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Contexte	
d’émergence	de	la	

reconversion	comme	
mécanisme	de	gestion	
de	la	pêche	durable

Au milieu des années 70, l’afflux des ruraux vers 
le secteur informel en pleine expansion en milieu 
urbain, et leur prédilection marquée pour l’émigra-
tion, dans un contexte de sécheresses exacerbées et 
de dégénérescence de l’économie agricole, consti-
tuent entre autres, les preuves irréfutables, que la 
reconversion est une exigence historique vitale, 
générée notamment par des contraintes majeures 
de production, et des situations conjoncturelles 
particulièrement pénibles et alarmantes. Elle se 

positionne dès lors, comme une règle d’or pour la 
survie, inhérente à tout secteur d’activité économi-
que, sévèrement rattrapé par la crise au cours de 
son évolution, et/ou frappé de plein fouet par la 
récession.
Ce faisant, la réduction drastique des stocks 
halieutiques, la baisse tentaculaire de la capacité 
productive de l’environnement marin ; la raréfac-
tion de plusieurs espèces de poissons convoitées ; la 
détérioration soutenue des revenus des pêcheurs et 
son corollaire, la dégradation croissante des con-
ditions de vie des communautés côtières, ne sont 
que symptomatiques du malaise socio-économique 
et environnemental, qui s’opère depuis plusieurs 
années dans le secteur de la pêche. 

La crise de la pêche au Sénégal, est essentiellement 
une crise de surcapacité. La surcapacité reflète, selon 

les spécialistes et consultants à la FAO, Dominique 
Gréboval et Florence Poulain, « une situation dura-
ble de surdimensionnement des moyens de capture 
présents dans une pêcherie, donc l’existence d’une 
flotte (artisanale) trop importante par rapport au 
potentiel de production durable de la pêcherie ». Il 
devient dès lors nécessaire, de réduire progressive-
ment cette flotte (artisanale), son effort de pêche, et 
sa puissance de capture. 
C’est dans cette dynamique de compression des 
effectifs et de réduction du rythme d’exploitation 
des ressources marines et côtières, mais également 
de prévention de leurs répercussions délétères sur 
le pouvoir d’achat des usagers, qu’il faut apprécier 
les enjeux suscités par la reconversion, une stratégie 
concoctée dans un contexte de crise vertigineuse de 
la pêche et d’expérimentation d’un nouveau con-
cept de gouvernance des pêcheries : la cogestion.

Enjeux,	modalités	
pratiques,	et	exigences	
de	la	reconversion	
comme	mécanisme	

de	gestion	de	la	pêche	
durable

ENJEUX
Intronisée par le programme de gestion intégrée des 
ressources marines et côtières (GIRMaC), comme un 
levier majeur de son intervention, la reconversion est 
indéniablement une approche stratégique, qui, si elle 
est bien administrée et bien appropriée par les com-
munautés de pêcheurs investies, peut apporter une 
contribution décisive à la résolution du problème de 
surexploitation des ressources halieutiques, imputable 
essentiellement à la surcapacité de pêche au niveau des 
trois (03) zones  d’intervention retenues : la Presqu’île 
du Cap-Vert, le Delta du Saloum et le Delta du Fleuve 
Sénégal. 
Sa capacité à juguler la pression effrénée des usagers 
sur les stocks halieutiques, peut être appréciée en ce 
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qu’elle est en mesure de réduire le nombre de sorties 
des pêcheurs en mer, et de diminuer sensiblement la 
valeur numérique des professionnels évoluant dans le 
secteur, et par ricochet, le nombre d’embarcations arti-
sanales et d’engins à pied d’œuvre dans les pêcheries 
ciblées à Ouakam, à Ngaparou, dans le département 
de Foundiougne, et à Bétenti,… 
Mécanisme déterminant dans la gestion des pêcheries, 
inextricablement lié à la réduction de la surcapacité, 
la reconversion est une condition additionnelle, néces-
saire à la bonne mise en œuvre de la cogestion. Elle 
se comprend comme la mise sur pied de solutions, 
totalement ou partiellement alternatives à la prati-
que de la pêche artisanale, et susceptibles d’amortir 
durablement les contrecoups de la restriction des 
prélèvements sur les espèces démersales ciblées dans 
les sites de cogestion. La reconversion représente dès 
lors, une réalité théorique ambivalente, qui incite les 
communautés de pêche, à prendre davantage en 
compte les autres domaines d’activités, l’agriculture, 
le maraîchage, l’écotourisme, l’artisanat,… qui regor-
gent d’énormes potentialités, mais, qui sont, sinon 
carrément négligés, du moins faiblement exploités, 
puisqu’ étant considérés comme des secteurs périphé-
riques ou secondaires par rapport à la pêche.

MODALITÉS
Les modalités d’application empirique (concrète) de 
la reconversion en tant que concept polysémique 
présentant plusieurs dimensions, se situeront à trois 
(3) niveaux. 
1. La reconversion suppose d’abord un changement 
d’activité. Elle implique, suivant l’application du 
principe du volontariat, le départ de certains pêcheurs 
(employeurs ou employés) de la filière. A défaut 
d’avoir des candidats au départ volontaire, les plans 
de cogestion qui seront consensuellement mis en 
place et approuvés par les pêcheurs, vont obliger, ceux 
qui sont détenteurs d’engins prohibés, à se retirer au 
forceps de la production ou à les substituer à d’autres. 
Cette démarche peut s’avérer être un succès au niveau 
des communautés de pêche ciblées, du moment que 
beaucoup de pêcheurs professionnels, conscients des 
contre-performances exponentielles des pêcheries en 
matière de productivité, ont troqué leurs embarcations 
contre, soit un visa d’émigration en Europe ou aux 
Etats Unis, soit un investissement dans le bâtiment et 
/ou dans le commerce.

