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Avant-propos 
 
 

De nos jours, un vaste phénomène peut être observé dans les villages de pêcheurs du Sénégal: 
les captures de poissons diminuent et la taille moyenne des individus capturés est de plus en 
plus réduite. Il est clair que les stocks halieutiques baissent entraînant dans le même 
mouvement la chute des revenus des communautés de pêche. Pour inverser cette tendance, il 
est urgent de réhabiliter les ressources halieutiques par une gestion appropriée. Cependant, le 
Sénégal n’a pas encore un savoir-faire suffisant dans ce domaine, et les personnes concernées 
par la pêche se croisent les bras. 

 
Malheureusement, la même situation prévaut dans beaucoup d’autres pays du monde. En  
matière de gestion des pêcheries, il n’existe pas de manuel proposant un remède universel à ce 
mal. Aussi, chaque pays tente-il, par un processus d’apprentissage par l’action, de se trouver 
le meilleur traitement en fonction de ses propres réalités. Nous pouvons certes apprendre chez 
les autres qui ont déjà expérimenté des projets de gestion des pêcheries, mais sachons que peu 
d’entre eux ont obtenu des résultats satisfaisants. Et même si nous sommes informés des cas 
de succès, nous ne devons pas et il ne nous est pas possible de tout transposer au Sénégal: ce 
pays doit trouver sa propre voie. 
 
Pour préparer et réussir la gestion des pêcheries dans un pays, la première des préoccupations 
sera de connaître la situation exacte de ses pêcheries. Si la gestion ne marche pas bien, il faut 
en analyser les causes. Et s’il y a un village qui a déjà commencé la gestion des pêcheries, 
nous devons attentivement en examiner le fonctionnement et les activités, puis en déduire les 
idées qui pourraient éventuellement être utilisées dans d’autres villages. ‘‘Charité bien 
ordonnée commence par soi-même’’ : il nous faut d’abord considérer ce qui se passe chez 
nous avant de tenter d’imiter les exemples venus d’ailleurs.  
 
Au Sénégal, la gestion des pêcheries initiée par le gouvernement a échoué parce que les  
pêcheurs se sont presque tous retenus de participer au système directif de gestion, le ‘‘top- 
down’’, dans lequel les décisions leur sont imposées par l’autorité administrative centrale. 
C’est bien cette situation qui a conduit au déclin des ressources halieutiques. En revanche, les 
résultats semblent positifs dans des villages comme Kayar, Bamboung et Nianing où les 
pêcheurs prennent des initiatives de reconstitution de leurs pêcheries. Cette tendance nous 
conforte dans notre conviction qu’au Sénégal, en matière de gestion des pêcheries artisanales, 
la réussite est essentiellement construite sur l’autonomie des pêcheurs, la reconnaissance de 
leurs initiatives et le soutien que leur apporte le gouvernement. Cette approche ascendante ou 
‘‘bottom-up’’, dans la prise des décisions de gestion des pêcheries, est la caractéristique 
fondamentale de ce qu’on appelle la cogestion locale. C’est là la démarche que le GIRMaC 
s’est donné comme mission d’enraciner durablement en milieu pêcheur sénégalais.  
 
Le présent guide méthodologique a été conçu pour les facilitateurs du GIRMaC et pour tous 
ceux qui veulent commencer la cogestion locale et ne savent pas comment s’y prendre. Il est 
fondé sur mes expériences pratiques vécues dans des pays asiatiques comme le Japon et les 
Philippines, et africain comme le Sénégal. Le guide passe en revue les facteurs explicatifs des 



faibles performances de la gestion des pêcheries artisanales sénégalaises et explique le choix 
de la recommandation de l’approche ascendante de gestion des pêcheries préconisée ici. Il 
passe aussi en revue les réponses aux questions clés (pourquoi, quoi, qui, quand, où et 
comment) qui permettent d’appréhender la gestion des pêcheries artisanales et décrit enfin les 
étapes nécessaires, les approches, les méthodes et les techniques pour planifier et mettre en 
oeuvre la cogestion locale. 

 
J’espère que ce guide aidera quelque peu les lecteurs qui s’intéressent à cette approche très 
novatrice et féconde qu’est la cogestion. Il faut cependant rappeler qu’il n’y a pas de voie 
unique et universelle menant à la cogestion locale. Chaque village de pêcheurs doit adapter les 
méthodes et les approches exposées ici à ses réalités propres. 
 
 
Dakar, Juillet 2007 
 
 
Naohiko Watanuki 
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Au Sénégal, les produits halieutiques constituent une des bases de l’alimentation ainsi qu’une 
source importante de devises. Le secteur de la pêche emploie 17 % de la population active et 
joue un rôle économique majeur. Mais ces dernières années, la diminution des ressources  
suscite des inquiétudes. En 1997, on a enregistré une production halieutique de 450.000 
tonnes au Sénégal (dont 80 % provenant de la pêche artisanale), mais il s’agissait d’un pic et, 
depuis, la tendance est à la baisse. La situation actuelle des ressources n’est pas connue avec 
précision, mais la diminution des captures de poissons démersaux, ainsi que celle de la taille 
des poissons, confirment l’appauvrissement. 
 
Réagissant à cette situation, le gouvernement du Sénégal a révisé le Code de la Pêche 
Maritime en 1998 et établi une réglementation détaillée relative à la gestion de la pêche. Il a 
également fait appel à la coopération des bailleurs de fonds et des ONG, et renforcé la 
formation et la surveillance afin d’empêcher la pêche illégale et la sur pêche. Cependant, les 
pêcheurs artisanaux ne se rallient pas à la gestion des ressources telle que la conçoit le 
gouvernement, et le problème du secteur de la pêche ne fait que s’aggraver. 
 
Pourquoi ne connaît-on toujours pas de succès dans la gestion des ressources de la pêche 
artisanale? Les Sénégalais avancent souvent les raisons suivantes : 
 
i) Les pêcheurs réalisant des migrations saisonnières à la recherche du poisson, il est 

Causes d’échecs dans la gestion de la pêche artisanale 
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difficile d’établir et d’appliquer des règles en matière de gestion des ressources. 
ii) Les organisations professionnelles de pêche détiennent un grand pouvoir politique, et il 

arrive qu’elles s’opposent aux projets de gestion des ressources. 
iii) Il n’existe pas d’activités professionnelles susceptibles de remplacer la pêche, de sorte 

que, même si le poisson se fait plus rare, il n’y a pas d’autre solution que de continuer à 
pêcher. 

 
Mais l’auteur, se basant sur sa longue expérience en matière de gestion des ressources, 
considère que les deux éléments ci-dessous sont encore plus graves : 
 
i) Bien que l’administration joue le rôle principal dans la gestion des ressources, une mise en 

oeuvre basée uniquement sur l’administration présente des limites. 
ii) Les pêcheurs restent trop dépendants du gouvernement, ce qui peut être considéré comme 

un effet nuisible de la politique de l’etat ayant favorisé le développement de la pêche 
artisanale. 

 
La théorie de gestion des ressources halieutiques préconisée par le gouvernement sénégalais 
semble être : « Les poissons appartiennent au peuple, c’est donc l’etat, représentant du peuple, 
qui doit assurer leur gestion ». En d’autres termes, les poissons, ressources communes du 
peuple, sont accessibles à tout le monde. Dans de telles conditions, il est nécessaire de 
contrôler la pêche d’une manière adéquate. Or, les moyens matériels, financiers et humains 
disponibles au Sénégal ne permettent pas de contrôler plus d’une centaine de sites de 
débarquement répartis sur 700 km de côtes, et ce malgré les efforts déployés par 
l’administration et les chercheurs. Si on ajoute à cela la résistance des pêcheurs, on comprend 
que l’approche de type top-down adoptée par le gouvernement pour la gestion des ressources 
se heurte à de grosses difficultés au niveau de la mise en oeuvre. Il est donc nécessaire d’avoir 
recours à une gestion <<économique>> des ressources, qui ne demande ni ressources 
financières ni effectifs importants. 

 
Mais il ne faut pas oublier la nature dépendante des pêcheurs eux-mêmes. La politique en 
matière de pêche au Sénégal consistait jusqu’aux années 90 à moderniser la pêche en 
accordant aux pêcheurs une exemption d’impôt sur les carburants, les engins de pêche et les 
moteurs afin de leur permettre d’augmenter la production (Dahou et Dème 2000). Mais cela a 
également entraîné une trop forte dépendance des pêcheurs vis-à-vis du gouvernement. Il 
semble qu’il existe toujours cette situation dans laquelle le gouvernement se charge des 
démarches devant normalement être entreprises par les pêcheurs et les pêcheurs comptent sur 
le gouvernement à tout moment. On entend souvent dire que, dès que le gouvernement ou les 
bailleurs de fonds deviennent promoteurs d’un projet quelconque de gestion des ressources, 
les pêcheurs deviennent passifs et que le désengagement ultérieur de ces promoteurs se traduit 
automatiquement par un échec imprévu du projet. Et même si un projet perdure, il arrive que 
la tentative du gouvernement de mettre en oeuvre un plan de gestion des ressources 
halieutiques soit fortement rejetée par les pêcheurs. 

