans occulter les 

moyens de suivi et de contrôle.  D’où le rôle de la sensibilisation et la communication dans 

ce processus.  
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Figure 5 : La démarche préventive - Une approche globale 

CONCLUSION 

 

 

La présente étude met en relief la situation critique des ressources halieutiques et 

attire l'attention sur la nécessité de conduire des actions visant la conservation et 

l'exploitation durable, dans le cadre d'une approche globale qui prend en compte, à la fois, 

la ressource, la pêcherie et l'environnement. 

 

Dans cette optique l'étude s’est concentrée sur deux principales contraintes : 

l’appropriation de la réglementation et l'absence d’une démarche de planification dans 

l'aménagement des ressources halieutiques.  

 

Le partenariat et le renforcement de la transparence dans la gestion ont été identifiés 

comme moyens d’améliorer l'appropriation de la réglementation. D’autres formes de 

partenariat ont été examinées et ont permis de faire des propositions visant, d'une part, à 

rendre viable le Conseil national consultatif des pêches maritimes, d’autre part  à identifier 

des domaines où il apparaît nécessaire de promouvoir le partenariat. 

 

 La démarche préventive a été identifiée comme solution au problème posé par 

l’absence d'une démarche de planification , notamment en ce qui concerne la conservation 

de la ressource.  La formulation d'une stratégie constitue une étape importante dans le 

processus de mise en place d'une démarche préventive appliquée aux pêches.  
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Cette étude confirme la pertinence d'une vision globale appliquée au « système 

pêche » qu’il convient d'évaluer avec des outils appropriés pour établir clairement la 

situation de la ressource, en tenant compte de l'incertitude. Cette approche requiert la 

participation de tous les acteurs intéressés, dont le rôle est important à chaque étape du 

processus.  

 

La mise en œuvre des propositions qui ont été formulées dans le cadre de cette étude 

contribuera à asseoir les bases d'une gestion et d'une exploitation durable des ressources 

halieutiques au Sénégal, conformément à l'engagement du gouvernement à ce sujet. 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES, STAGE DE COLLECTE DE 

DONNÉES AU SÉNÉGAL 

 

- Ndome Faye, Directeur de la protection et de la surveillance des pêches, 

- Ndiaga Gueye Directeur de l'océanographie et des pêches maritimes, 

- Boubacar Bâ, Directeur de l'Observatoire économique des pêches, 

- Diaffara Touré, Directeur du Centre de recherche océanographique (CRODT), 

- Tahib Diouf, CRODT, 

- Cheikou Diémé, Chef Service régional des pêches maritimes de Ziguinchor, 

- Mamadou Diallo, CRODT, pêche artisanale, 

- Dougoutigui Coulibaly, Secrétaire permanent du GAIPES, 

- Modou Thiam, Biologiste des pêches, CRODT, 

- Alassane Samba, Halieute, CRODT, 

- Moustapha Dème, Économiste des pêches, chargé des études économiques du CRODT, 

- El-hadji Abdoulaye Fall, Président de la Fédération nationale des groupements d'intérêt 

économique de pêche (FÉNAGIE-PÊCHE), pêche artisanale, 

- Salif Mandiang, Union patronale des armateurs mareyeurs et exportateurs  du Sénégal, 

organisation professionnelle de la pêche industrielle, 

- Arona Diagne, Président du Collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal 

(CNPS), pêche artisanale, 

    



 119
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ANALYSE : Arrêté portant sur le Règlement intérieur du Conseil National Consultatif des 

Pêches Maritimes (CNCPM) 

 

Le Ministre de la Pêche et des transports maritimes, 

 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 98 - 32 du 14 avril 1998 portant code de la pêche maritime, notamment en son 

article 11 ; 

Vu le décret n° 93 - 744 du 07 juin 1993 relatif aux attributions du ministre de la Pêche et 

des transports maritimes ; 

