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VViissiioonn  gglloobbaallee,,  oobbjjeeccttiiffss
ggéénnéérraauuxx,,  cciibblleess  eett  aaccttiivviittééss
Pour rappel, l’objectif global du
programme GIRMaC est « d’appuyer le
gouvernement du Sénégal et les
communautés locales dans la gestion
durable des ressources marines et
côtières. Cette gestion durable implique
une exploitation responsable des
ressources combinée à la protection des
écosystèmes et des processus
écologiques critiques pour le
renouvellement des ressources ».

Aussi, la vision déclarée de la stratégie de
communication de GIRMaC est de «
Promouvoir un programme de gestion
intégrée comme alternative
incontournable pour une solution durable

de la crise affectant les ressources marines
et côtières et les communautés littorales
». Elle se décline en trois objectifs
généraux, à savoir :

1. Maintenir et consolider
l’engagement des décideurs
politiques en faveur des objectifs et
de la démarche du programme pour
la prise et l’application des décisions
pertinentes.

2. Conscientiser, mobiliser et faire
participer davantage les acteurs cible
sur la crise qui affecte les Ressources
halieutiques et l’impérieuse nécessité
d’agir pour mettre en place des
solutions durables.

3. Positionner le programme et sa démarche

(gestion intégrée, cogestion locale,
approche écosystémique, etc.) comme des
alternatives incontournables pour une
gestion durable des ressources marines et
côtières.

Chaque objectif général concerne un
certain nombre de cibles spécifiques
ainsi que des activités et actions
opérationnelles. Le regroupement des
différentes cibles permet de déterminer
le « top 10 » c’est-à-dire les dix cibles
prioritaires de la stratégies de
communication du Programme.

Le tableau suivant illustre ces
différentes cibles ainsi les activités et
actions prioritaires à mener.

Ainsi un certain nombre de considérations
stratégiques sont à relever, à savoir :

- Le Couplage intelligent et intégré
de trois concepts complémentaires : 

• Système d’information (verticale) ;
• Communication participative ;
• Marketing promotion.

Chaque concept permet ainsi de
développer des principes, démarches
et outils pour supporter la stratégie
ainsi mise en œuvre. Comme peut
l’illustrer le tableau ci-dessus :

LL’’ooppttiimmiissaattiioonn  ddeess
RReessssoouurrcceess  ddiissppoonniibblleess
Il n’est de secret pour personne que
l’animation d’un tel dispositif exige
la mobilisation de ressources
humaines, matérielles et financières

Stratégies de communication globale du
Programme GIRMaC

Fondée sur l’intégration des principes et démarches des sciences de l’information et de la
communication avec ceux du Marketing social et relationnel, la stratégie de communication du
Programme GIRMaC se décline sous la forme d’une vision globale, des objectifs généraux, des
cibles ainsi que des activités et outils spécifiques de communication.

Par Youssoupha MBENGUE



Une des caractéristiques du plan de
communication demeure la superposition de
deux strates de communication
complémentaires :

• Un niveau stratégique global à l’échelle  de
l’ensemble du Programme ;

• Des niveaux spécifiques relevant des deux
premières composantes (Pêche durable et
Biodiversité).

Si le niveau global de communication  relève
directement de l’Unité de Coordination du
Programme (UCP/GIRMaC), les niveaux
spécifiques seront exécutées par les Cellules
Opérationnelles de Mises en œuvre (COMO)
qui dépendent des deux directions
techniques que sont la Direction des Pêches
Maritimes (DPM) et la Direction des Parcs
Nationaux (DPN). Dans ce second dispositif,
l’UCP tout en demeurant active,  joue plus
un rôle d’accompagnement, d’appui conseil
et de suivi évaluation.

Par ailleurs, pour une bonne exécution de la
stratégie globale de communication, il est
prévu une annualisation du plan de
communication à l’occasion d’ateliers
organisés idéalement en fin d’année. Ce sera
l’occasion pour l’UCP de faire une
planification opérationnelle mais également
de partager régulièrement ses plans d’actions
avec l’ensemble des partenaires et autres parties
prenantes.

GIRMaC entend ainsi, tout en ayant en ligne de
mire les sacro-saints indicateurs d’impact du
programme, procéder périodiquement à
l’évaluation participative des résultats de la
communication et opérer au besoin à des
mesures correctrices. 

Sous ce rapport, la communication est un
instrument de choix dans le management du
projet  GIRMaC.

Programme qui demeurent des vecteurs de
communication incontournables. C’est le cas
par exemple des conservateurs des parcs des
sites d’ancrages du Programme ou encore
des chefs de poste des zones d’intervention.

DDeess  ppllaannss  ooppéérraattiioonnnneellss
ssppéécciiffiiqquueess  eenn  ccoommpplléémmeenntt  ddee  llaa
ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
gglloobbaallee
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conséquentes. Si au plan matériel et
financier, les moyens sont souvent limités
pour des raisons budgétaires, les résultats
peuvent être optimisés par la mise en
synergie des facteurs humains. 

L’Unité de Coordination du Programme
(UCP) semble consciente des enjeux. Il existe
ainsi en son sein un spécialiste de la gestion
de l’information et de la communication et
un expert sociologue chargé de la
participation communautaire. En outre, il est
attendu du Coordonnateur National du
Programme un rôle hautement relationnel,
principalement au niveau stratégique. Il en
est de même des autres experts du
Programme dont le profil exige des
dispositions communicationnelles. 
Mieux, des facilitateurs ont été recrutés et
mis en position au niveau des quatre sites
pilotes de cogestion des pêcheries. Ces
derniers demeurent de véritables « forces de
vente » susceptibles d’animer le système
d’information et de sensibilisation au sein
des communautés locales. Il en est de même
des fonctionnaires des deux directions
techniques en charge de l’exécution du


