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Un	Contexte	et	un	
enjeu	de	taille

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 
GIRMaC, le gouvernement du Sénégal s’est engagé, 
aux termes des documents contractuels, à la mise en 
place d’au moins douze (12) sites de cogestion des 
pêcheries artisanales dans les trois zones prioritai-
res d’intervention que sont les deltas respectifs du 
Sénégal et du Saloum et la presqu’île du Cap Vert 
élargie à la Petite Côte. Parmi ces douze sites, les qua-
tre sites initiaux devaient être effectifs dans le Saloum 
et le Cap Vert dès le démarrage du Programme. Est-
il besoin de rappeler que cette action dont l’intitulé 
est plus qu’explicite (2.1.1 Identification rapide des 
quatre (4) sites pilotes dans deux des trois zones du 
Programme) fait partie de l’activité 2.1 (Identification 
des sites-pilotes de cogestion locale et diagnostics) de 
la sous composante 2 (Promotion et coordination des 
initiatives locales pour la cogestion des ressources) de 
la première composante du Programme (Gestion 
durable des pêcheries). 

Ces sites pilotes de cogestion des pêcheries artisana-
les constituent un enjeu de taille car devant servir de 

laboratoire pour l’expérimentation des initiatives de 
cogestion locale en vue d’une optimisation de la 
gestion des ressources halieutiques. Concrètement 
ces pêcheries pilotes permettront de tester l’introduc-
tion du concept de cogestion dans la gouvernance 
des pêcheries artisanales. Chronologiquement et 
de manière opérationnelle, quatre sites sont choisis 
avant le démarrage puis huit autres, au moins, 
devraient suivre avant la revue à mi-parcours du 
Programme.

Une	méthodologie	
de	sélection	

rigoureusement	
objective	nonobstant	

les	difficultés	
opérationnelles

La sélection des sites pilotes initiaux de cogestion 
s’est faite à partir des recommandations générales 
du PAD (Project Appraisal Document) et du 
Manuel d’exécution du Programme (MEP). Les 

sites pilotes doivent être identifiés à partir de 
critères permettant d’assurer leur mise en place en 
minimisant les risques de conflits, dont :
•   l’exploitation d’espèces sédentaires par des 
groupes stables de pêcheurs résidant dans la 
zone ;
•   une tendance pré-existante à la territorialisa-
tion ;
•   la volonté collective d’agir  pour une meilleure 
gestion des pêcheries locales.
Les missions seront réalisées par des experts de la 
DPM, de la COMO et du CRODT appuyés par 
un consultant ayant une expérience confirmée en 
matière de cogestion locale… ». Soit ! Mais au 
plan opérationnel, il est très vite apparu deux 
difficultés. 
La première, conditionnant certainement la 
deuxième, fut que l’activité de sélection n’était pas 
formellement identifiée dans ces termes finaux 
dans les premières esquisses du Programme. Dès 
lors, elle n’avait pas été prise en compte dans les 
prévisions financières des fonds de préparation du 
projet (PPF). La seconde : l’activité est intervenue 
finalement dans la phase terminale de la prépa-
ration à un moment où  les fonds s’épuisaient. 
Mieux, ou pire, certains préalables à la sélection 
des sites initiaux n’étaient pas encore remplis. 
C’est le cas, par exemple, du recrutement d’un 
expert international spécialiste de la cogestion 
locale chargé de conduire le processus.
Mais il en fallait beaucoup plus pour entamer la 
détermination des experts de l’UCP à relever le 
défi de ces innombrables difficultés. C’est ainsi 
que le travail préalablement dévolu à « l’expert 
international spécialiste de la cogestion » sera 
finalement pris en charge par le Spécialiste en 
aménagement des pêcheries de l’UCP GIRMaC. 
Pour faire face aux questions budgétaires, l’essen-
tiel des autres activités et dépenses du programme 
sera volontairement réduit. Désormais la seule et 
unique priorité était la sélection des sites pilotes.