Vu le décret n° 95 - 406 du 02 mai 1995 portant organisation du ministère de la Pêche et 

des transports maritimes ; 

Vu le décret n° 98 - 498 du 10 juin 1998 fixant les modalités d'application de la loi portant 

Code de la pêche maritime notamment en ses articles 2 et suivants ; 

Vu le décret n° 98 - 601 du 03 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre ; 

Vu le décret n° 98 - 603 du 04 juillet 1998 portant nomination des ministres ; 

Vu le décret n° 98 - 604 du 04 juillet 1998 modifié à deux reprises, portant répartition des 

services de l’État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des 

sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les 

ministères ; 

 

Sur proposition du Conseil national consultatif des Pêches maritimes réuni en sa séance du 

25 mai 1999. 

 

ARRETE 

 

Article premier : Objet 
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Le présent arrêté a pour objet de préciser les attributions du Conseil national 

consultatif des Pêches maritimes et de fixer les modalités de son organisation et de son 

fonctionnement. 

     

I - Qualité des membres et attributions du Conseil 

 

Article 2 : Les membres du Conseil 

 

Sont membres du Conseil les personnes représentant les structures prévues à l'article 

2 du décret n° 98 - 498 du 10 juin 1998.  Seuls les membres du Conseil ont un droit de vote. 

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, les organismes représentés dans le 

Conseil  ont la possibilité déléguer un suppléant. Les fonctions de membre du Conseil 

national consultatif des Pêches maritimes sont gratuites. 

 

Les avis donnés par le suppléant du membre titulaire lors d'une séance du Conseil 

ne pourront, en aucun cas, être remis en cause par le membre lors d'une prochaine séance. 

Le suppléant bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations au cours de 

la session à laquelle il participe. 

 

En cas de décès, ou de démission, d'un membre du Conseil désigné par les 

organisations privées, ou lorsqu'il n'occupe plus les fonctions en raison desquelles il a été 

désigné, il est remplacé par un suppléant jusqu'à désignation par l'organisation concernée 

d'un nouveau membre. Le Président est compétent pour constater la vacance du poste.  

 

En cas de vacance du poste d'un membre désigné par une administration ou un 

service public, celle-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement. 

 

Le président arrête, après avis du Conseil, la liste des organisations privées ainsi que 

le nombre de leurs représentants, en fonction de leur représentativité et conformément à 
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l'article 2 du décret n° 98 - 498 du 10 juin 1998. Les organisations désignées nomment 

elles-mêmes leur(s) représentant(s). 

 

Article 3 : Invités et observateurs 

 

Sont désignées sous le vocable « invités », les personnes dont la présence est jugée 

utile à une séance du Conseil, compte tenu de l'ordre du jour. Les personnes invitées le 

seront à  l'initiative du Président ou sur proposition d'un membre. Il sera porté à la 

connaissance du Conseil les matières dans lesquelles les invités ont des qualités pour 

intervenir.   

  

Les « observateurs » peuvent être admis nominativement à une séance du Conseil 

sur demande écrite adressée au Président du Conseil. Les conditions d'admission des 

observateurs seront décidées en début de séance. Afin de maîtriser la tenue des réunions, le 

nombre d'observateurs peut être limité. 

 

Article 4 : Droits des membres 

 

Les membres du Conseil peuvent à tout moment, demander au Président par écrit 

l'inscription de toute question ou proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion.  La 

demande doit être motivée.  

 

Article 5 : Obligations des membres 

 

Les membres ont l'obligation d'assister aux séances du Conseil. Ils sont tenus de 

respecter les règles de déroulement des séances et ne doivent pas s'écarter de l'ordre du 

jour. Dans le cas de trois absences successives d'un membre et de son suppléant, le 

Président du Conseil saisit l'organisme concerné pour qu'il prenne les mesures nécessaires.  

 

Article 6 : Attributions 
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Les interventions des membres du Conseil doivent être guidées par le souci de 

l'intérêt général pour la gestion rationnelle et l'exploitation durable de la ressource 

halieutique et le développement du secteur.  

