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Dans cette contribution, l’au-
teur analyse les rôles joués
jusque là par les acteurs
m a j e u rs de la pêche au
Sénégal, à savoir l’Etat, les
organisations professionnelles
et les ONG. Il tente de démon-
ter, au passage, comment un
partenariat (et non une colla-
boration) entre ces différentes
catégories d’acteurs permet-
trait de relever les défis qui se
posent à ce secteur vital.

Un secteur sous tension
A la faveur d’un contexte géographique

exceptionnel, la pêche joue un rôle

majeur au Sénégal principalement à trois

niveaux, à savoir : la réduction du déficit

de la balance des paiements, l’absorption

du chômage et la satisfaction des besoins

alimentaires des populations. L’ i m p o r -

tance socio-économique du sous-secteur

de la pêche artisanale n’a pas cessé de

croître depuis les années 80 avec le déclin

des activités agricoles suite aux grandes

sécheresses amorcées une décennie plus

tôt. Toutefois, vraisemblablement victime

de son grand succès, la pêche subit

aujourd’hui de plein fouet les contrecoups

de la ruée vers « l’or bleu » avec l’existen-

ce de graves tensions d’ordre écono-

mique, environnemental et social hypo-

théquant sérieusement sa durabilité.

En réponse à l’aggravation des tensions,

les groupes d’acteurs développent des

stratégies de renforcement de leur posi-

tion en vue d’engranger le maximum de

profit. Mais les rapports entre groupes

d’acteurs sont parfois complexes, passant

d’une logique de confrontation à une

logique de collaboration voire de manipu-

lation. Au même moment, les véritables

défis restent entiers. En effet, ces défis, au

nombre de deux, ont pour noms : l’accès

aux ressources halieutiques et l’accès aux

marchés par le biais de la libéralisation du

commerce international.

Cela se passe dans un contexte de sur-

capitalisation sur le segment capture du

fait d’un choix d’orientation politique de

l’Etat du Sénégal privilégiant d’une part

l’approche productiviste et d’autre part la

promotion des exportations. L’Etat semble

ainsi sacrifier les objectifs de développe-

ment durable (préservation des res-

sources, développement des exportations

par la valorisation des produits et appro-

visionnement du marché local pour les

besoins de sécurité alimentaire) sur l’autel

de la rentabilité économique à outrance.

L’Etat : arbitre
ou partie prenante ?
De la période coloniale jusqu’à nos jours,

l’Etat a toujours nourri le rêve de moder-

nisation de la pêche au Sénégal à l’instar

du modèle de la pêche industrielle euro-

péenne. Ce rêve de modernisation s’est

traduit par une série de transformations

opérées sur la pêche artisanale.. Pour arri-

ver à cette fin, il a mis en place une poli-

tique d’incitation à la modernisation, en

proposant aux pêcheurs artisans des

modèles de pirogue motorisée à grande

capacité. Ce qui leur permettait d’aug-

menter la puissance de pêche, et donc

d’accroître les rendements. Cette poli-

tique d’incitation à la modernisation était

souvent assortie de conditionnalités liées

au contrôle du commerce de produits

halieutiques qui devait privilégier le mar-

ché européen et les unités européennes

de commerce et de transformation, au

détriment du mareyage local.  

Ces tentatives de contrôle et d’organisa-

tion de la filière ont conduit l’Etat à faire

une «incursion » dans les dynamiques

organisationnelles des acteurs de la pêche

artisanale en développant une approche

parfois clientéliste avec ceux-ci. 

Les politiques libérales menées dans les

années 80 sous l’impulsion des instituions
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de Breton Woods ont conduit l’Etat à se

désengager progressivement de la pro-

duction économique et à supprimer ou

privatiser les structures d’encadrement du

monde rural. Ainsi, à partir de 1985, l’Etat

s’est désengagé dans la distribution des

matériels de pêche au profit du secteur

privé mais il maintenait un système de

détaxe sur les moteurs et de péréquation

sur le carburant.  Le maintien de ces aides

publiques se justifiait par le souci de tenir

compétitifs les produits de la pêche indus-

trielle et de contenir le prix du poisson à

des prix raisonnables pour les populations

sénégalaises. Les politiques d’ajustement

structurels (PAS) marquent l’enterrement

des coopératives dans le monde rural et la

naissance des organisations d’auto-pro-

motion des acteurs à la base. La promul-

gation par l’Etat de la loi de 1984 qui

autorise la création du statut de

Groupement d’intérêt économique (GIE)

fut un signal fort dans sa volonté de se

désengager de son rôle d’encadrement et

de favoriser l’initiative privée. 