Le	processus	de	sélection
des	quatre	sites	pilotes	
initiaux	de	cogestion	locale	
des	pêcheries

Par Youssoupha MBENGUE et Modou THIAM

Le processus de sélection des quatre (04) premiers sites pilotes de cogestion 
locale a été un des temps forts de la dernière ligne droite de la phase de pré-
paration. Devenu critique car faisant partie à la fois des FCS (Facteurs Clés 
de Succès), la Banque mondiale a fini par en faire une condition de mise en 
vigueur c’est-à-dire, en termes crus, une conditionnalité au démarrage des 
activités. C’est ainsi que dans un contexte relativement difficile de clôture du 
PPF (Fonds de Préparation de Projet), l’UCP, sous la conduite du SAP GIRMaC 
(Spécialiste en Aménagement des Pêcheries), avec à ses côtés le GICOM 
(Gestionnaire de l’information et de la Communication), a accompagné, entre 
décembre 2004 et avril 2005, l’Administration des Pêches aux quatre coins des 
deux zones prioritaires du Cap Vert (de Cambérène à Ngaparou) et du Delta 
du saloum pour la sélection des sites initiaux de cogestion. Au terme du pro-
cessus, et à la suite d’un atelier technique de sélection, Ouakam, Ngaparou, 
Foundiougne et Bétenti sont sortis du lot.
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Les	différentes	
phases	de	la	

sélection	des	sites
La première étape dans la sélection des sites initiaux 
de cogestion a consisté  en la rédaction d’une note 
méthodologique. Celle-ci initiée à l’interne en étroi-
te collaboration avec la COMO Pêche prévoyait les 
éléments suivants :
    - la présélection d’une vingtaine de sites pilotes 
potentiels sur la base des informations fournies dans 
le cadre de l’ « Etude de base sur la pêche » com-
manditée antérieurement par l’UCP GIRMaC ;
    - la confection d’une grille de notation ;
 - une recherche  documentaire sur les sites poten-
tiels ;
    - la tenue de consultations publiques in situ ;
l’organisation d’un atelier technique d’analyse des 
rapports et de sélection des quatre sites  pilotes 
prioritaires.

La	présélection	de	
22	sites	potentiels	de	

cogestion
La liste a été arrêtée de manière participative avec la 
Direction des Pêches Maritimes (DPM) et les Services 
des Pêches déconcentrés concernés lors d’une réunion 
tenue dans les locaux de la DPM. Avaient pris forte-
ment part à la réunion des agents des pêches à la base, 

convoqués pour l’occasion par le Colonel Ndiaga 
GUEYE, ancien Directeur des pêches maritimes. 
Partant des objectifs du programme, la présélection a 
été fondée sur les critères  comme (i) l’importance de la 
richesse en ressources biologiques exploitables dans les 
espaces halieutiques adjacents aux sites principaux, (ii) 
le niveau des menaces qui pèsent sur ces espaces ainsi 
que sur les ressources présentes, et (iii) les spécificités 
socioéconomiques de chacun des sites. Concrètement 
les points suivants ont été retenus :
•   Importance des ressources halieutiques sur les 
espaces adjacents ; 
•   Permanence des activités de pêche dans le centre;
•  Niveau de pression sur les espaces (nombre d’unités 
de pêche en présence dans les eaux adjacentes) du fait 
des autochtones et des allochtones ; 
•   Importance des activités dans le site  (nombre de 
pirogues présentes sur le site, débarquement, cueillette, 
systèmes de valorisation…..) ;
•   Existence ou non de formes de cogestion locale 
(modèle exemplaire et/ou appropriation de l’espace).
•  Le type de milieu (estuarien ou maritime)
A l’arrivée, une liste de quelques 22 sites potentiels a 
été arrêtée, réparties à part égale, i.e. 11 sites chacune, 
entre les zones d’intervention prioritaires respectives 
du delta du Fleuve Saloum et de la Presqu’île du 
Cap Vert étendue à la Petite Côte. Pour la troisième 
zone, celle du delta du fleuve Sénégal, il a été retenu 
de démarrer les expériences pilotes de cogestion à 
partir de la troisième année de mise en œuvre du 
programme.