 

Pour exercer les missions définies à l'article 3 du décret n° 98-498 du 10 juin 1998, 

le Conseil est notamment chargé : 

 

- d'étudier les plans d'aménagement des pêcheries. Le Conseil dispose d'une période d'un 

mois pour donner un avis au Ministre chargé de la Pêche. Après ce délai, le Président 

du Conseil soumet le plan au Ministre chargé de la Pêche pour adoption ;   

 

- d'étudier toute modification proposée sur un plan en cours d'exécution.  Le Conseil 

dispose d'un délai de quinze jours pour émettre un avis sur les modifications proposées. 

Après ce délai le Président du Conseil soumet les modifications proposées au ministère 

chargé des pêches pour adoption ;  

 

- de faire des propositions en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 98-32 

du 14 avril portant Code de la pêche et de son décret d'application. Notamment sur les 

dispositions relatives aux nouvelles mesures en matière de gestion et d'aménagement 

des ressources qui ont été fixées en vue d'atteindre un développement durable des 

activités de pêche, ainsi que sur les dispositions relatives au traitement et à la 

commercialisation des produits halieutiques ; 

 

- de participer à la définition des mesures visant à assurer une gestion durable des 

ressources marines ; 

 

- d'étudier les documents de politique générale en matière de développement et 

d'aménagement des pêches au Sénégal qui lui seront soumis avant adoption par le 

ministère chargé des Pêches ;  
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- de faire des propositions au ministère chargé des Pêches en matière de coopération 

internationale dans le domaine de la gestion et de l'aménagement des ressources 

halieutiques ; 

 

- de réfléchir sur la position à adopter par le Sénégal concernant les problèmes qui sont 

soulevés dans les rencontres intergouvernementales sur les pêches maritimes. 

 

- d'aider à informer et à sensibiliser tous les acteurs impliqués dans le secteur de la pêche 

et de l'aquaculture en vue du respect des règles en vigueur. 

 

II - Fonctionnement  

 

Article 7 :  Convocation aux sessions 

 

Sur indication du Président du Conseil, les membres, les invités et les observateurs 

sont conviés à participer à la tenue de la session. L'ordre du jour de la session et la 

documentation nécessaire sont joints à la convocation signée par le Président au moins 15 

jours à l'avance. 

 

 

Article 8 : Tenue des séances 

 

Lorsque le Conseil est réuni en session, le Président : 

 

- prononce l'ouverture et la clôture de chaque session ; 

 

- dirige les débats, assure l'application des dispositions du présent règlement intérieur et 

fait respecter l'ordre du jour ; 
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- donne la parole et peut limiter la durée des interventions ; 

 

- statue sur les motions d'ordre ; 

 

Article 9 : Constitution de groupes de travail et appel à l’expertise 

 

Le Conseil peut constituer en son sein des groupes de travail qui seront chargés de 

préparer les délibérations sur des questions particulières.  

 

Le Conseil est habilité à demander la réalisation d'études. La décision de réalisation 

d'une étude se vote conformément à l'article 5 du décret n° 98 - 498 du 10 juin 1998.  

 

 

Article 10 : Procédures de délibération 

 

1 - Le Président du Conseil met en discussion les propositions et lorsqu'il constate 

l'existence d'un consensus sur l'avis à donner au Ministère chargé des pêches, il peut alors 

en proposer la formulation et faire procéder à un vote. 

 

2 -  Lorsque le Président estime qu'un consensus ne peut être atteint sur l'avis à donner au 

Ministère chargé des pêches, il fait procéder à un vote sur les différentes opinions qui ont 

été exprimées. 

 

3 - Lorsqu'il est procédé à un vote, chaque membre dispose d'une seule voix. Les votes ont 

lieu à main levée par appel nominal ou à bulletin secret à la demande d'un seul des 

membres ou sur décision du Président, et selon l'importance des enjeux liés à l'avis. 