La création du Collectif national des

pêcheurs du Sénégal (CNPS) en 1987 qui

est la première organisation nationale

autonome des pêcheurs – artisans du pays

traduit la volonté des pêcheurs de mieux

défendre leurs intérêts devant l’Etat et la

poussée de la pêche industrielle étrangè-

re, identifiée comme étant l’un des princi-

paux responsables de la spoliation des res-

sources halieutiques au Sénégal.

L’Etat, coincé entre les revendications

du CNPS et la nécessité de trouver des

recettes supplémentaires pour faire face

un ajustement structurel qui rend sa poli-

tique budgétaire très restrictive, concède

des droits de pêche à des navires étran-

gers, notamment avec l’Europe, tout en

n'étant pas capable de tirer des revenus de

la pêche artisanale à partir d’une fiscalisa-

tion de ses activités. Ainsi, le CNPS qui

dénonçait avec virulence les accords de

pêche signés par l’Etat avec les pays tiers

et les méthodes de la pêche industrielle

qu’il accusait de racler les ressources mari-

times du Sénégal devint une organisation

gênante pour l’Etat à cause de son carac-

tère syndical et revendicatif. Ce dernier

s’immisce encore une fois au début des

années 1990 dans l’organisation des

acteurs de la pêche artisanale, pour favo-

riser la création d’une autre organisation à

vocation économique et non politique et

revendicative, la Fédération nationale des

GIE de pêcheurs du Sénégal (FENAGIE).

N’était-ce pas là une volonté manifeste

d’affaiblir le CNPS ?

L’Etat, acteur majeur dans les politiques

de pêche doit ré interroger son rôle et se

reconfigurer pour une bonne gouvernan-

ce dans les secteurs clés de l’économie

comme la pêche. Cette reconfiguration du

rôle de l’Etat passe par la participation de

tous les acteurs concernés dans l’élabora-

tion des orientations politiques majeures

que doivent prendre le secteur de la

pêche. L’Etat doit aussi accepter de res-

ponsabiliser les acteurs à la base pour une

bonne régulation locale de la pêche et être

équidistant dans les relations entre acteurs

en jouant pleinement son rôle d’arbitre.

Des organisations profession-
nelles aux relations complexes
Les processus de création des mouve-

ments associatifs dans le sous-secteur de la

pêche artisanale diffèrent selon l’échelle

(locale ou nationale). Les associations

locales évoluant dans la pêche artisanale

ont en général une bonne assise populaire

défendant directement les intérêts de

leurs membres au niveau local. C’est le cas

des comités locaux de pêche, des GIE de

femmes transformatrices ou de

mareyeurs. Les associations nationales

quant à elles, sont à l’origine créées avec

une structuration des instances nationales,

qui précède leur structuration au niveau

local qui se traduit par la mise en place

des comités ou unions locales. Ce qui pose

d’ailleurs des difficultés pour avoir une

adhésion réelle des acteurs à la base

Aujourd’hui, il existe une demie dou-

zaine d’organisations (CNPS, FENAGIE

PECHE, UNAGIEMS, FENAMS voire

CONIPAS). Mais les organisations profes-

sionnelles à ancrage (vocation) national

continuent à faire face à un certain

nombre de problèmes principalement à

trois niveaux, à savoir :

– une faiblesse de l’ancrage au niveau

local créant de sérieux problèmes d’adhé-

sion réelle des acteurs à la base. A contra-

rio,  des associations dites  «locales» (comi-

tés locaux  de pêche, GIE de femmes

Les défis de la pêche artisanale au Sénégal

La pêche artisanale représente 80 % des captures au Sénégal.



