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Le Renforcement des Capacités des Acteurs 
de la Pêche Artisanale de Lompoul 

Plan directeur 

1. Date de conception du projet : Avril 2010 
2. Demandeur : Ministère de l’Economie Maritime de la Pêche et des Transports 

maritimes. 
3. Titre du projet : renforcement des Capacités des Acteurs de la Pêche Artisanale de 

Lompoul 
4. Maître d’œuvre du projet : Poste de Contrôle des Pêches et de la Surveillance de 

Lompoul 
5. Arrière plan : 

Le secteur de la pêche traverse des difficultés énormes au Sénégal. Les revenus tirés de 
l’exercice de cette activité n’arrivent plus à satisfaire les besoins des populations. Conscientes 
de ce fait, les autorités du Ministère ont pris des initiatives importantes, dans le cadre de la 
politique sectorielle, parmi lesquelles, l’amélioration des conditions de vie et d’existence des 
populations pêcheurs. C’est pourquoi, ces dernières sont de plus en plus responsabilisées dans 
une approche « bottom up » qui voudrait que les décisions puissent être prises par les 
communautés à la base. Pour cela, il faudrait que les acteurs soient bien organisés et capables 
de prendre en charge les nouvelles responsabilités qui leur sont transférées. 

C’est pourquoi, le Ministère formule des requêtes envers ses partenaires pour le renforcement 
des capacités des intervenants pour le développement durable des villages de pêche. C’est un 
processus qui démarre d’abord avec les petits villages et progressivement, il sera conduit dans 
les plus grands centres de pêche. 

Lompoul est un petit village de maraîchage et de pêche. La pêche n’y est pas développée et 
les mises à terre sont très faibles. Ce village a bénéficié d’un grand centre de pêche qui peine 
à décoller car les revenus tirés des activités n’arrivent pas à faire face aux dépenses énormes 
du complexe de pêche. 

A travers ce projet, je voudrais mettre en un certain nombre de mesures devant promouvoir 
l’organisation des acteurs de la pêche, condition impérative pour la durabilité de toutes les 
actions prises pour permettre le développement irréversible de ce village de pêche. 

6.  Groupe cible et zone cible 

Lompoul est le village pêche le plus important de la région de Louga qui a 50 km de côte. Il 
se trouve dans une zone facilement accessible avec une route bitumée et s’ouvre vers 
l’intérieur du Sénégal avec des villes importantes comme Touba, Louga Diourbel et Thiès. 
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Le village reçoit chaque année des populations venues des villages environnants pour exercer 
des métiers liés à la pêche et parfois même certains trouvent une parcelle et se sédentarisent 
avec leurs familles. 

Lompoul bénéficie d’un grand centre de pêche qui devrait, à priori, polariser les centres de 
pêche très importants de Cayar et de Saint Louis où beaucoup de conflits sont notés chaque 
année. 

Les groupes cibles sont composés de populations autochtones jadis maraîchers et de 
populations saint louisiennes saisonniers pour la plupart, ayant une tradition de pêche. Ces 
dernières maîtrisent mieux les techniques de pêche et ont été mis en contribution dans la 
vulgarisation de certaines techniques de pêche dans cette zone. 

Les principaux acteurs sont les pêcheurs, les transformateurs et les mareyeurs qui constituent 
les bénéficiaires de ce projet et qui ont besoin d’être renforcés pour l’atteinte de l’objectif de 
développement durable de la pêche dans la localité de Lompoul. 

7-Résumé du projet 

A- Objectif global :  

Les acteurs de la pêche parviennent à s’organiser et à acquérir des moyens nécessaires pour 
prendre en charge leur destin dans le défi de développement durable de la pêche. 

B-Objectif spécifique du projet : 

 Améliorer le revenu des acteurs de la pêche en augmentant les débarquements de ressources 
halieutiques de 50% en diversifiant les techniques de pêche et les espèces ciblées.  

C-Résultats :   

1. Un rapport est dressé pour la hiérarchie et une réunion de restitution est organisée au 
profit des acteurs de la pêche ciblés par le projet ;  

2. Un conseil local de pêche artisanale fonctionnel (CLPA) est mis en place ; 
3. Les pêcheurs acquièrent des matériels de pêche dans des conditions abordables ; 
4. Des espèces aussi bien démersales que pélagiques sont effectivement pêchées dans la zone 

de Lompoul ; 
5. Une évaluation est faite aussi bien à mi-parcours qu’à la fin du projet. 

D- Activités 

1-1 Restituer le plan d’action 

1-1-1 Dresser un rapport à soumettre à la hiérarchie 
1-1-2 Organiser une réunion de restitution avec les acteurs de la pêche de Lompoul 
2-1 Organisation des acteurs en CLPA ; 

2-1-1 Identifier l’ensemble des acteurs de la pêche artisanale ; 
2-1-2 Organiser des réunions de sensibilisation sur l’importance des CLPA ; 
2-1-3 Organiser des journées d’animation pour l’ensemble des groupes cibles identifiés ; 
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2-1-4 Organiser des journées de formation pour les représentants des différents groupes au 
sein du CLPA 
2-1-5 Suivre le dossier jusqu'à l’obtention de la reconnaissance juridique du CLPA. 

 

2-2 Renforcement des capacités du CLPA  

2-2-1 Former les acteurs en gestion financière et comptable 
2-2-2 Mener des séances de sensibilisation sur l’hygiène et la qualité des produits 
halieutiques ; 
2-2-3 Accompagner les acteurs dans la recherche de solutions pour la restitution des 60% 
des recettes tirées des permis de pêche. 