 

Article 11 : Diffusion des avis du Conseil 
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Les avis sont rédigés au cours de la séance et transmis immédiatement après la tenue 

des réunions au Ministère chargé des pêches. Le Président doit diffuser aux membres dès 

qu'il en a connaissance la décision finale du Ministre chargé des Pêches après l'avis rendu 

par le Conseil. Un communiqué de presse peut être établi et diffusé par le Conseil. 

 

Les minutes des réunions du Conseil sont archivées et peuvent être consultées à tous 

moments par les membres. 

 

Le Président est chargé du respect scrupuleux du sens des avis donnés par le 

Conseil. A ce titre, il se réserve le droit de réponse pour toute information extérieure qui 

pourrait dénaturer le sens et la portée des avis donnés par le Conseil.  

 

III - Dispositions finales 

 

Article 12 : Les dispositions du présent règlement intérieur peuvent être modifiées à la 

demande du Conseil statuant par vote conformément aux dispositions de l'article 5 du 

décret n° 98 - 498 du 10 juin 1998. 

 

Article 13 : Le Directeur de l'Océanographie et des Pêches Maritimes est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel.  

 

Alassane Dialy NDIAYE 

Ministre  de la  Pêche  et 

des transports maritimes 
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APPENDICE 3 

 

LE  CONSEIL POUR LA CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

(CCRH) 

 

Le Mandat du CCRH 

 

1. INTRODUCTION  

 

  Le gouvernement du Canada s’est engagé à appliquer une approche plus globale à la 

conservation et à la gestion de nos ressources halieutiques. Celle-ci exige une meilleure 

connaissance des écosystèmes de l’habitat du poisson : les interactions entre les poissons et 

les autres espèces, les relations prédateurs-proies et les modifications du milieu marin, 

notamment celles des courants océaniques et de la température et de la salinité de l’eau. 

 

  Le gouvernement du Canada s’est aussi engagé à permettre, à ceux qui disposent 

d’une expérience ou de connaissances pratiques dans le domaine des pêches, de prendre 

une part plus active au processus décisionnel. 
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  Le ministre des Pêches et des Océans a créé le Conseil pour la conservation des 

ressources halieutiques comme un partenariat, entre le gouvernement, les scientifiques et 

ceux qui sont directement impliqués dans la pêche. Le Conseil a pour mission de favoriser 

la gestion des pêches de l’Atlantique dans une perspective de pêches «durables». Il veille à 

ce que l’évaluation des stocks soit multidisciplinaire et intégrée et repose sur des méthodes 

et des approches appropriées ; pour ce faire, il analyse ces évaluations et d’autres 

renseignements  pertinents.  Il recommande  au Ministre  les  totaux admissibles de captures 

(TAC) et d’autres mesures de conservation, ainsi que certains avis sur le degré de risque et 

d’incertitude lié à ces recommandations. De plus, il donne des avis sur les priorités 

scientifiques. 

 

2. DEFINITION DE LA CONSERVATION 

 

  La conservation des pêches est l’élément de la gestion des ressources halieutiques 

qui a pour objet d’assurer le caractère soutenu de leur utilisation, tout en protégeant les 

processus écologiques et la diversité génétique afin d’en garantir le maintien. La 

conservation des pêches permet de tirer le maximum d’avantages durables des ressources 

tout en assurant le maintien de ses bases. 

 

3. OBJECTIFS DU CONSEIL 

 

3.1 Aider le gouvernement à réaliser ses objectifs de conservation et ses objectifs 

sociaux et économiques en matière de pêches. Les objectifs de conservation 

comprennent notamment : 

 

3.1.1 le rétablissement des stocks à leurs valeurs «optimales» et leur maintien à ce 

niveau ou à des valeurs proches, compte tenu des fluctuations naturelles, 

avec une biomasse de géniteurs «suffisante» pour entretenir une forte 

production de jeunes ; 
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3.1.2 la gestion du régime de pêche en fonction de la taille et de l’âge des 

poissons constituant les stocks et la capture de poissons de taille optimale. 