Pêche

14

transformatrices, GIE de mareyeurs) dis-

posent quant à elles d’une bonne assise

populaire ;

– un manque de visibilité  du projet poli-

tique et de stratégies (engagement ?) sur

les grands enjeux du secteur (gestion

durable, accords de pêche et libéralisation

du commerce international)

– un défaut connexion avec les cadres

nationaux de concertation

Il est clair aujourd’hui que pour une

avoir une participation de qualité des

organisations professionnelles dans le dia-

logue politique dans le secteur de la

pêche, celles-ci doivent s’atteler à faire

face ses problèmes et promouvoir à leur

sein une démocratie participative qui

garantit leur pérennité. Le secteur de la

pêche au Sénégal a besoin d’avoir des

o rganisations professionnelles démocra-

tiques et autonomes  qui ne sont ni sous la

tutelle de l’Etat ni sous celle d’une quel-

conque ONG.  

Les ONG : diversité des projets
politiques et nécessité
d’harmonisation
Les ONG qui interviennent dans le sec-

teur de la pêche au Sénégal ne sont pas

nombreuses comparativement aux autres

secteurs d’activités. Il est difficile de faire

une typologie des ONG intervenant dans

le secteur de la pêche. Cependant on peut

distinguer trois catégories d’ONG :

– les ONG intervenant dans la préserva-

tion et/ou l’aménagement des ressources

halieutiques,

– les ONG intervenant dans la forma-

tion/sensibilisation des acteurs de la pêche

et toutes les autres formes de communica-

tion,

– les ONG intervenant dans le finance-

ment du secteur, notamment la micro-

finance.

Cette typologie opératoire n’est pas une

classification rigide, car une ONG peu

valablement évoluer dans plusieurs caté-

gories à la fois. Cependant, ce qu’il est

important de noter est qu’une ONG,

quelque soit sa philosophie, sa démarche

et son projet politique ne peut être consi-

dérée comme partie prenante au même

titre que les autres catégories d’acteurs.

Encore une fois, les ONG ont un rôle

d’appui, mais pas un rôle de conception

ou de mise en œuvre de politique, encore

moins celui de bénéficiaires. L’Etat devrait

aussi assumer pleinement son rôle dans la

coordination et l’articulation des actions

des ONG. Ces dernières ne doivent pas

attendre que l’Etat assume ce rôle pour

aller en ce sens. 

Pour sa part, Enda Diapol, dans le cadre

de ses activités sur la pêche, vise à pro-

mouvoir l’élaboration, la mise en œuvre et

le suivi de politiques de pêche participées

au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.   

Pour atteindre cet objectif, Enda Diapol

expérimente différents programmes au

Sénégal et en Afrique de l’Ouest et conti-

nue d’en construire d’autres en collabora-

tion avec différents partenaires. Dans ces

différents programmes les éléments clés et

transversaux que l’on retrouve sont :

– prospective : faire des recherches parti-

cipatives qui permettent aux différentes

catégories d’acteurs de comprendre les

enjeux auxquels ils auront à faire face de

trouver les solutions les plus indiquées sur

la base d’une concertation élargie.

– partenariat : car aucun acteur ne peut

prétendre aujourd’hui avoir les solutions

et pouvoir régler les problèmes de la

pêche à lui tout seul. Il ne faut aussi exclu-

re personne dans ce partenariat et impli-

quer toute catégorie d’acteurs mêmes

celles qui sont considérées comme étant

marginales.

– concertation : promouvoir les espaces

de concertation pour l’élaboration et la

mise en œuvre des politiques de pêche

Le partenariat entre le public et le privé

dans le secteur de la pêche au Sénégal est

déjà une réalité qui mérite cependant

d’être consolidée. Que ce partenariat se

traduise par une alliance entre différentes

catégories d’acteurs ou par la mise en

place de cadres de concertation, l’enjeu de

taille est de parvenir à l’élaboration, la

mise en œuvre et le suivi de politiques de

pêche durable. Pour que ce partenariat

soit consolidé et s’inscrire dans la durée, il

faudrait aussi que chaque catégorie d’ac-

teurs, c’est à dire l’administration, les

ONG et les organisations professionnelles

se remettent en question en interrogeant

aussi leurs rôles respectifs pour la

construction d’un dialogue politique

fécond dans le secteur de la pêche.

Pirogue dans le delta du Saloum.

Des pêcheurs au large du Sénégal.


