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L’expérience appuyée par la coopéra-
tion japonaise et soutenue par
l’Administration des Pêches se veut
une initiative locale de cogestion des

pêcheries artisanales. Nonobstant quelques
inévitables réserves, l’expérience qui commence
à faire tâche d’huile dans les localités voisines
comme Mballing et Pointe Sarène  paraît inté-
ressante sous divers aspects même si la question
de sa pérennisation reste entière.

Contexte et processus
et de l’expérience
Nianing est un important village de pêcheurs
d’environ 6000 âmes, situé à quelques 90km de
Dakar, sur la route de Joal, dans le département
de Mbour, l’un des plus grands centres de pêche
du pays. Cette localité, en compagnie de deux
voisines, expérimente une sorte de triangle de la
cogestion, fruit d’un sous projet émanant d’un

d’un code de conduite soumis à l’approbation
du sous préfet de Nguekhokh dont dépend la
zone. Des leaders, à l’instar de Gilbert Bourré
SARR, futur Secrétaire général du Comité villa-
geois, se sont bien activés pour faire aboutir
l’initiative.

Une fois officialisé, le comité proposa l’instaura-
tion d’un repos biologique mono spécifique d’un
mois portant sur le poulpe à compter du 15 sep-
tembre jusqu’au 15 octobre 2004. La décision
bénéficia de la caution réglementaire sous la
forme d’un arrêté du Préfet du Département de
Mbour. Elle fut respectée par quasiment tous les
pêcheurs de la contrée. Quelques mois après,
l’enthousiasme découlant de cette première ini-
tiative poussa même le comité à instauré une
nouvelle fermeture temporaire. Celle-ci, certes
moins observée, intervient du 20 janvier au 20
février 2005. Elle concernait le Cymbium (yët, en

projet plus vaste initié par la coopération nip-
ponne au Sénégal en juin 2003. Intitulé « Etude
de l’Evaluation et de la Gestion des Ressources
Halieutiques de la République du Sénégal »,
cette œuvre de l’Agence japonaise de
Coopération Internationale (JICA) a été faite  en
partenariat avec le Gouvernement sénégalais à
travers l’Administration des Pêches (DPM) et la
Recherche océanographique (CRODT).

Au niveau précisément de Nianing puis de
Mballing et Pointe Sarène, une expérience origi-
nale de gestion des ressources halieutiques a été
fortement soutenue par le projet à partir de juin
2004. L’expérience s’est développée sur le prin-
cipe du concept de cogestion. En effet, l’initiati-
ve bien que fortement encadrée par la JICA est
à mettre au crédit de la communauté locale des
pêcheurs. Ces derniers se sont très vite organisés
en un comité de gestion disposant d’un statut et
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wolof). Cependant elle est suivie d’une autre ini-
tiative intéressante celle de l’immersion de
bébés Cymbium. Parallèlement 200 vases devant
servir de recifs de ponte au poulpe furent
immergées dans la pêcherie du village. Pour
fabriquer les vases, les coquillages jonchant la
plage sont ramassés concassés ou broyés, procu-
rant au passage certains revenus aux femmes du
villages tout en assainissant l’environnement. Le
modèle de cogestion dit de Nianing venait ainsi
de naître.

Caractéristique et
accompagnement du
modèle de Nianing
Aussi, la caractéristique essentielle du modèle
désormais dit de Nianing est qu’il associe du
repos biologique à des recifs de ponte du poul-
pe. Dans ce processus les villageois ont su béné-
ficier de l’accompagnement intelligent de
l’Administration, d’une part, et de la
Coopération bilatérale, d’autre part. Deux per-
sonnes ont particulièrement joué un rôle pré-
pondérant aux côtés des populations de
pêcheurs dans l’aboutissement du processus. Il
s’agit en l’occurrence de M. Alassane DIOP, chef
de poste des sites de pêche de la zone, et Dr
Naohiko WATANUKI, Conseiller Technique et
expert japonais de OAFIC. Selon la plupart des
témoignages recueillis sur place, les pêcheurs,
aidés par un programme de communication
(réunions de concertation, activités de sensibi-
lisation, quelques supports, un imposant pan-
neau signalétique, etc.) relativement modeste,
ont adhéré volontiers au projet malgré
quelques contraintes relatives notamment à
des pertes de revenus à court terme.
Pour diminuer les effets liés aux impacts néga-
tifs résultant des initiatives de gestion prises par
les pêcheurs, quelques mesures d’accompagne-
ment ont été prises avec l’appui technique et