 

3.2 Approfondir les connaissances des écosystèmes halieutiques, notamment les 

relations interspécifiques et les effets des changements du milieu marin sur les 

stocks. 

 

3.3 Examiner les résultats de la recherche scientifique et de l’évaluation des ressources 

et les mesures de conservation proposées, entre autres dans le cadre d’un processus 

d’audiences publiques. 

 

3.4 Veiller à ce que, non seulement l’évaluation scientifique des stocks, mais aussi les 

aspects opérationnels et économiques de la pêche entrent en ligne de compte au 

moment de la formulation de recommandations sur les mesures à prendre pour 

réaliser les objectifs de conservation. 

 

3.5 Intégrer plus avant les compétences scientifiques aux connaissances et à 

l’expérience pratiques de tous les secteurs de l’industrie afin d’établir une solide 

base de partenariat. 

 

3.6 Instaurer un mécanisme permettant au public et à l’industrie de donner leurs avis et 

de faire l’examen des renseignements sur l’évaluation des stocks. 

 

3.7 Formuler des recommandations à l’intention du Ministre et les rendre publiques. 

 

4. MANDAT ET CHAMP D’ACTION 

 

4.1 Le Conseil pour la conservation des ressources halieutiques réalise ces objectifs en 

réunissant en un même organisme les représentants de l’industrie, les gestionnaires 
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des sciences et des pêches du MPO et des experts de l’extérieur dans les domaines 

des sciences et de l’économie. 

 

4.2 Le Conseil : 

 

4.2.1 conseille le Ministre sur l’ordre de priorité à suivre en matière de recherche 

et d’évaluation ; 

 

4.2.2 examine les données du MPO et donne des conseils sur les méthodes à 

utiliser ; 

 

4.2.3 examine les mesures de conservation à mettre en oeuvre pour protéger les 

stocks de poisson ; 

 

4.2.4 examine les renseignements sur l’évaluation des stocks et les propositions 

visant la conservation, notamment dans le cadre d’audiences publiques ; et 

 

4.2.5 formule par écrit, à l’intention du Ministre, des recommandations publiques 

traitant des TAC et d’autres mesures de conservation. 

 

4.3 Le Conseil peut recommander toutes les mesures jugées nécessaires et pertinentes à 

des fins de conservation, notamment des TAC, la fermeture de zones de pêche 

pendant certaines périodes, des moyens permettant d’éviter la capture de poissons 

de taille sous-optimale ou d’espèces non recherchées et des restrictions touchant les 

caractéristiques ou l’utilisation des engins de pêche. 

 

4.4 Le champ d’action du Conseil s’étend aux stocks de poisson canadiens de 

l’Atlantique et de la partie est de l’Arctique. Le Conseil s’intéresse tout d’abord au 

poisson de fond et, ensuite, assumera la responsabilité des poissons pélagiques ainsi 

que des mollusques et crustacés. 
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4.5 Le Conseil doit aussi conseiller le Ministre quant à la position du Canada par 

rapport aux stocks chevauchants et transfrontaliers, qui sont régis par des 

organismes internationaux tels que l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-

ouest (OPANO). 

 

5. NOMBRE DE MEMBRES, REPRÉSENTATION ET ORGANISATION 

 

5.1 Le Conseil est formé d’au plus 14 membres et un équilibre approprié est établi entre 

ceux provenant des «sciences» et de «l’industrie». 

 

5.2 Le choix des membres repose sur le mérite et la réputation professionnelle et non 

sur le fait qu’ils représentent des organismes, des régions ou des intérêts. 

 

5.3 Les membres des «sciences» proviennent de ministères, d’universités ou 

d’organisations internationales et représentent une gamme appropriée de 

disciplines, notamment la gestion des pêches et l’économie. 

