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I l ressort que la co-gestion est réalisée de
manière différenciée selon les pays. Le
modèle japonais responsabilise plus les
communautés organisées en coopéra-

tives et leur octroie même des droits de Pêche.
Le système en vigueur en Thaïlande reste
encore, dans les faits, très centralisé, sans
transfert réel de pouvoir, mais il se veut parti-
cipatif. L’approche des Philippines se situe à la
croisée des deux premiers. Elle responsabilise
plus les municipalités que les communautés de
base qui sont néanmoins impliquées à travers
les Conseils de pêche (FARMC) composés de
représentants de toutes les parties prenantes
de l’exploitation des ressources côtières.
Au Sénégal où le domaine maritime n’est pas
transféré, le pouvoir de décision reste concen-
tré au niveau du Ministère de l’Economie
Maritime.

Décentralisation 
et déconcentration du pouvoir 

La déconcentration et la décentralisation sont
de rigueur dans les trois pays. Le rapprochement
des administrateurs de leurs administrés peut
donc être considéré comme un préalable à la
co-gestion des pêcheries. Dans les trois pays visi-
tés, la co-gestion est d’autant plus effective et
plus efficace que le transfert de compétences
est réel au niveau des communautés de base
Au Sénégal, le domaine maritime est réservé.
Seul le Ministre chargé de la pêche détient les
pouvoirs de gestion du secteur. Toutefois, la
déconcentration dans le domaine doit être ren-
forcée dans le cadre du Programme GIRMaC
pour une meilleure réussite de la cogestion.

Plans consensuels
d’aménagement des pêcheries

Les exemples des pays visités montrent qu’une
co-gestion  efficace et durable se développe à
partir de plans d’aménagement concertés de
l’espace côtier et des pêcheries.  Ces plans natio-
naux, régionaux et locaux donnent en effet la
vision à long terme des pêcheries à partir de
laquelle doivent se construire les partenariats
durables qui sous-tendent la cogestion. 

Organisation et
renforcement des capacités
des exploitants

Au Japon et aux Philippines où la co-gestion est
plus avancée, les exploitants des ressources de la
zone côtière sont organisés et leurs capacités
renforcées régulièrement pour faire face effica-
cement à leurs responsabilités. Il apparaît qu’il
faut d’abord organiser, préparer la ressource
exploitante, l’Homme, avant d’approcher la res-
source exploitée ou exploitable. Autrement dit,
les communautés côtières qui doivent bénéficier
de nouveaux pouvoirs cédés par l’Etat central
dans le cadre de la co-gestion, doivent être pré-
parées à gérer ces pouvoirs de manière efficace,
responsable et durable. Elles doivent donc être
organisées en structures viables, fonctionnelles
et efficaces dont l’existence est légale.     
C’est dans ce sens qu’au Sénégal, les exploitants
des ressources côtières sont en train d’être orga-
nisés par l’Administration des pêches en Conseils
Locaux de Pêche Artisanale (CLPAs). Ils seront
par ailleurs emmenés à s’organiser en associa-
tions de type privé sous la forme de Comités
Locaux de Pêche (CLP). 
Rappelons que cette approche en CLPAs a déjà
été tentée au Sénégal lors de la création des
premiers conseils de pêche (ne disposant que
d’un pouvoir consultatif) en zone marine côtiè-
re dans les localités de Joal-Fadiouth, Mbour,
Kayar et Hann Plage en 1987/88. Le tout pre-
mier Conseil de Pêche de Joal-Fadiouth a en
effet été créé par arrêté du Préfet de Mbour en
1987 et placé sous la présidence du Maire de
Joal-Fadiouth. Les autres conseils ont été ensui-
te créés en les adaptant aux conditions locales. 

Réduction de la pauvreté

Toutes les initiatives de co-gestion visitées au
cours du voyage d’études visent à terme l’ac-
croissement des revenus des exploitants de la
zone côtière, soit en augmentant le potentiel de
ressources exploitées ou exploitables, et/ou en
donnant plus de valeur ajoutée aux ressources
en les transformant ou en leur trouvant de
meilleurs marchés.
Aussi, les initiatives de co-gestion qui seront
identifiées dans le cadre du GIRMaC devront-
elles s’inspirer de cette démarche de diversifica-

tion des revenus et résulter de la demande
sociale tout en étant faisables dans des délais
courts, diffusables, d’intérêt économique et
d’impact certains. 

Information, éducation
et communication

La co-gestion étant un nouveau paradigme, son
application effective requiert un changement
de comportement des parties prenantes. Aussi,
le volet Information/Education/Communication
(IEC) est-il très fort dans les projets de dévelop-
pement de la co-gestion visités au Japon et aux
Philippines. L’on notera surtout l’importance du
sous-volet Education pour insister sur la péren-
nisation de la co-gestion dans la culture des
populations. L’attention devrait donc être portée
sur ce volet dans le dispositif du GIRMaC pour
assurer une bonne relation entre le secteur de
l’environnement et celui de la pêche, entre les
acteurs de la co-gestion dans le secteur de la
pêche même, entre le projet GIRMaC et ses par-
tenaires publics et privés, entre les administra-
tions centrales et celles locales impliquées, etc.
Le Programme GIRMaC s’est résolument engagé
dans cette voie  avec l’identification d’impor-
tantes activités d’IEC et le recrutement d’experts
internes en Communication et Participation
comunautaire ainsi que la mise en contribution
de consultants externes pour appuyer le dispo-
sitif d’information et de communication.