2-3 Mettre en place des activités permettant au CLPA d’obtenir le financement des ces 
activités 

2-3-1 Identifier avec les acteurs, des activités génératrices de revenu (AGRs) ; 
2-3-2 Mener des études de faisabilité sur les AGRs ; 

2-3-3 Mettre en place et exécuter les activités qui ont été retenues comme étant rentables 

et durables ; 

2-3-4 Mener des discussions pour une répartition équitable des recettes tirées de ces 

activités. 

3-1 Centralisation des achats ; 
3-1-1 Evaluer avec les acteurs les besoins en équipements de pêche ; 
3-1-2 Mettre en place un comité de gestion ; 
3-1-3 Trouver un fournisseur agréé pour approvisionner le CLPA en équipement de 
pêche ; 
3-1-4 Recruter un gérant du magasin ; 

3-2 Mettre en place une ligne de crédit pour le CLPA 
3-2-1 Organiser des réunions de sensibilisation sur la nature de la ligne de crédit et les 
conditions offertes pour y accéder ; 
3-2-2 Trouver un partenaire financier pour le financement du capital de la ligne de crédit ; 
3-2-3 Mettre en place un comité de gestion 

4-1 Diversifier les techniques de pêche ; 
4-1-1  Tenir une réunion de sensibilisation pour l’identification des cibles, des thèmes à 
aborder et la durée de l’atelier ; 
4-1-2 Acheter du matériel pédagogique (matériel de pêche notamment) pour la pratique 
des techniques sur le terrain ; 
4-1-3 Choisir les facilitateurs ; 
4-1-4 Organiser la tenue de l’atelier ; 
4-1-5 Rédiger les rapports provisoire et définitif. 

4-2 Développer la transformation par l'introduction de nouvelles techniques  
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      4-2-1 Identifier avec les femmes transformatrices la technique qui mérite d'être étudiée et 
approfondie ; 

       4-2-2 Organiser un atelier pratique de sensibilisation et de formation pour le renforcement 
des capacités des femmes sur la ou les techniques identifiées ; 

       4-2-3 Accompagner les femmes transformatrices dans la promotion des produits 
transformés dans la sous région ; 

4-3 Promouvoir la commercialisation des espèces pélagiques 
4-3-1 Identifier les mareyeurs qui sont intéressés à travailler avec les pêcheurs de la 
localité par une fiche de renseignement sur leurs adresses et leurs contacts ; 
4-3-2 Faire la promotion des produits par la participation aux différentes foires ; 
4-3-3 Fournir un équipement aux mareyeurs qui acceptent de travailler dans la localité ; 
4-3-4 Faire un travail de sensibilisation auprès des mareyeurs locaux sur les opportunités 
de marché des poissons pélagiques. 

5-1 Evaluation à mi-parcours 

    5-1-1 Faire un état des lieux du déroulement des activités du projet et au besoin procéder à 
leur recadrage 

5-2 Evaluation finale 

   5-2-1 Examiner le niveau d’atteinte des résultats par rapport aux objectifs fixés. 

E- Ressources (Input) 

Par le bailleur 

Budget de fonctionnement ; 

Véhicule pick up 4X4 

Equipements : ordinateur (01), imprimante (01), onduleur (O1) ; 

Budget pour la mise en place d’un CLPA ; 

Budget pour la tenue des séminaires et des réunions ; 

Achat de matériel de pêche pour la pratique au moment de la formation ; 

Recrutement d’un secrétaire et d’un chauffeur ; 

Pour la partie sénégalaise 

Personnel administratif du poste ; 

Locaux pour le siège du projet ; 

Salle pour la tenue des  réunions et des séminaires. 
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Coût estimé du projet : 120 000 $ 

 

8- Plan opérationnel du projet 

Mai 2010 –Mars 2013 

9- Agence de mise en œuvre 

Ministère de l’Economie Maritime, de la Pêche et des transports maritimes 

Direction des Pêches Maritimes –Service Régional des Pêches et de la Surveillance de Louga 
– Service Départemental des Pêches et de la Surveillance de Kébémer – Poste de Contrôle des 
Pêches et de la Surveillance de Lompoul. 

10- Considération de genre 

Ce projet a un volet extrêmement important dévolu à la femme. Il s’agit de la transformation 
des produits halieutiques. A Lompoul, ce domaine est exclusivement réservé à la femme. En 
plus au moment de mettre en place le CLPA, les femmes seront bien représentées pour ce qui 
concerne le collège des femmes transformatrices et même celui du mareyage où elles sont 
également présentes. 

11- Considération environnementale et sociale 

Le présent projet est fait pour appuyer des populations pauvres qui ne disposent pas de 
moyens pour développer leur localité. Ce village est aujourd’hui envahi par les populations 
des villages environnants qui s’activaient à l’agriculture. Compte tenu des difficultés liées à la 
sécheresse, ces populations profitent des retombées tirées du secteur pour faire face à la 
période de soudure. 

Le nettoyage des aires de travail sera pris en compte par ce projet, c’est pourquoi il y a une 
formation en hygiène et salubrité qui va permettre aux acteurs d’avoir les outils nécessaires 
pour la propreté effective des infrastructures mises à leur disposition. Cette formation va 
également contribuer à renforcer la sécurité alimentaire dans la consommation des poissons 
débarqués dans la localité. 

 

Annexe 1 : Présentation power point 

Annexe 2 : Arbre à problème 

Annexe 3 : Plan opérationnel 

Annexe 4 : Résultats DI/RO (Développement Institutionnel/ Renforcement Organisationnel) 

 