 

5.4 Les membres de «l’industrie» sont des personnes au fait de la pêche et de l’industrie 

de la pêche de même que des incidences opérationnelles et économiques des 

décisions en matière de conservation. 

 

5.5 Tous les membres du Conseil sont nommés par le Ministre. 

 

5.6 Tous les membres, y compris le président, sont nommés pour une période de trois 

ans et leur nomination est reconductible. 

 

5.7 Les membres provenant du MPO sont nommés d’office. 

 

5.8 Les membres sont tenus de dévoiler tous leurs intérêts dans les pêches de 

l’Atlantique ou de l’est de l’Arctique et doivent prendre les mesures nécessaires 

    



 132

afin d’éviter les conflits d’intérêts réels ou éventuels pendant la durée de leur 

nomination. 

 

5.9 Les quatre provinces de l’Atlantique, le Québec et les Territoires du Nord-Ouest 

peuvent nommer chacun un délégué au Conseil. Ces délégués ont accès aux 

renseignements du Conseil et peuvent participer de plein droit aux réunions ; ils ne 

sont cependant pas tenus d’appuyer officiellement les recommandations officielles 

faites au Ministre. 

 

5.10 Le Conseil dispose d’un petit service de secrétariat situé à Ottawa. Le secrétariat a 

pour fonctions : 

 

5.10.1 la prestation d’un soutien administratif pour le fonctionnement du Conseil; 

5.10.2 la prestation d’un soutien technique à la gestion des sciences et des pêches ; 

 

5.10.3 l’organisation des réunions du Conseil ; 

 

5.10.4 l’enregistrement des décisions du Conseil ; 

 

5.10.5 la prestation d’un service de communications professionnelles au Conseil en 

servant de centre pour les communications émanant du Conseil et celles qui 

lui sont destinées ; 

 

5.10.6 la réalisation d’autres tâches pouvant lui être confiées au besoin. 

 

5.11 Le président peut nommer un comité exécutif formé du président, du vice-président 

et de trois autres membres. 

 

5.12 En outre, le président peut, au besoin, nommer un comité spécial pour traiter de 

questions particulières. 
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6. ACTIVITÉS 

 

6.1 Examiner les programmes scientifiques pertinents du MPO et faire des 

recommandations relatives à des priorités, des objectifs et des besoins en 

ressources. 

6.2 Examiner les renseignements scientifiques pertinents - notamment en biologie et en 

océanographie physique et chimique - dans le contexte de la gestion des pêches, des 

pratiques de pêche, de l’économie et de l’application des règlements. 

 

6.3 Tenir des audiences publiques où des renseignements scientifiques sont présentés et 

où des mesures ou des options de conservation sont proposées, examinées et 

discutées. 

 

6.4 Recommander des TAC et d’autres mesures de conservation. 

 

6.5 Préparer, pour le Conseil, un plan détaillé et à long terme ainsi qu’un plan de travail 

qui font l’objet d’un examen annuel dans le cadre d’un atelier réunissant des 

scientifiques d’envergure internationale et des représentants de l’industrie. 

 

6.6 Veiller à ce que l’échange de renseignements avec l’industrie de la pêche soit 

ouvert et efficace et promouvoir auprès du public une meilleure connaissance de la 

conservation et de la gestion des ressources halieutiques canadiennes. 
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APPENDICE 4 : MODÈLE DU RAPPORT DE PERFORMANCE 

 
 Indicateur  Cibles

Références

Valeur 

actuelle 

Situations  

inacceptables 

Apports PA/PI* Actions 

possibles  

Valeur de 

l’indicateur 

Indicateurs        

primaires 

Autres indicateurs du stock 

Situation de la pêcherie      

 

 Impact des autres 

pêcheries 

    

 Impact sur les autres 

pêcheries 
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       Espèces critiques

Habitats crtiques

Problèmes de conservation et de gestion   

Autres informations    

Besoins du système d’informations   

Situation globale 

       

  

* PA : Pêche artisanale ; PI : Pêche industrielle 
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