Un cadre législatif
et réglementaire adapté

Le processus de développement de la co-ges-
tion dans les pêcheries d’Asie du Sud-Est s’est
accompagné de réformes institutionnelles
adaptées pour asseoir le concept dans les
mœurs. 
Au Sénégal, il devrait en être ainsi notamment
pour permettre la déconcentration et la décen-
tralisation qui sont des pré-requis de la co-ges-
tion. Il s’agira aussi de mettre en cohérence les
textes qui régissent les secteurs de l’environne-
ment, de la pêche et du secteur rural en général.
La promotion par le Programme GIRMaC d’une
loi sur la Biodiversité et les Aires Protégées ainsi
que les engagements des Autorités gouverne-
mentales de prendre des décisions administra-
tives (Arrêtés ministériels par exemple) pour

Quels enseignements de l’expérience
asiatique de cogestion ?
Au terme du voyage d’études effectué du 1er au 30 septembre 2005 dans trois
pays d’Asie du Sud-est (Japon, Thaïlande et Philippines) qui pratiquent la co-ges-
tion des pêcheries, quelques enseignements peuvent être tirés et des pistes de
réflexion dégagées pour la prise en compte de ces expériences dans la gestion des
pêcheries artisanales sénégalaises dans le cadre du processus GIRMaC en cours.
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accompagner réglementairement les initiatives
locales, participent de cette décentralisation de
la gestion des ressources.
Suivi, contrôle et surveillance
des projets de co-gestion
En Asie du Sud-est, les initiatives de co-gestion
sont assorties de systèmes de suivi, de contrôle
et de surveillance adaptés pour assurer leur effi-
cacité. Ces systèmes sont plus ou moins légers
suivant la nature des projets. C’est ainsi qu’au
Japon par exemple, l’accent est mis sur les ini-
tiatives qui participent du renforcement du
niveau des ressources au détriment des initia-
tives visant la réduction de la production, ces
dernières étant plus répressives et demandant
plus de moyens de contrôle et de surveillance.
La mise à contribution de la recherche océano-
graphique (CRODT, IRD, OCEANIUM, UCAD, etc.)
ainsi que la mise en place d’un dispositif impor-
tant de suivi évaluation montrent que GIRMaC
intègre ces aspects relatifs au système de suivi,
de contrôle et de surveillance.

Quelles sont les perspectives
de la cogestion au Sénégal ?

Le Gouvernement du Sénégal envisage d’appli-
quer la co-gestion pour permettre la reconstitu-
tion durable de ses ressources halieutiques, la
restauration de leurs habitats et la gestion des
infrastructures des zones maritimes côtières. 
Il reste que la co-gestion est un processus dyna-
mique qui évolue dans sa forme avec son envi-

ronnement. Elle est mise en œuvre par l’Etat
central et ses structures déconcentrées d’une
part, les communautés de base et leurs organi-
sations d’autre part. Dans ce processus, l’Etat
doit être prêt à céder des pouvoirs et à réorga-
niser ses institutions. En conséquence, les com-
munautés doivent se préparer à recevoir ces
pouvoirs et à les assumer en toute responsabili-
té. S’il est convenu qu’il n’existe pas de modèle
standard de co-gestion, la forme qui résultera
de la mise en oeuvre du programme GIRMaC au
Sénégal devra nécessairement tenir compte,
entre autres faits, de ce que :
- le domaine maritime fait partie du domai-
ne public et que sa gestion relève directe-
ment de l’Etat central ;
- les artisans de la filière pêche artisanale
font partie des groupes pauvres, vulnérables
et peu enclins à gérer de manière durable les
ressources naturelles et donc tendent à se
marginaliser ou à être marginalisés ; 
les acteurs artisans sont :
- pour la plupart analphabètes et par consé-
quent très conservateurs ;
- traditionnellement des migrants donc
enclins à pratiquer une exploitation minière
des ressources halieutiques ; 
- généralement polyvalents et utilisent
simultanément ou successivement plusieurs
engins de pêche au cours d’une marée, plu-
sieurs technologies de transformation ou de
commercialisation ;

- d’ethnies et d’origines diverses avec des
relations à la ressource halieutique tout
aussi diverses ;
- créatifs et s’adaptent facilement et rapide-
ment aux évolutions de leur environnement
pour trouver des solutions endogènes à leurs
problèmes fussent-elles de contournement de la
loi ou du règlement.
En dernière analyse, il convient de retenir que, si
on peut relever ça et là de bonnes leçons pour
s’en inspirer dans le cadre de GIRMaC, on ne
peut réellement pas parler de modèle tout fait
applicable en l’état au Sénégal.

La Cogestion semble être partout une expérien-
ce intéressante et irréversible susceptible d’in-
verser la tendance universelle de dégradation
des ressources halieutiques. Elle demeure néan-
moins un processus d’apprentissage et d’adapta-
tion s’adaptant continuellement aux contin-
gences de son environnement.
Le Programme GIRMaC saisira sûrement cette
opportunité pour catalyser l’émergence pro-
gressive, au Sénégal voire en Afrique de l’ouest,
d’une vision et d’une approche efficace et de
référence internationale, de la co-gestion des
pêcheries artisanales qui permettra la reconsti-
tution et l’utilisation durables de ses ressources
marines et côtières.

UCP GIRMaC et
Dr Moussa Bakhayokho - Spécialiste national

en Cogestion locale des pêcheries