2. La reconversion requiert également une diversifi-
cation des sources de revenus et des investissements ; 

un redéploiement d’une partie des initiatives commu-
nautaires, des énergies et des efforts de production, 
vers d’autres filières porteuses, à travers la création 
de micro-projets, aptes à pallier les effets socio-écono-
miques néfastes de l’essoufflement des stocks halieuti-
ques, et ceux des mesures draconiennes de réduction 
des capacités de pêche des pêcheurs professionnels 
et des groupes qui utilisent les ressources pour leur 
survie.
La création de micro-projets de diversification est une 
démarche innovante aux orientations multiples. Elle 
fait appel avant tout, à l’imagination, à la créativité, et 
à la bonne volonté des communautés de pêche. Leur 
identification est tributaire du dynamisme des ressour-
ces humaines locales et des potentialités écologiques, 
environnementales, et socio-économiques, propres à 
chaque communauté. Ainsi, toutes les communautés 
de pêche n’ont pas les mêmes capacités de diversifi-
cation. Elle nécessite une prospection approfondie, un 
diagnostic exhaustif, et un inventaire monographique 
parcimonique des communautés de pêche, de leurs 
ressources disponibles, des enjeux de leur milieu 
naturel, et des possibilités de leur environnement 
immédiat. 

Certes, des actions sporadiques de diversification dans 
l’agriculture et dans le maraîchage sont notées dans 
certaines communautés, mais, elles révèlent une faible 
implication des pêcheurs, et ne concernent la plupart 
du temps, que des professionnels à la retraite. Par con-
séquent, beaucoup d’efforts restent à faire sur ce plan. 

3. La reconversion implique surtout, de donner à cer-
taines générations enregistrées au sein de ces commu-
nautés, particulièrement les enfants des pêcheurs et les 
jeunes pêcheurs sans emplois ou sous employés, une 
formation susceptible de leur garantir une existence 
socio-économique durable, en dehors de l’activité de 
pêche. 

Elle passe notamment, par le renforcement des 
capacités à la base, gage d’une évolution pérenne des 
mentalités vers l’ouverture, le progrès, la modernité, 
par le truchement de l’éducation et de la formation 
professionnelle. 
Ainsi, la reconversion par le biais de la formation, 
cherchera, à cet effet, à mettre sur pied des remèdes 
efficaces aux nombreux problèmes scolaires (sous-sco-
larisation, déperdition scolaire, …) constatés dans les 
communautés de pêche ;, à encadrer les jeunes qui, 
laissés à eux-mêmes, ne peuvent prévaloir d’aucune 

qualification en dehors de la pêche ; à inciter surtout, 
les populations côtières, à élargir leurs horizons et 
à s’adapter à un monde en perpétuelle mutation.

EXIGENCES
L’exigence principale en matière de reconversion en 
direction des communautés de pêche, est qu’elle ne 
peut être opérationnelle, sans l’existence d’un fonds 
d’appui. En plus de pouvoir contribuer à galvaniser 
et à encourager les ardeurs vers la reconversion, ce 
fonds cherchera à accompagner la mise en œuvre 
des projets alternatifs. Ainsi, il servira, à dédom-
mager financièrement les professionnels qui ont 
volontairement accepter de quitter le secteur ; à 
financer le processus d’identification des secteurs 
porteurs pour le démarrage d’activités alternatives ; 
les micro-projets pour promouvoir l’utilisation 
durable des ressources marines et côtières ; les acti-
vités de formation des jeunes pour l’obtention d’un 
nouveau métier ; à appuyer les comités locaux des 
organisations socio-professionnelles de pêche dans 
leurs programmes ayant trait à la lutte contre la 
pauvreté dans les sites de cogestion (programme de 
mutuelles de santé, mutuelles d’épargne et de crédit, 
programme d’alphabétisation, etc…). C’est là, toute 
la signification qu’il faut donner au programme de 
micro-financement, mis en place par le GIRMaC, 
en partenariat avec l’agence du fonds de développe-
ment social (AFDS). 

Les principaux bénéficiaires seront les pêcheurs 
professionnels, les comités locaux de pêche, les grou-
pements d’intérêt économique (GIE), et toutes les 
autres associations d’usagers de la ressource, recensés 
au niveau des sites concernés. Ils seront minutieu-
sement sélectionnés d’après des critères d’éligibilité 
pertinemment dégagés, assortis de garanties systéma-
tiquement requises, au risque de voir des non ayants 
droit, le dévoyer de ses véritables objectifs. 

Pour conclure, il faut souligner, qu’en décidant d’ex-
périmenter la cogestion, un des principes directeurs 
de sa démarche, le programme GIRMaC vient 
d’enrichir concrètement et indirectement, notre plan 
national d’action de lutte contre la dégradation des 
ressources halieutiques, d’un autre outil, la recon-
version, à côté des aires marines protégées (AMP), 
du repos biologique, et des récifs artificiels. Mais, 
comme lors de l’application de ces stratégies, son 
appropriation et son observance par les communau-
tés de pêche, restent les grands défis à relever. 

FOCUS	PÊCHE
LA	RECONVERSION
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