Le	renseignement	
d’une	grille	de	

notation	au	cours	
des	consultations	

publiques
Parallèlement à la présélection des sites, la grille de 
notation destinée aux différents sites à visiter avait été 
affinée. Celle-ci consistait en un questionnaire  à ren-
seigner lors de missions de consultations publiques au 
niveau des localités retenues. Les questions déclinaient 
grosso modo les principes et les critères précédemment 
retenus. 
Sur la base de la grille, une équipe composée de cadres 
de la  DPM,  de chercheurs du CRODT et d’experts de 
l’UCP a parcouru pendant des semaines, de décembre 
2004 à février 2005, les différentes localités pour tenir 
des  missions de consultations publiques avec les com-
munautés de pêcheurs. L’équipe venue de Dakar était 
renforcée à chaque étape par les services déconcentrés 
des pêches (services régionaux, départementaux et 
locaux) et des personnes ressources reconnues pour 
leurs connaissances avérées de la pêche et de la zone 
visitée (pêcheurs, scientifiques, etc). 
Le parcours s’est fait en quatre principales étapes (Voir 
Tableau ).

Appropriation	
participative	des	
communautés

A chaque étape de la tournée, le travail s’est fait dans 
un très bel esprit, chaque partie prenante jouant plei-
nement son rôle. 
Les communautés de pêcheurs n’ont ménagé aucun 
effort pour bien accueillir les membres de l’équipe 
de sélection. Elles se sont prêtées volontiers au jeu, 
essayant de répondre objectivement aux questions 
tout en mettant tous les atouts de leurs côtés.  Elles 
n’ont pas hésité à s’investir et à investir pour con-
vaincre les « auditeurs » allant jusqu’à joindre l’utile 
à l’agréable, témoin s’il en était besoin de leur enga-
gement et appropriation des principes et approches 
du programme. 
De leur côté, l’équipe de sélection a fait une véritable 
immersion dans les localités d’accueil, passant dans 
chaque localité une journée entière, mangeant et 
buvant voire dormant avec leurs hôtes. Une contri-

Etape Zone Dates Sites à visiter

1. Saloum Sud 14 au 23 décembre 2004 • Foudiougne
• Diamniadio
• Fambine
• Niodior

• Betenti
• Missirah 
• Djirnda
• Dionewar

2. Cap-Vert Sud 26, 27 et 30 décembre 2004 • Ngaparou
• Ndayane
• Rufisque

3. Saloum Nord 25, 28 janvier 2005 • Ndagane Sambou
• Palmarin
• Djiffère

Tableau des étapes de la campagne de sélection des sites initiaux de cogestion

Dossier	spécial	démarrage	officiel
SÉLECTION	DES	SITES	PILOTES
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bution financière forfaitaire, somme toute symbolique, 
était remise par le Programme à chaque communauté 
locale pour l’aider à bien organiser la cérémonie 
c’est-à-dire pour l’essentiel restaurer la nombreuse 
assistance dépassant quelquefois allègrement la cen-
taine de personnes. 
La cérémonie proprement dite se déroulait tel un 
rituel, une litanie que l’équipe répétait religieusement 
à chaque étape. En effet, une fois que tout le monde 
était en place, quasiment en fin de matinée à l’heure 
où tous les pêcheurs ou presque étaient revenus de la 
mer, les autorités administratives et les notabilités reli-
gieuses et/ou traditionnelles ouvraient la cérémonie 
dans la pure tradition africaine (salamalecs, souhaits 
de bienvenue, prières…). Ensuite, les responsables 
des pêches locaux expliquaient les enjeux, tenants 
et aboutissants de la démarche, après quoi le pro-
gramme GIRMaC était présenté à l’assistance par 
le SAP et/ou le GICOM. Enfin, le coordinateur des 

activités du GIRMaC au niveau de la DPM menait les 
débats en posant les différentes questions répertoriées 
dans le guide d’entretien. Les pêcheurs y répondaient 
au fur et mesure, souvent de manière concertée. Au 
besoin, les autres membres de la délégation interve-
naient pour expliciter tel ou tel autre détail, repréciser 
certaines questions ou apporter des compléments 
d’informations. Les débats étaient menés en langue 
nationale wolof, une langue que pratiquement toutes 
les communautés comprenaient plus ou moins bien. 
Toutefois, il a fallu par endroit recourir à l’interpréta-
riat. Ce fut le cas par exemple dans certaines îles du 
Saloum où le « sérère » et le « socé » dans le cas de 
Bétenti, étaient de rigueur. Les personnes ressources 
excellaient particulièrement dans un tel exercice. 