 
Pour résoudre tous ces problèmes, il serait pertinent d’introduire un système permettant 
d’inciter les pêcheurs à s’engager eux-mêmes activement à la gestion des ressources, quitte à 
savoir que cela va prendre du temps, en d’autres termes, d’introduire un système de gestion de 
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la pêche à base communautaire par les pêcheurs eux-mêmes ou bien un système de cogestion 
locale par le gouvernement et les pêcheurs. Dans la mesure où certains villages de pêcheurs 
au Sénégal ont déjà commencé à mettre en place une cogestion locale (réf  Manuel de 
Cogestion des Pêcheries : Etudes de Cas de Kayar et de Nianing), il est sans doute nécessaire 
de faire connaître leur expérience et leurs résultats aux autres villages de pécheurs. 
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La cogestion locale ou la gestion de type bottom-up est une gestion des ressources dans 
laquelle on laisse les pêcheurs prendre en charge ce qui est dans leurs capacités et on limite 
l’intervention du gouvernement au strict minimum. On ne peut parler de véritable gestion des 
ressources que si celle-ci est réalisée par les pêcheurs eux-mêmes, et non imposée par le 
gouvernement et les bailleurs de fonds.  

 
Tableau 1. Comparaison des approches top-down et bottom-up concernant la gestion des ressources 

halieutiques. 
 

 Gestion top-down Gestion bottom-up 
Initiative Gouvernement Pêcheurs 
Règles Uniformes dans 

l’ensemble du pays 
Diversifiées en fonction 
des caractéristiques 
régionales 

Coût Elevé Peu élevé 
Régions d’adoption Europe et Etats-Unis Asie 
Pêche concernée Pêche industrielle Pêche artisanale 

 
 
Les raisons pour lesquelles l’auteur recommande une gestion des ressources de type 
bottom-up sont la conviction qu’il faut mettre à profit les expériences de Kayar et de Nianing 
(voir Manuel de Cogestion des Pêcheries). L’expérience du Japon peut aussi servir de 
référence. A l’époque Meiji (1868-1912), le Japon a introduit un système de gestion à 

Pourquoi recommander une  
cogestion locale des pêcheries 
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l’occidentale, de type top-down, qui s’est soldé par l’apparition de conflits concernant les 
pêcheries ainsi que par une sur pêche. Cette approche a ensuite été abandonnée pour une 
approche bottom-up, qui a permis de parvenir au succès dans la gestion des ressources de la 
pêche artisanale (Makino et Sakamoto 2003). Les types de pêche au Japon et au Sénégal se 
ressemblent beaucoup, et au titre des points communs, on peut mentionner les aspects 
suivants : i) la pêche artisanale constitue l’essentiel de l’industrie de la pêche, et les types de 
pêche sont nombreux ; ii) les côtes sont longues et de nombreux villages ayant différents 
contextes de pêche y sont disséminés ; iii) en plus du poisson, des produits halieutiques 
nombreux et variés sont capturés, comme les crustacés et mollusques ; iv) les produits de la 
mer sont la source principale de protéines animales des habitants et les circuits de distribution 
du poisson sont complexes ; v) la conscience de former une communauté est forte dans les 
villages de pêcheurs, et la gestion des ressources fondée sur la loi est impossible. Ces 
particularités sont notées par les experts de la gestion des ressources comme des conditions 
d’introduction de la gestion de type bottom-up (Baba 2002), et il est d’autre part largement 
reconnu que l’introduction de la gestion de type top-down n est pas facile dans les pays en 
développement ayant des difficultés financières (FAO 1993, Sverdrup-Jensen et Nielsen 
1998). C’est donc en adoptant comme condition de base la compréhension de ce qui précède 
que l’auteur préfère la gestion de type bottom-up, et au titre des principes de base de la 
coopération internationale, l’expérience et les techniques japonaises ne doivent pas être 
transférées telles quelles, mais adaptées, développées ou améliorées selon des formes  et 
conditions correspondant au climat, à la société et à l’économie du Sénégal. 
 
Alors qu’il existe des exemples d’excellence dans la gestion de la pêche à base 
communautaire, comme à Kayar et Nianing, il semble que le gouvernement sénégalais vise à 
une gestion des ressources de type top-down, diamétralement à l’opposé (Figure 1). Selon le 
gouvernement sénégalais, le point de départ de la gestion des ressources se trouve dans le 
Code de la Pêche Maritime (1998), où il est écrit à l’Article 3 : « Les ressources halieutiques 
des eaux sous juridiction sénégalaise constituent un patrimoine national. La gestion des 
ressources halieutiques est une prérogative de l’etat ». En d’autres termes, la gestion des 
ressources est un devoir et une responsabilité qui reviennent au gouvernement, et les pêcheurs 
n’ont aucune initiative, que ce soit au niveau du contenu ou de la manière de progresser. 
 

 
 

Figure 1. Différentes approches de la cogestion de la pêche artisanale au Sénégal. 



 6

Le décret fixant les modalités d’application de la loi portant Code de la Pêche Maritime 
(1998) en est un exemple parfait. Même dans le domaine de la pêche artisanale, le 
gouvernement décide des moindres détails de la réglementation, depuis le maillage des filets 
de pêche (filet à crevettes 24 mm, senne tournante 28 mm) jusqu’à la taille des poissons 
(sardinelle 12 cm, poids des poulpes avec viscères 350 g), et cherche à faire respecter ces 
règles par les pêcheurs dans tout le pays. De la même façon, pour la mise en œuvre de la 
gestion des ressources, le gouvernement a tendance à s’impliquer fortement (indépendamment 
de savoir s’il en a la possibilité ou non) dans ce que doivent être les organisations de gestion, 
les enquêtes sur le respect de la législation ou les pénalités envers les contrevenants.  
 
Au Sénégal, dans le cadre de la décentralisation actuelle, les communes bénéficient parfois de 
certains pouvoirs, suivant les domaines. Mais dans le cas de la pêche, même si les pêcheurs 
ont la faculté de proposer ce qu’ils souhaitent faire, c’est le Ministère de l’Economie 
Maritime (ou la Direction des Pêches Maritimes, DPM) qui détient le pouvoir décisionnaire 
d’accepter ou non ces propositions.  
 
S’appuyant sur l’idée que « la cause la plus importante de la baisse des ressources 
halieutiques est la sur pêche pratiquée par les pêcheurs », le gouvernement du Sénégal a 
l’intention de restaurer les ressources halieutiques en diminuant le nombre de pêcheurs et de 
pirogues. Toutefois, diminuer l’effort de pêche n’est pas facile, car un consensus populaire est 
établi selon lequel « chacun est libre de prendre du poisson ». Même dans les résultats de 
l’étude des villages de pêcheurs réalisée par la mission d’étude du Japon, la conscience de la 
gestion des ressources est encore faible chez la plupart des pêcheurs, et même ceux de Kayar, 
qui réalisent une gestion autonome des ressources, ne songent pas à réduire le nombre de 
pirogues et sont tolérants vis-à-vis de l’arrivée de nouveaux participants à la pêche (JICA 
2006). On considèrera donc qu’il est sage et réaliste de commencer par choisir un objectif de 
maintien de l’état actuel du nombre de pirogues, c’est-à-dire de progresser graduellement à 
partir de règles peu sévères susceptibles de recevoir l’assentiment des pêcheurs, sans fixer dès 
le départ des objectifs ambitieux. 

 
Les Conseils Locaux de Pêche Artisanale (CLPA), dont la mise en place progresse sous les 
auspices du gouvernement du Sénégal, attirent l’attention en tant que points de 
communication entre l’administration et les sites de pratique de la pêche (Catanzano et 
Cunningham 2004). Cependant, une étude de l’état actuel du concept montre qu’en réalité, on 
s’attend à ce que ces conseils soient le réceptacle de diverses mesures de gestion des 
ressources de type top-down, et le gouvernement y tient clairement une place centrale. 