financier de la JICA et la collaboration des par-
tenaires du secteur. Ces activités portent pour
l’essentiel sur la commercialisation des produits
de la pêche, sur la base d’un partenariat avec
deux industries de transformation (ELIM PECHE
et IKAGEL), le renforcement des capacités par la
formation de pêcheurs et, enfin, la dotation
d’équipements informatiques, de matériels de
conditionnement (bacs et caisses isothermes).
Sont également prévus : une machine broyeu-
se des coquillages de Cymbium et de murex
pour utilisation dans l’alimentation de la volaille
et comme matériaux de construction ; de mini
aires de débarquement et des dépôts de carbu-
rant sous douanes à Mballing et Pointe Sarène
ainsi qu’une ferme avicole pilote pour la recon-
version des pêcheurs.

Le grand intérêt des mesures de mitigation rési-
de  dans le fait qu’elles semblent s’articuler har-
monieusement au projet général. Si le Bailleur,
en l’occurrence la JICA, a mis la main à la poche,
les financements apparaissent très modestes et
réduits au minimum indispensable. Mieux la
participation des villageois est allée au-delà du
simple engagement physique et moral, ils ont eu
à contribuer financièrement.
A titre d’exemple, les villageois ont prévu le ver-
sement d’une cotisation de 10.000 Fcfa par
pirogue pour participer  au financement des
activités de cogestion.

Résultats et limites du modèle
du triangle Nianing- Mballing-
Pointe Sarène
Même si les délais sont de toute évidence courts
pour évaluer objectivement  « le modèle de
Nianing » et en tirer des conclusions définitives,
l'expérience apparaît intéressante à plus d'un
titre. Sur le plan purement chronologique,
Nianing, après quelques rares initiatives comme

celles de Kayar et de Fass Boye, semble faire
parti des expériences pionnières en matière de
cogestion nonobstant l'avènement prometteur
des 12 ambitieux sites de cogestion dans le
cadre du Programme GIRMaC.

Au plan biologique, les chercheurs du CRODT
ont mené quelques esquisses prometteuses. De
même sous la houlette de l'Oceanium une Aire
Marine Protégée (AMP) est projetée dans le site
de pêche. Enfin, le processus ayant mené à la
mobilisation et à l'engagement participatif des
différentes parties prenantes (communautés de
pêcheurs, Administration, Recherche, bailleurs
de fonds, etc.) est très riche d'enseignements et
annonciateur d'espoirs légitimes pour tous les
promoteurs de la cogestion au Sénégal et dans
la sous région ouest africaine. Sous ce rapport
Nianing demeure, dans ses probants succès et
ses immanquables échecs un cas d'école à capi-
taliser par les décideurs au même titre que les
leçons apprises ailleurs, en Asie par exemple.

A contrario, certaines questions restent sans
réponse en l'état actuel. Pour l'essentiel, elles
sont liées à la pérennisation du projet, relative-
ment aux délais courts d'exécution, et à l'inac-
cessibilité d'indication chiffrée sur le coût finan-
cier global du Projet. Par ailleurs semblent se
poser avec acuité des problèmes de mesure
d’impact des initiatives prises par les pêcheurs
sur les ressources et leurs propres revenus.

La bonne maîtrise de ces aspects faciliteraient
grandement l'essaimage du projet pilote dans
d'autres pêcheries au grand bénéfice de la pêche
durable au Sénégal.

Youssoupha Mbengue
Gestionnaire de l’information et de la
Communication Programme GIRMaC
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