Des	sites	et	des	
communautés	aussi	
intéressants	les	

uns	que	les	autres	
particulièrement	sur	
les	savoirs	locaux

Partout où elle est passée, l’équipe de sélection était 
agréablement surprise de constater la pertinence et la 
profondeur des connaissances et savoirs traditionnels 
des communautés locales. Qu’il s’agisse des espèces 
de poissons, des facteurs bioécologiques expliquant 
leur variabilité spatio-temporelle, des causes et des 
remèdes de la crise, les communautés ont fait montre 
d’une maîtrise quasi scientifique des enjeux et problé-
matiques du sous secteur de la pêche artisanale. C’est 
généralement aux alentours de 17H que les séances 
s’achevaient au moment où les experts finissaient de 
remplir le questionnaire. Au passage, certains docu-
ments conçus sur la zone, à l’instar des plans locaux 

de développement, étaient requis pour compléter la 
masse des informations recueillies de manière parti-
cipative. 
Après quelques étapes, l’unanimité s’est dégagée sur 
au moins un point : le choix final des sites ne serait 
pas chose aisée. Aussi, comment choisir objectivement 
quatre sites, soit moins de 1/5, sans frustrer et décevoir 
les attentes énormes et légitimes des communautés des 
sites majoritaires restants (soit plus des 4/5) vis-à-vis 
du Programme. La communication a eu beau jeu de 
tenter d’anticiper la difficulté avec des considérations 
à la fois objectives et philosophiques. N’empêche ! Le 
dilemme était bien réel et perceptible.

L’atelier	d’analyse	et	
de	sélection	finale

Une fois les rapports de tous les sites présélectionnés 
disponibles, l’étape suivante a consisté en l’organisa-
tion d’un atelier d’analyse et de sélection définitive 
des quatre sites initiaux.
La rencontre s’est finalement déroulée le 07 et 08 
mars 2005 à Dakar, dans les locaux de la Direction 
des Eaux et Forêts à Dakar, en présence des 
représentants de la DPM, des services des pêches 
déconcentrés de Dakar, du CRODT, de la DPN, de 
personnes ressources et des experts du Programme, 
entre autres. Ainsi après 48H de conclave et partant 
des rapports des différents sites, complétées par les 
informations collectées par ailleurs, les participants 
ont finalement réussi à l’unanimité à sortir quatre 
noms sur une base objective tenant compte fidèle-
ment des critères pré-établis. 
Le quarté gagnant est composé des sites suivants : 
Foundiougne et Bétenti dans la zone du delta du 
Saloum et Ouakam et Ngaparou dans la zone du 
presqu’île du Cap vert. Ces quatre localités seront 
finalement proposées comme sites pilotes initiaux de 
cogestion des pêcheries artisanales au Département 
des Pêches qui en a assuré la notification officielle à 
la Banque mondiale.

Dès lors, l’une des toutes dernières conditionnalités 
venait d’être satisfaite. Un mois après, presque 
jour pour jour, la Banque informait officiellement 
au Sénégal de l’entrée en vigueur du Programme 
GIRMaC à partir du 15 avril 2005 après appro-
bation des sites pilotes sélectionnés. Les activités 
du Programme pouvaient désormais démarrer 
officiellement. Au niveau des sites pilotes plus spé-
cifiquement, les autres étapes de l’agenda pourront 
être déroulées (Voir Encadré).

Sous	composante	1.2	:	
Promotion	et	coordination	des	ini-
tiatives	locales	pour	la	cogestion	des	

ressources

1. Identification des sites-pilotes de cogestion 
locale et diagnostics.
2. Etablissement et mise en œuvre des plans de 
cogestion locale dans les sites-pilotes.
3. Développement de stratégies et de plans de 
suivi, contrôle et surveillance des sites de cogestion 
locale.
4. Recherches participatives et mécanismes de 
suivi sur les sites-pilotes.
5. Mesures d’accompagnement de la définition 
et de la mise en œuvre du système de cogestion 
locale.
6. Evaluation de l’efficacité et de la faisabilité du 
système de cogestion locale (SCL) territorialisée et 
autres outils de cogestion locale.
7. Evaluation et adaptation de la réglementation 
au système de cogestion locale.

Dossier	spécial	démarrage	officiel
SÉLECTION	DES	SITES	PILOTES

La sélection des sites pilotes, un processus mené par l’Administration des Pêches 
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