 
D’après l’expérience de l’auteur (gestion des ressources à l’initiative des pêcheurs en Asie), 
l’approche et l’action du gouvernement sénégalais, telle que décrite ci-dessus, semblent 
singulières. Mais il existe sans doute des conditions socio-historiques et l’influence de la 
proximité géographique de l’Europe en arrière-plan, et il est nécessaire d’en tenir compte. Il 
n’est pas souhaitable de promouvoir une gestion des ressources de type top-down au Sénégal, 
où la pêche artisanale est prépondérante, mais le terrain pour introduire immédiatement la 
gestion des ressources de type bottom-up asiatique n’est pas présent non plus. Dans une telle 
situation, il est nécessaire pour le moment de clarifier les avantages et inconvénients des deux 
approches en produisant des résultats par le biais du GIRMaC, tout en surveillant les progrès 
du programme du gouvernement sénégalais. 



 7
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La conception de l’auteur concernant la gestion des pêcheries artisanales est présentée dans 
cette section et expliquée au moyen des six questions de base : « pourquoi », « quoi », « qui », 
« quand », « où » et « comment ». 
 
« Pourquoi » la gestion des ressources est-elle nécessaire ? 
 
・ Les stocks halieutiques du Sénégal décroissent de manière accélérée, et si la pêche, qui 

est actuellement anarchique, est laissée en l’état, ils seront rapidement épuisés. Avant 
qu’un épuisement ne survienne, il est donc nécessaire de revoir la pêche actuelle et 
promouvoir une étroite coopération entre les pêcheurs et le gouvernement. Il est 
important d’élaborer une gestion qui ne soit pas trop ambitieuse, mais soit réalisable 
techniquement et économiquement. 

 
・ Au Sénégal, les données biologiques relatives aux ressources halieutiques sont rares. Les 

Les six questions de la gestion  
des pêcheries artisanales 
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acteurs de la pêche ont une conscience insuffisante de la gestion des ressources. Lorsque 
le gouvernement propose une gestion des ressources, il rencontre la résistance des 
pêcheurs. Les fonctions de l’administration de la pêche sont également limitées. Les 
problèmes sont trop nombreux et on entend souvent dire qu’« on ne sait pas par où 
commencer ». Présenter une réponse claire à cette interrogation n’est pas facile, mais il 
est possible de proposer plusieurs orientations en se référant aux projets pilotes et à 
l’expérience d’autres pays. 

 
Une gestion des ressources qui cible « quoi » ? 
 
・ Il est essentiel de se focaliser sur la pêche artisanale. La gestion des ressources a en effet 

été abandonnée bien que cette pêche représente 80 % de la production halieutique du 
Sénégal. 

 
・ En ce qui concerne les ressources halieutiques concernées par la gestion des ressources, il 

est approprié de choisir les céphalopodes (en particulier le poulpe), les coquillages, les 
crustacés et les poissons démersaux, surexploités en raison de leur haute valeur sur le 
marché. Les poissons pélagiques demandant une gestion de haut niveau sur une large 
étendue, des actions au niveau de la FAO et des organismes de pêche régionaux seront 
indispensables. 

 
・ Il est souhaitable que le GIRMaC étudie l’aspect socio-économique de la gestion des 

ressources, en se focalisant non seulement sur les ressources halieutiques, mais aussi sur 
les acteurs de la pêche. La réglementation de la pêche est indispensable au maintien et à 
la reconstitution des ressources, mais le problème est que, si la pêche est interrompue (ou 
si le volume des captures est réduit), les pêcheurs n’arriveront bien sûr plus à survivre 
économiquement. Nous sommes attentifs à éviter une gestion qui « considère le poisson 
sans considérer les hommes ». 

 
« Qui » réalise la gestion des ressources ? 

 
・ Il est important que la gestion des ressources ne soit pas élaborée unilatéralement par le 

gouvernement et les bailleurs de fonds, mais ensemble avec les acteurs de la pêche, par le 
biais de discussions. 

 
・ Pour la gestion des ressources de la pêche artisanale, l’approche idéale est le 

type bottom-up et non le type top-down. Il est souhaitable de laisser les pêcheurs réaliser 
ce dont ils sont capables, et de limiter l’intervention du gouvernement au minimum (voir 
Figure 2). Dans les projets pilotes du GIRMaC, les pêcheurs ont élaboré et mis en 
application les modèles d’action de la gestion des ressources. L’action du gouvernement 
s’est limitée à la fourniture d’informations scientifiques qui ont constitué la base de cette 
gestion, et à la mise en place de la réglementation. Au Sénégal, on a parfois l’impression 
que les rôles sont inversés entre les pêcheurs et le gouvernement, et ceci est considéré 
comme l’un des principaux obstacles à la mise en oeuvre de la gestion des ressources. 
L’expérience des autres pays montre également que, lorsque le gouvernement et les 
bailleurs de fonds ont rédigé les règles, cela s’est généralement traduit par un échec. Il est 
essentiel d’encourager les pêcheurs à prendre l’initiative dès les stades de l’analyse de 
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l’état actuel de la pêche et de l’élaboration du plan de gestion des ressources. La 
modification des responsabilités et des rôles des pêcheurs et du gouvernement dans la 
gestion des ressources permettra également une révision de la politique de la pêche au 
Sénégal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Quand » mettre en œuvre la gestion des ressources ? 
 
・ En comparaison avec l’Asie (les Philippines ou la Thaïlande), la gestion des ressources au 

Sénégal accuse vingt ans de retard, et la situation de ces ressources est très mauvaise. On 
peut considérer que les causes de l’impossibilité de gérer les ressources ne sont pas 
limitées aux problèmes de la pêche, mais qu’elles sont liées au sens des valeurs des 
Sénégalais ainsi qu’à ce que devraient être la politique, l’économie et la société. Comme 
il est impossible de traiter simultanément tous ces problèmes, il est souhaitable de 
commencer par là où c’est possible. 

 
・ Pour mettre en œuvre la gestion des ressources, l’existence du soutien du gouvernement 

et des bailleurs de fonds est une bonne chose, mais l’action est possible même en 
l’absence d’aide. A Kayar, on a pu faire démarrer une gestion autonome des ressources 
sans recevoir une aide majeure du gouvernement et des bailleurs de fonds. A Nianing, une 
expérience de gestion des ressources avec un coût initial et un coût de fonctionnement 
réduits au minimum est en cours. Nous pensons qu’en se basant sur ces expérimentations, 
il est possible de démarrer immédiatement une gestion des ressources. 

 

Les pêcheurs sont les joueurs 

Le gouvernement est 
l’ensemble des supporters 

Figure 2. Les images sont destinées à indiquer le rôle que l’on désire faire jouer aux pêcheurs et  
au gouvernement dans la gestion des pêcheries. Dans la situation actuelle au Sénégal, 
le gouvernement est le joueur et les pêcheurs les supporters. 

La gestion des pêcheries est semblable à un match 
de football 
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« Où » mettre en place la gestion des ressources ? 
 
・ Les expériences passées ont montré clairement qu’il était difficile de gérer les 

ressources en appliquant des règles identiques dans l’ensemble du pays (ce qui 
provoque la résistance des pêcheurs). Même si cela prend un peu de temps, il est 
essentiel de commencer la gestion des ressources dans chaque village, d’étendre ces 
activités aux régions, puis de les développer au niveau national. Pour commencer, il est 
souhaitable de sélectionner un village dans lequel la gestion des ressources est facile à 
mettre en œuvre. Parmi les critères de sélection, on peut citer notamment : une forte 
conscience de la gestion des ressources, une forte cohésion des organisations de 
pêcheurs, une forte proportion de pêcheurs d’origine locale, une forte proportion de 
ressources sédentaires, une taille limitée du village de pêcheurs, la proximité de 
villages ayant les mêmes caractéristiques, un accès facile aux organismes 
gouvernementaux, et la proximité d’un marché. Les conditions de la pêche sont 
différentes selon les villages, et le succès de la gestion des ressources dans un village 
ne signifie pas que la méthode utilisée sera applicable à d’autres villages. Il est 
nécessaire d’élaborer les modèles pour chaque type de village de pêcheurs. 

 
・ La situation actuelle dans les villages de la pêche artisanale au Sénégal figure au 

Tableau 2. 
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Tableau 2. Etat actuel des villages de pêcheurs artisanaux au Sénégal. 
 

Village de 
pêcheurs 

Activité de gestion 
des ressources 

Organisation 
professionnelle de 

pêcheurs 

Pêcheurs locaux / 
pêcheurs migrateurs   

Type de 
ressources 

Nombre de 
pirogues  

Villages 
avoisinants  Autres projets  Distance de 

Dakar Accès au marché  Infrastructures de pêche Commentaires  

St. Louis Restriction des 
activités 

CNPS 
Unions locale 
GIE interprofession 

Les pêcheurs sont à 100％ ceux 
du village, mais ils sont déplacés la 
moitié de l’année.  

