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La cogestion, une alternative incontournable pour
sauver la pêche artisanale et lutter contre
l’émigration des jeunes

D
em Rek, Barça mba Barçakh »
c’est-à-dire « Partir à tout prix,
vers Barcelone ou l’Au-delà » en
langue wolof. Le slogan,

véritable cri de ralliement des jeunes, aurait
fait sourire s’il ne reflétait en filigrane une
tragique réalité, celle d’une émigration
clandestine maritime sans précédent. Ironie
du sort les « boat people » made in Sénégal
vident le pays de la Téranga (hospitalité) de
sa tranche la plus vaillante.

Pourtant héritiers d’une longue tradition de
voyage, devenus d’excellents navigateurs à
force de poursuivre toujours plus loin un
poisson qui s’éloignait des cotes adjacentes,
initiés aux nouvelles technologies comme le
GPS, privés injustement de visas alors qu’ils
sont animés d’une rage incurable de réussir
face un quotidien toujours plus difficile, les
jeunes pêcheurs de Guet Ndar ou Thiaroye
peuvent facilement légitimer leurs
périlleuses trouvailles.

Mais le hic, c’est que le rêve se transforme
le plus souvent en cauchemar. Les cas sont
nombreux de mort par pirogues chavirés en

plein Atlantique, si ce n’est la faim et la soif
ou simplement la prison. Ainsi depuis le
début de l’affaire dénommée dans le jargon
des pêcheurs « mbekk-mi », 1800 personnes
auraient péri dans le « ventre » de
l’Atlantique, plus de 7000 autres seraient
détenus dans les geôles de  la Guardia civil
espagnole.

Les contrecoups de cette « hystérie
collective5 » sont que le sous secteur de la

pêche artisanale, touchant 600.000
personnes et assurant 17% du PIB mais déjà
très mal au point, et jusque là ultime espoir
d’un secteur primaire touché de plein fouet
par des décennies entières de sécheresse,
voit sa crise s’aggraver, crescendo. 

Et la polémique fait rage ! Pendant que les
uns parlent de manque d’espoir et d’échecs
économiques des politiques, d’autres
agitent la manipulation orchestrée par de
véreux passeurs sans scrupules, d’autres
encore mettent le doigt sur la «
bunkerisation » d’une « veille Europe » avec
de fausses querelles sur de fallacieux
concepts « immigration choisie » versus «

immigration subie » au moment où la 
« globalisation » fait rage et que « la Chine
se réveille » avec arrogance.

Pourtant c’est dans un telle ambiance
générale délétère que des pêcheurs des
localités de Ouakam, de Ngaparou, de
Foundiougne et de Betenti tentent avec
témérité de prendre pour ainsi dire leur
destin en main. Leurs initiatives
courageuses dites de cogestion des
pêcheries sont entrain de germer sur ces
sites historiques de pêches. Bénéficiant de
l’engagement politique du Gouvernement
et du soutien financier de ses partenaires au
développement (la Banque mondiale et le
Fonds pour l’Environnement Mondial), ils
essaient tant bien que mal de s’organiser
pour développer des sous projets porteurs
d’espoirs pour une gestion durable de la
ressource halieutique, leur unique source de
revenus.
Ainsi, à défaut d’empêcher les jeunes
sénégalais de rêver d’un eldorado utopique
et chimérique, GIRMaC en proposant, à
travers la cogestion, l’opportunité aux
acteurs locaux de prendre leur destin en
main, donne assurément des motifs
d’espérance pour un développement
intégré, endogène et durable des
communautés littorales sénégalaise.

Youssoupha MBENGUE
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