Pélagiques  
Démersaux  1.611  WWF/OCEANIUM 264 km Très mauvais   La gestion des ressources est difficile car le village de 

pêcheurs est trop important.  

Mouit     35   260 km Très mauvais   Les conditions d’un village au bord d’une rivière sont trop 
différentes de celles d’autres villages. 

 
Lompoul 
 

 Union locale Pêcheurs de St. Louis Démersaux  44   189 km Mauvais  Installations octroyées par la JICA  Les pêcheurs locaux sont peu nombreux.  

Fass-Boye  Union locale Pêcheurs de St. Louis Pélagiques  
Démersaux 137 Mboro  136 km Très mauvais   Les pêcheurs locaux sont peu nombreux.  

Routes non revêtues.  

Kayar 

Restriction de la 
capture   
Restriction des 
activités  

CNPS, Mbalmi 
GIE interprofession 
Comité de pêche 

Pêcheurs locaux 
Pêcheurs de St. Louis 

Pélagiques  
Démersaux 551  WWF/OCEANIUM 

DPM 58 km Bon  Installations octroyées par la JICA  La gestion des ressources est déjà en cours.  

Hann  Union locale Pêcheurs locaux Pélagiques  
Démersaux 167  FENAGIE/Swiss Situé dans la 

ville de Dakar Très bon   

La volonté des pêcheurs et la capacité d’organiser sont 
faibles. 
Le projet d’immatriculation des embarcations de pêche est 
déjà effectué  

Yoff  Union locale Pêcheurs locaux  Pélagiques  
Démersaux 348   Situé dans la 

ville de Dakar Très bon   La volonté des pêcheurs et la capacité d’organiser sont 
faibles. 

Ouakam 
Division 
(classification) des 
pêcheries 

Union locale Pêcheurs locaux  Démersaux  99 Soumbedio- 
une FENAGIE, GIRMaC Situé dans la 

ville de Dakar Très bon   Problème de pêche à la dynamite. 

Thiaroye  Union locale Pêcheurs locaux  Pélagiques  
Démersaux 185   15 km Très bon   

La volonté des pêcheurs et la capacité d’organiser sont 
faibles. 
 

Rufisque Récifs artificiels Union locale 
 Pêcheurs locaux Pélagiques  

Démersaux 295  FENAGIE/Swiss 
OFCA,OCEANIUM 28 km Bon   Le projet d’immatriculation des embarcations de pêche est 

déjà effectué 

Bargny Récifs artificiels Union locale 
Comité de récif Pêcheurs locaux Pélagiques  

Démersaux 134 Miname OFCA 33 km Bon   Expérience de l’installation de récifs artificiels 

Yenne Récifs artificiels 
CNPS 
Union locale 
Comité de récif 

Pêcheurs locaux Démersaux  318 Sendou OFCA, JICA 38 km Bon   
Installations de marché  

Expérience de l’installation de récifs artificiels 
Travail actif de l’organisation professionnelle des pêcheurs 

Ngaparou  CNPS Pêcheurs locaux Démersaux 
Poulpes  103 Sali-Portudal GIRMaC 75 km Mauvais   La volonté des pêcheurs et la capacité d’organiser sont 

faibles. 

Mbour  
CNPS 
Unions locale 
GIE interprofession 

Pêcheurs locaux 
Pêcheurs de St. Louis 

Pélagiques  
Démersaux 

Poulpes 
Coquillages  

718  DPM 
FENAGIE 83 km Bon  Installations de marché La gestion des ressources est difficile car le village de 

pêcheurs est trop important.  

Joal  
CNPS 
Unions locale 
GIE interprofession 

Pêcheurs locaux 
Pêcheurs de St. Louis 

Pélagiques  
Démersaux 

Poulpes 
Coquillages 

579  FENAGIE 114 km Bon  Installations de marché La gestion des ressources est difficile car le village de 
pêcheurs est trop important.  

Nianing 
Repos biologique 
et vase de ponte du 
poulpe   

Union locale Pêcheurs locaux  
Démersaux  

Poulpes 
Coquillages  

117 Mballing 
Pointe-Sarène FENAGIE, JICA 90 km Bon   

La volonté des pêcheurs et la capacité d’organisation sont 
fortes. 
Principalement les ressources sédentaires 

Djifère   Pêcheurs migrateurs Démersaux 257 Dionouar  130 km Bon   Campement plutôt que village 

Missirah  Union locale Pêcheurs locaux  Pélagiques  
Démersaux 52   270 km Très mauvais  Installations octroyées par la JICA  Routes non revêtues 

Niodior   Pêcheurs locaux  Pélagiques  
Démersaux 64  UICN, JICA 

143 km 
(déplacement en 

bateau) 
Très mauvais   La structuration des pêcheurs est en cours 

Kafountine     56      L’entrée en Casamance n’est pas permise aux Japonais  

Ziguinchor     497      L’entrée en Casamance n’est pas permise aux Japonais 

Elinkine     51      L’entrée en Casamance n’est pas permise aux Japonais 

Diogue     148      L’entrée en Casamance n’est pas permise aux Japonais 

 



 12

« Comment » réaliser la gestion des ressources ? 
 
・ D’une manière générale, il est souhaitable de réaliser la gestion des ressources pour les 

espèces dont l’évaluation des ressources a permis de constater une diminution. 
L’évaluation des ressources est souvent basée sur les informations de capture et les 
informations fournies par les navires de recherche de la pêche industrielle. Les résultats 
obtenus constituent des données très utiles non seulement pour la gestion de la pêche 
industrielle, mais aussi pour la pêche artisanale. Ceci étant, on ne peut en aucun cas 
affirmer que l’évaluation des ressources soit absolument nécessaire à la gestion de la 
pêche artisanale. Très souvent, les villages de pêcheurs artisanaux ne disposent pas 
d’informations scientifiques et les statistiques de captures y sont insuffisantes. Mais 
puisque les ressources en poisson diminuent, il faut démarrer la gestion des ressources le 
plus tôt possible. L’information la plus utile et nécessaire à la gestion de la pêche 
artisanale est l’impression subjective des pêcheurs que « le poisson devient rare et de plus 
en plus petit ». L’expérience des pêcheurs concernant le cycle de vie et la répartition des 
poissons est également importante (ceci est essentiel s’il est combiné avec des 
informations scientifiques mais ce n’est pas réaliste dans un pays sous développé). Dans 
le projet pilote japonais la gestion des pêcheries a obtenu de bons résultats, sans évaluer 
ces ressources ni appréhender les volumes de captures, puis en conjuguant les 
connaissances des pêcheurs avec les résultats de la recherche participative (JICA 2006). 
On appelle cette façon de procéder l’« approche rétrospective ». 

 
・ Le Tableau 3 présente les conséquences de l’évaluation des ressources sur la gestion de la 

pêche industrielle et de la pêche artisanale du point de vue de l’administration et des 
villages de pêcheurs. Si l’évaluation des ressources a des conséquences sur la prise de 
décision de l’administration en matière de gestion des ressources (en particulier dans le 
cas de la pêche industrielle), elle a en revanche peu d’effets sur les activités réelles de 
gestion des ressources dans les villages de pêcheurs. 

 
Tableau 3.  Conséquences de l’évaluation des ressources sur la gestion. 

 
 Administration Villages de 

pêcheurs 
Pêche industrielle ◎ △ 
Pêche artisanale 〇 × 

 
・ On considère que l’approche « gagnant-gagnant », qui vise à rendre compatible la gestion 

des ressources et la réduction de la pauvreté, est efficace. Si on cherche à mettre en 
pratique la gestion des ressources au moyen de repos biologiques et d’AMP, le revenu des 
pêcheurs commencera par baisser, ce qui suffira à entraîner la désapprobation des 
pêcheurs et empêchera le plan de continuer. Un point essentiel pour la résolution de ce 
problème est la recherche d’une diversification des sources de revenus des pêcheurs. 
Comme la gestion des ressources n’est possible qu’en accordant des facilités 
économiques aux couches pauvres, en particulier dans les pays les moins développés 
(PMD) comme le Sénégal, il est souhaitable que le plan apporte aux villages ciblés une 
aide économique basée sur les besoins des pêcheurs. L’aide économique aux pêcheurs ne 
constitue pas seulement la clé de la participation des pêcheurs au plan, elle possède 
également des implications très importantes pour la durabilité des activités de gestion des 
ressources. 
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4    

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GIRMaC devrait avoir des stratégies pour une gestion effective des pêcheries. Voici 
quelques stratégies vitales recommandées par l’auteur. 

i) Participation active des pêcheurs à la gestion des ressources et aide indirecte du 
gouvernement  

 
Parallèlement à la promotion de la gestion des ressources basée sur les idées et le rôle 
central des pêcheurs, le gouvernement fournit des informations scientifiques, met en place 
la réglementation et offre les autres aides indirectes nécessaires afin de garantir une 
réalisation efficace de la gestion autonome. D’autre part, le gouvernement manifeste 
clairement les orientations « de l’etat vers la région », « de la gestion de type top-down 
vers la gestion de type bottom-up », et adopte des mesures qui répondent aux besoins des 
pêcheurs et aux conditions régionales. 

 
ii) Gestion des ressources par étapes, du plus facile vers le plus difficile  
 

Dans la mesure où la gestion des ressources au Sénégal en est à ses débuts, on 
commencera par une gestion des ressources facile, pour élever ensuite progressivement le 
niveau de difficulté. La progression se fera par étapes, des ressources sédentaires aux 
ressources migratrices, des petits villages de pêcheurs aux grands, et des pêcheurs 
autochtones aux pêcheurs migrants.  

 
iii) Compatibilité entre gestion des ressources et réduction de la pauvreté grâce à l’approche 

intégrée  
 

Loin de se limiter à la seule gestion des ressources, on met en place des activités 
économiques propices à l’amélioration de la vie des habitants en prenant également en 

Les stratégies pour une gestion 
des pêcheries artisanales 
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compte le problème de la pauvreté des communautés des villages de pêcheurs. Des actions 
transsectorielles sont menées, comme la coopération avec les entreprises locales, le 
tourisme ou la conversion à l’agriculture et à l’élevage, qui sont efficaces pour le contrôle 
de l’effort de pêche. 

 
La Figure 3 présente de façon schématique la stratégie de gestion des ressources considérée 
par l’auteur. Pour mettre en oeuvre le plan de gestion des ressources, l’accent est mis sur les 
connaissances empiriques et les techniques des pêcheurs, mais on bénéficie de l’aide du 
gouvernement pour les aspects que les pêcheurs ne peuvent assurer, comme les études 
scientifiques et les dispositions légales. La gestion des ressources démarre village par village, 
et ses activités sont progressivement étendues aux régions, puis au niveau national. Une 
politique de diffusion de la gestion de type bottom-up est alors nécessaire et, pour garantir la 
reconstitution des ressources halieutiques, le gouvernement doit en même temps réaliser une 
gestion de la pêche industrielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3. Stratégie de gestion des ressources considérée par l’auteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation des habitants Participation du gouvernement 

Connaissances empiriques  
et compétences des pêcheurs 

 

Gestion des ressources  
à l’initiative des pêcheurs 

Participation d’autres villages  
de pêcheurs 

Reconstitution des ressources 
halieutiques 

Informations scientifiques 
Règlementation de la pêche 

Politique de diffusion de la 
gestion des ressources à 
l’initiative des pêcheurs 
 fisheries management 

Contrôle de la pêche 
industrielle 
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5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la situation actuelle de la gestion des ressources au Sénégal et des capacités 
du gouvernement, il est plus réaliste d’adopter une gestion des pêcheries orientée vers des 
points essentiels plutôt qu’un programme compréhensif. Nous considérons que les régions et 
questions où le Sénégal doit agir de façon prioritaire sont les suivantes : 
 
i) Se concentrer sur la pêche artisanale, qui occupe environ 80 % du total des captures du 

Sénégal 
 

Il ne fait aucun doute que la pêche artisanale a des répercussions importantes sur la 
diminution des ressources de pêche, et il est urgent de mettre en place une gestion des 
ressources. 

 
ii) Le GIRMaC devrait cibler les poissons démersaux, les crustacés, les coquillages et les 

céphalopodes, pour lesquels la sur pêche fait craindre une diminution des ressources 
 

Les poissons démersaux, les crustacés, les coquillages et les céphalopodes ne réalisant pas 
de grandes migrations, la gestion des ressources est relativement aisée. En outre, leur prix 
sur le marché étant élevé, les besoins de gestion des ressources sont importants.  

 
iii) Se concentrer sur les régions où sont apparus les bourgeons de la gestion des ressources 

(Kayar, Nianing, Bamboung et les régions environnantes) 
 

Domaines prioritaires de la gestion 
des pêcheries artisanales 
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Au voisinage des villages de pêcheurs ayant obtenu des résultats significatifs au niveau de 
la gestion des ressources, il est possible d’obtenir la coopération des habitants de la région 
et donc de réaliser une gestion efficace des ressources. 

 
iv) Reproduire le processus de cogestion à base communautaire, dans lequel la coopération 

japonaise a obtenu des résultats significatifs 
 

Les exemples de succès dans la gestion des ressources au Sénégal étant tous des cas de 
gestion des ressources basée sur la communauté, il est important d’utiliser ce savoir-faire 
pour développer une approche encore plus efficace. 

 
v) Mettre en œuvre l’immatriculation des pirogues décidée dans le cadre de l’aide de la 

Suisse et d’autres pays 
 

L’immatriculation des pirogues, qui permet d’appréhender la réalité de la pêche, est la 
base de la gestion des ressources. Il est important de la mettre en oeuvre rapidement en 
collaboration avec les différents bailleurs de fonds. 

 
vi) Mettre en place les CLPA et les faire fonctionner à plein en tant qu’organismes de service 

régionaux 
 

Le fait d’utiliser les CLPA pour prendre en compte les besoins des sites de pêche et mettre 
en oeuvre l’aide de l’administration est une tâche importante également sur le plan de la 
gestion des ressources. 

 
vii) Elaborer une politique de cogestion adaptée aux conditions des régions, en se fondant sur 

la réforme des sites de pêche 
 

Pour sortir de la gestion centralisée, qui a duré pendant des années, et mettre en oeuvre 
une gestion des ressources à l’initiative des régions, il est indispensable de modifier le 
rôle et la politique du gouvernement. 

 
La Figure 4 présente une synthèse de ces aspects prioritaires ainsi que des domaines pris en 
charge par le gouvernement du Sénégal et les différents bailleurs de fonds. Il est important 
d’opérer une séparation des rôles, dans laquelle le Sénégal prenne en charge au maximum ce 
dont il est capable (gouvernement, communautés, ONG), le GIRMaC et la coopération 
japonaise s’occupent de leurs propres domaines d’excellence (gestion des ressources à base 
communautaire) et les bailleurs de fonds occidentaux de leur domaine de performance (aide à 
la définition de la politique), et de mettre en œuvre un soutien stratégique au niveau 
technique. 
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Organisation des communautés 

Plan de gestion 

Gestion autonome 

Diversification des revenus 

 
・GIRMaC, Japon, ONG 

Communautés  
de pêche 

Gouvernement 

Cogestion locale des pêcheries 
 

 
Soutien juridique 
・Gouvernment régional 
Recherche participative 
・CRODT, universités, ONG 
Immatriculation des pirogues 
・Suisse, Espagne, GIRMaC 
Conseils locaux 
・DPM, France 

 
 

Politique de cogestion de la pêche 
・Gouvernement central, UE, FAO 

Recommandation 

Figure 4. Tâches à réaliser au niveau de la cogestion des ressources de la pêche artisanale, 
domaines de soutien des bailleurs de fonds (activités présentes et activités futures 
possibles). 
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Ci-dessous se trouvent l’exemple de la situation actuelle de la gestion des pêcheries 
artisanales dans le département de Mbour et les objectifs à atteindre d’ici trois à dix ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situation actuelle et les objectifs 
à atteindre après trois à dix ans 

Situation actuelle 

・ Les trois villages de Nianing, Pointe-Sarène et Mballing, dans le département de 
Mbour, réalisent la gestion des ressources en poulpe, cymbium et sole.  

・ Dans ces villages, les revenus des habitants augmentent grâce aux activités 
d’amélioration de la vie quotidienne, telles que l’expédition collective, la vente 
d’essence, l’élevage de volailles, etc. 

・ Du fait que la mise en œuvre de la gestion des ressources se fait sur une échelle 
réduite et une période courte, les ressources halieutiques ne sont pas 
reconstituées. 

・ L’immatriculation des pirogues de pêche artisanale n’est pas réalisée de façon 
correcte. 

・ Les CLPA, bien qu’existant, ne fonctionnent pas encore de façon satisfaisante. 
・ La politique nationale de diffusion et de développement de la cogestion n’est 

toujours pas en place. 
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Le Tableau 4 présente une proposition de plan sur 5 ans. Nous pensons que, si les 
communautés et le gouvernement clarifient leurs rôles respectifs, comme il est indiqué dans 
ce tableau, et s’il est possible d’introduire les ressources nécessaires au moment opportun, 
éventuellement avec l’aide de bailleurs de fonds, pour atteindre l’objectif de généralisation de 
la cogestion locale aux pêcheurs et régions, il devrait être possible de mettre en place en cinq 
ans un système de cogestion des ressources.  
 
Les activités des communautés peuvent être classées en quatre catégories : organisation de la 
communauté, élaboration du plan de gestion des ressources, mise en place de la gestion 
autonome, diversification des sources de revenus. Pour garantir le succès de ces activités, il 
est nécessaire que les communautés, le gouvernement et les bailleurs de fonds coopèrent pour 
trouver et mettre en pratique les bonnes idées en matière de gestion des ressources et de 
revenus de substitution. 
 
Le travail du gouvernement doit porter sur les six aspects suivants : aide au niveau juridique 
et réglementaire, études participatives des habitants, formation des facilitateurs et de 
l’homologue national en cogestion, immatriculation des pirogues, création et exploitation des 

Objectifs d’ici 3 à 5 ans 

・ Développer les liens avec les villages voisins qui partagent les ressources et les 
pêcheries (y compris Ngaparou qui est un site du GIRMaC), et multiplier par un 
facteur 2 ou 3 (6 à 9 villages) l’échelle de mise en œuvre de la gestion des 
ressources. 

・ Agir pour l’amélioration de la qualité des captures, promouvoir une campagne 
pour une réduction des prises permettant un prix de vente plus élevé. 

・ Faire en sorte que les pêcheurs ressentent la reconstitution des stocks et 
expriment le besoin de poursuivre la gestion des ressources. 

・ Achever l’immatriculation des pirogues de pêche artisanale et appréhender 
l’effort de pêche de façon claire. 

・ Faire en sorte que les CLPA fonctionnent comme intermédiaire entre les lieux de 
pêche et le gouvernement. 

・ Mettre en place les politiques nationales de diffusion et de développement de la 
cogestion. 

Objectifs d’ici 10 ans 

・ Le département de Mbour est devenu un centre de gestion des ressources au 
Sénégal. 

・ La gestion autonome des ressources est active également dans d’autres régions, 
comme les environs de Kayar, la banlieue de Dakar, le delta du Saloum, etc. 

・ La diminution des ressources démersales est enrayée, la tendance à la 
reconstitution des ressources est confirmée pour une partie des espèces. 

・ La décentralisation de l’administration de la pêche progresse, des systèmes de 
cogestion adaptés à chaque région sont mis en place. 
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CLPA, définition de la politique en matière de cogestion. Ces actions constituent un défi 
important pour le gouvernement, qui a peu d’expérience dans ce domaine, mais il s’agit de 
tâches indispensables à la cogestion des ressources. La Banque Mondiale et les bailleurs de 
fonds européens et américains lancent progressivement des projets destinés à soutenir ces 
actions. Nous considérons que, pour mettre en oeuvre de façon globale la cogestion locale, il 
sera nécessaire, en plus des efforts propres des différents acteurs sénégalais, de rapprocher 
l’approche des pays occidentaux, axée sur le gouvernement, et l’approche du GIRMaC et du 
Japon, axées sur les communautés. 
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Tableau 4. Tâches à réaliser au niveau de la gestion des ressources de la pêche artisanale, proposition de plan d’investissement pour la période 2007-2011. 
 

Sites du projet : Kayar, Nianing, Bamboung et villages voisins (Ngaparou inclus) 

Programmes, stratégies et activités Indicateur / output 
Agences 
respons- 

ables 

Agences de 
financement 

possibles 

Calendrier par année Budget (unité : 1.000 dollars US) 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Cogestion de la pêche à base 
communautaire 

             

Stratégie 1 - Activités par les 
communautés 

             

 a. Organisation des communautés 
 

Comité de gestion des 
ressources halieutiques 

CP GIRMaC, 
JOCV 

×     100     

 b. Préparation du plan de gestion 
des ressources 

Plan de gestion des 
ressources 

CP GIRMaC, 
JOCV 

×     100     

 c.  Mise en œuvre de la gestion 
autonome 

Nombre de pêcheurs 
participants 

CP GIRMaC, 
JOCV 

 × × × ×  400 400 400 400 

 d.  Diversification des revenus Modification du revenu 
des pêcheurs 

CP GIRMaC, 
JOCV 

 × × × ×  400 400 400 400 

Stratégie 2 - Soutien du gouvernement              

 
 

a.  Soutien juridique Dispositions légales sur la 
pêche 

GR  × × × × × 50 50 50 50 50 

 b.  Recherche participative Données scientifiques CRODT GIRMaC × × ×   200 200 200   

 c. Formation des facilitateurs &  
homologue national en cogestion 

Facilitateurs & homologue 
qualifiés 

GR, GC GIRMaC × × × × ×  ND ND ND ND 

 d.  Immatriculation des pirogues  Feuille d’immatriculation 
des pirogues 

GR, GC Suisse, 
Espagne, 
GIRMaC 

× × × × × ND ND ND ND ND 

 e.   Etablissement des Conseils 
locaux 

Conseils locaux GR, GC France × × ×   ND ND ND   

 f.   Elaboration de la politique de 
cogestion de la pêche 

Politique de cogestion de 
la pêche 

GC UE, FAO    × ×    ND ND 

CP (communautés de pêche), GR (gouvernement régional), GC (gouvernement central), JOCV (Japan Overseas Cooperation Volunteers : Service des volontaires japonais pour la 
coopération à l’étranger), ND (Données non disponibles)
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7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nous présentons ici les actions nécessaires pour réaliser la cogestion locale. Dans la gestion 
des ressources, il n’y a pas de scénario du type « faire ceci mène au succès » : ce sont les 
habitants, le gouvernement et les experts qui doivent réfléchir aux actions qui sont efficaces 
dans chaque situation. 

 
Nous présentons ci-dessous l’exemple de Nianing. Il s’agit d’un village où des résultats ont 
été obtenus au niveau de la gestion participative des ressources et de l’amélioration du niveau 
de vie des habitants. Mais les actions prises sont encore insuffisantes et il y a de la place pour 
des améliorations. Nous présentons cet exemple à titre de référence. 
 
§ Première phase : préparation  (durée approximative : 3 à 6 mois) 

・ Visite des sites à l’avant-garde de la gestion des ressources (Kayar, Bamboung) 
・ Etude des villages de pêcheurs 
・ Sélection des villages concernés par le projet 
・ Rapport auprès du gouvernement, établissement du comité de soutien 
・ Atelier de lancement 
・ Mise en place des organisations d’habitants 
・ Elaboration du plan de gestion des ressources 
・ Etude des moyens de subsistance de remplacement 
・ Obtention du consensus grâce aux réunions d’habitants 

 
§ Deuxième phase : exécution  (durée approximative : 1 à 2 ans) 

Les démarches et les approches nécessaires 
à la cogestion locale des pêcheries 
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・ Sensibilisation et fourniture d’informations à l’intention des habitants 
・ Fourniture du matériel nécessaire au projet 
・ Mise en place de la réglementation par le gouvernement régional 
・ Etude biologique avec participation des habitants 
・ Développement du marché des produits halieutiques, promotion commerciale 
・ Mise en œuvre et suivi de la gestion des ressources 
・ Activités de relations publiques utilisant les médias, organisation de visites sur place 
・ Proposition de mesures par les sites de pêche  

 
§ Troisième phase : autonomie  (après l’achèvement du projet) 

・ Evaluation du projet, étude de la pertinence et du contenu des actions futures 
・ Promotion du lien avec la société régionale et des activités économiques  
・ Elargissement de la gestion des ressources aux autres villages  
・ Mise en place et gestion des organisations locales de pêcheurs  
・ Evaluation des effets de la gestion des ressources 

 
On peut penser que la combinaison de ces différentes actions rehaussera la conscience des 
pêcheurs et du gouvernement en matière de gestion des ressources et débouchera également 
sur la cogestion locale. 
  
Un regard en arrière sur l’expérience de Nianing montre que les cinq actions les plus 
importantes ont été l’atelier de lancement, l’élaboration du plan de gestion des ressources, la 
sensibilisation et la fourniture d’informations à l’intention des habitants, l’étude biologique 
avec participation des habitants, ainsi que le développement du marché des produits 
halieutiques et la promotion commerciale.  
 
Atelier de lancement 
 
L’atelier de lancement s’est déroulé en deux jours. La première journée, une conférence a été 
donnée sur l’exemple de Kayar et le marché des produits halieutiques. Les résultats de l’étude 
sur les villages de pêcheurs ont été présentés et les problèmes des villages analysés. Le 
deuxième jour, des discussions ont eu lieu sur les principes de base du plan de gestion des 
ressources, la méthode de formation des organisations d’habitants et les mesures d’aide du 
gouvernement (voir à la page 26). Cet atelier a été important sur deux points : il a permis de 
clarifier l’attitude des pêcheurs, qui ont pris conscience de la gestion des ressources en tant 
que problème de proximité immédiate qu’ils doivent résoudre eux-mêmes ; en outre, un plan 
d’action a été établi grâce à la volonté des habitants et approuvé par le gouvernement. 
 
Elaboration du plan de gestion des ressources 
 
L’élaboration du plan de gestion des ressources a été faite essentiellement par le comité de 
gestion des ressources halieutiques représentant les populations de Nianing, avec l’appui 
technique de l’expert japonais. Cet expert a donné les cinq conseils suivants : 
 
i) Réalité 
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En général il y’a une différence entre ce que les pêcheurs veulent et ce qu’ils peuvent faire. 
Ainsi, il est nécessaire de voir si ce qu’ils proposent est realiste, et aussi faire un plan de 
travail qui ne soit pas trop lourd pour eux. Par exemple ils proposent deux (02) mois de repos 
biologique du poulpe et ça a été ramené à un mois. 
 
ii) Durabilité 
 
Les objectifs de la gestion des pêcheries et réhabilitation des ressources, ne seront atteints 
qu’après une longue période. C’est pourquoi, les activités de gestion des pêcheries doivent 
être soutenues. En concevant le projet nous devons nous demander si les activités pourront 
continuer après le projet. Surtout éviter les modes de gestion difficiles ou chers. Par exemple 
les pêcheurs à Nianing demandaient des récifs artificiels et des aires marines protégées, mais 
ces choses ne furent pas acceptées à cause de la bonne surveillance que cela demande, une 
bonne surveillance coute cher. 
 
iii) Réplication 
 
La gestion des pêcheries peut être commencée avec un seul village. Mais nous savons que  
dans ce cas les choses sont limitées. Alors nous devons penser à une extension future aux 
villages environants. Lors de la conception du projet nous devons trouver ce qui est commun 
à tous les villages ciblés. Par exemple, le type de pêche, les ressources visées, les aspects 
socio-économiques des villages. La JICA avait finalement décidé de cibler la poulpe et le 
cymbium car les villages proches de Nianing faisaient aussi le même type de pêche. 
 
iv) Localisation 
 
L’expérience a montré que par la passé, l’intervention du gouvernement central dans la 
gestion des pêcheries artisanales était coûteuse et inefficace. C’est pourquoi, elle devrait être 
basée sur la communauté et recevoir le soutien du gouvernement local. Au lieu d’appliquer la 
même règle à tous les villages du Sénégal, des arrêtés préfectoraux seront pris suivant les 
besoins de chaque localité. La recherche devrait se faire aussi sur une base locale, et avec 
l’aide des autochtones. 
 
v) Originalité 
 
Nous pouvons beaucoup apprendre des expériences en cogestion au Sénégal (ex. Kayar, 
Bamboung). Mais nous ne pouvons pas tout transférer aux autres villages. Il faut que nous 
ayons notre propre démarche. Par exemple le coquillage qui autrefois avait été jeté à Nianing 
a été récupéré pour servir dans l’alimentation de la volaille et dans la fabrication des pots de 
ponte du poulpe.  
 
Prenant en compte toutes ces considérations, un plan de gestion des ressources a été élaboré 
tel qu’il apparaît dans la matrice (cadre logique, page 28). 
 
Sensibilisation et fourniture d’informations à l’intention des habitants 
 
Les activités de sensibilisation et de fourniture d’informations ont permis de maintenir 
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l’intérêt des habitants pour le projet et de les guider vers la gestion des ressources. En plus des 
aspects liés à la gestion des ressources halieutiques, il a été possible de communiquer aux 
pêcheurs le prix d’achat du poisson par les sociétés de produits halieutiques, qui intéresse les 
habitants, d’expliquer les objectifs d’utilisation des gains obtenus par l’expédition collective, 
de trouver un lieu pour les activités des femmes et des enfants, etc. Certains aspects négatifs 
ont également été soulignés : périodicité trop faible des réunions d’habitants, opacité de 
l’administration du Comité de gestion des ressources halieutiques, etc. 
 
Etude biologique avec participation des habitants 
 
L’étude biologique doit se faire en harmonie avec les besoins des pêcheurs qui veulent tout 
savoir sur la biologie des ressources ciblées, pour une gestion effective des pêcheries. A 
Nianing, les pêcheurs avaient décidé de protéger les poulpes en phase de ponte, et ce qu’ils 
voulaient savoir c’était la période de ponte des poulpes. Ainsi, les techniciens du CRODT se 
sont rendus à ce village chaque mois pendant un an, utilisant les maisons des pêcheurs comme 
laboratoires, et ont pu étudier avec les pêcheurs la biologie des poulpes en examinant les 
échantillons pris par ces derniers et ont ainsi identifié la période de ponte de cette espèce (voir 
page 30 pour référence). 
 
Ce travail d’équipe entre l’institut de recherche et les pêcheurs a été une source de motivation 
pour le repos biologique du poulpe. La connaissance des pêcheurs et les résultats de l’étude 
biologique ont coincidé. Mieux encore, la poulpe a pondu dans les vases durant la période de 
repos biologique. 
 
Développement du marché des produits halieutiques, promotion commerciale 
 
Parmi les raisons pour lesquelles les habitants ont participé à la gestion des ressources, on 
peut citer la bonne tournure prise par le développement du marché des produits halieutiques et 
la promotion commerciale (l’expédition collective aux entreprises de produits halieutiques a 
généré un profit, le revenu des pêcheurs a augmenté). Les activités économiques constituant 
également la condition indispensable à la poursuite sur le long terme de la gestion des 
ressources, les actions destinées à renforcer le lien avec la société régionale, y compris les 
entreprises de produits halieutiques, sont très importantes. 
 
Par exemple dans le cas de Nianing, on a constate que les femmes transformatrices étaient 
autrefois à la merci des usuriers et des femmes d affaires, et travaillaient plusieurs heures 
durant pour préparer et vendre leurs produits à perte. Mais grâce au partenariat commercial 
conclu avec une société spécialisée dans l’exportation en frais, elles perdent moins de temps 
et sont moins fatiguées car la dite société achète cash leurs produits à quai et à des prix 
incitatifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26

Atelier de lancement 
Projets-pilotes 

 
Projet d’évaluation et de gestion des ressources halieutiques 

DPM / CRODT / Coopération japonaise 
 
Date : les 16 et 17 février 2004 
Lieu : à College Saint-Jean de Nianing 

 
Ordre du Jour 
 
Premier jour (le 16 février 2004) 
1. Ouverture (9:00 – 9:30) 

1-1. Prières      Imam Alassane Ndao 
      Father Simon Diouf 

1-2. Bienvenue     Ibrahim Sene 
     Mamadou Thiaw 

1-3. Salutation de l’organisateur    Alassane Dieng  
1-4. Présentation des participants    Alassane Diop 
1-5. Explication de l’atelier (ordre du jour)   Naohiko Watanuki 

2. Discours（9:30 – 10:15） 
2-1. Gestion des ressources halieutiques au Sénégal  Coopération japonaise 
2-2. Autogestion par les pêcheurs à Kayar   Alassane Samba Diop 
2-3. Espèces de poissons et leurs qualités voulues par IKAGEL 

les industriels de pêche       
Pause café (10:15 – 10:30) 

3.  Explication des buts de projets-pilotes（10:30 – 10:50） Naohiko Watanuki  
4.  Résultat de l’enquête menée à Nianing（10:50 – 11:20） SENAGROSOL 
5.  Atelier type participatif 
    STEP 1. Connaissance des situations actuelles :（11:20-13:00） 
     - Du village de pêche (Nianing)    Chef du village 
     - Des activités de pêche (Nianing)   Représentant des pêcheurs 
     - Des activités de transformation (Nianing)  Représentante des 
 transformatrices 
     - Des activités de mareyage (Nianing)   Représentante des 
 mareyeurs 

Déjeuner (13:00 – 14:00) 
    STEP 2. Analyse des problématiques（14:00 – 16:00） 
     - Problématiques de la pêche et      Pêcheurs 
 Analyse de leurs causes 
     - Problématiques de la transformation et   Transformatrices et  
  Analyse de leurs causes    agents de distribution 
    Fin des travaux du premier jour (16:00) 
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Deuxième jour (le 17 février 2004) 
    STEP 3. Elaboration de projets-pilotes（9:00 – 13:00） 
 -Soutien du gouvernement sénégalais     Naohiko Watanuki 
     et de la coopération japonaise  
    -Elaboration de projets-pilotes de gestion   Pêcheurs 
 des ressources halieutiques 
    Pause café (11:00 – 11:30) 
    -Elaboration de projets-pilotes d’amélioration  Pêcheurs/Transformatrices 
 de la qualité de captures  
    Déjeuner (13:00 – 14:00) 
    STEP 4. Formation de structure （14:00 - 15:00） 
    -Formation de structure nécessaire pour l’exécution  Comité de gestion des  
     de projets-pilotes     ressources halieutiques 
    STEP 5. Rôle du gouvernement sénégalais et coordination avec les autres projets（15:00 – 16:00） 
    -Rôle du gouvernement sénégalais : cogestion des  Alassane Dieng 
     ressources halieutiques 
    -Coordination avec les autres bailleurs de fonds  FENAGIE-PECHE 
     et ONG 
    Fin de l’atelier (16 :00) 
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Cadre logique 
 
Projet：Etude de l’Evaluation et de la Gestion des Ressources Halieutiques de la République du Sénégal 
Période du projet : 2004 – 2006 
Zone ciblée : Nianing 
Groupe ciblé : Les pêcheurs, mareyeurs, transformatrices de Nianing et l’etat du Sénégal (les effectifs chargés du projet pilote exclus) 
 

Résumé du projet pilote Indicateurs objectivement vérifiables Source de vérification Hypothèse 
Objectif global 
１. Un modèle de cogestion est vulgarisé  

dans les autres villages de pêcheurs 
２. Le résultat du projet pilote est   

reflété dans l’élaboration de la  
planification de l’etat 

 
１. Nombre de villages de pêcheurs  

exécutant la cogestion   
２. Planification de l’etat qui tient  

compte du résultat du projet pilote 

 
- Evaluation du fruit du projet pilote 
- Compte rendu de l’enquête faite auprès  

des villages de pêcheurs 
- Planification de l’etat 

 
Le projet pilote attire l’attention des autres  
pays en voie de développement qui sont  
dans les mêmes difficultés que le Sénégal  
en matière de ressources halieutiques  

Objectif du projet pilote  
１. Les intéressés de la pêche prennent en  

considération un modèle de cogestion  
par l’etat et les pêcheurs  

  

 
1-1. Le projet pilote est reconnu par les  

pêcheurs du Sénégal grâce à la  
communication de bouche à oreille 

1-2. Le projet pilote influence les  
activités menées par les autres  
bailleurs de fonds et ONG 

1-3. Divers médias parlent du projet  
pilote 

 
- Entrevue avec les intéressés de la pêche 
- Compte rendu de l’enquête faite auprès  

des villages de pêcheurs 
- Enquêtes faites auprès des bailleurs de  

fonds et ONG 
- Informations diffusées par les médias 

 
Le projet pilote est hautement apprécié par 
l’etat et les collectivités locales 

Résultats 
１. La faisabilité de l’autogestion par les  

pêcheurs est prouvée 
２. Les rôles à jouer par l’etat et les  

pêcheurs en matière de gestion des  
ressources halieutiques sont précisés 

３. Le niveau de vie de la population  
ciblée est maintenu 

４. Les activités économiques de la zone  
ciblée sont activées 

５. Les immatriculations de pêcheurs et  
pirogues et les statistiques de pêche  
sont mis en valeur pour la gestion des  
ressources halieutiques 

 
1-1. Nombre de pêcheurs ayant respecté la 

période de repos biologique 
1-2. Nombre de pêcheurs ayant participé  

à l’alevinage expérimental de  
naissants de coquille 

2-1. Comte rendu sur les activités, élaboré  
par le comité de gestion des  
ressources halieutiques (pêcheurs) 

2-2. Compte rendu sur les activités  
élaborées par le groupe de travail  

３. Confrontation des revenus d’avant  
projet pilote avec ceux d’après projet  
pilote (enquête sur les frais de  
ménage) 

４. Nombre d’entreprises et organisations  
ayant participé à la réalisation du  

 
１. Entrevue avec les pêcheurs 
２. Compte rendu sur les activités de 

gestion des ressources halieutiques 
３. Compte rendu de l’enquête sur les 

frais de ménage  
４. Rapport du projet pilote 
５. Rapport du projet pilote 

 
Les résultats du projet pilote sont reconnus 
à travers les séminaires et les tournées de la 
presse 
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projet pilote 
５. Cas de mise en valeur des  

immatriculations de pêcheurs et  
pirogues et des statistiques de pêche 

Activités 
１. La période de repos biologique du 

poulpe est déterminée 
２. La période de repos biologique du 

cymbium est déterminée 
３. Les naissants de cymbium sont 

alevinés à titre expérimental 
４. De nouveaux produits du poulpe 

destinés au Japon ainsi qu’à l’Europe 
sont exploités 

５. Les cymbiums frais sont expédiés en 
commun 

６. Un nouveau créneau est recherché au 
marché intérieur pour les poulpe et 
cymbium 

７. Les coquillages vides rejetés de 
cymbium sont recyclés 

８. La période de frai des poulpe et 
cymbium est éclaircie 

９. La possibilité de contrôler légalement 
la pêcherie concernée est mise en 
étude pour ne pas permettre à toutes 
pirogues d’y avoir accès 

10. Des mesures d’aide sont prises par 
rapport aux activités de gestion des 
ressources halieutiques 

11. Les immatriculations de pêcheurs et 
pirogues sont aménagées 

12.  Les statistiques de pêche sont  
aménagées 

 

Entrants 
Au Japon 

- 3 personnes du consultant (gestion des ressources halieutiques / technique de pêche, 
exploitat participative, économie sociale / économie de pêche) 

- Fourniture du matériel 
- Véhicule 
- Accueil d’homologues sénégalais au Japon dans le cadre du stage de contrepartie 
 

Au Sénégal 
 - 3 homologues sénégalais (DPM : 2 personnes, CRODT : 1 personne) 

- Chef du poste de contrôle de la DPM : 1 personne 
- Technicien du CRODT : 1 personne (étude biologique) 
- Membre de la FENAGIE PECHE : 1 personne (organisme auquel le projet pilote sera 

confié) 
 

 
La motivation de la population ciblée et de 
l’etat est maintenue par rapport au projet 
pilote 

Préalable : 
Les intéressés du projet pilote arrivent à 
une entente mutuelle en matière de concept 
de base du projet piolote 
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Résultat de l’étude biologique sur la période de ponte 
du poulpe et du cymbium  

 
- Objectif de l’étude :  Pour effectuer scientifiquement les repos biologiques 
                    du poulpe (Octopus vulgaris) et du cymbium (Cymbium 
                    cymbium) 
 
- Période d’étude  :  Du mois de février 2004 au mois de janvier 2005 
                   (soit pendant une année) avec la fréquence d’une fois 
                   par mois 
 
- Lieu d’étude     :   A Nianing 
 
- Mode d’étude    :  Sur une vingtaine d’individus du poulpe ainsi que sur une 

vingtaine d’individus du cymbium choisis aléatoirement parmi 
les captures, peser le poids de chaque individu, identifier son 
sexe, observer sa maturité, peser le poids de sa gonade et 
calculer ainsi le rapport gonadosomatique (GSI=Poids de la 
gonade ÷ Poids de l’individu x 100) 

 
- Collaborateurs   :  M. Alassane Syla (CRODT) et  
                    M. Abdoulaye Sene (Nianing) 
 
- Résultat de l’étude : 
 
(1) GSI du poulpe (Octopus vulgaris) 
 

Mois Femelle Mâle Mois Femelle Mâle 

janvier 0,908 0,736 juillet 0,319 0,614 

février 0,787 0,741 août 1,229 0,700 

mars 0,336 0,833 septembre 1,254 0,804 

avril     octobre 1,146 0,415 

mai 0,956 0,680 novembre 0,504 0,640 

juin      décembre 0,449 0,600 

 
- A la lecture du tableau ci-dessus, on peut juger que la période de ponte du poulpe 

correspond au mois de septembre, où la valeur de GSI est la plus importante. De 
ce fait, il sera effectif de déterminer le mois de septembre comme période du 
repos biologique afin de protéger les individus géniteurs. 

 
-  Les valeurs de GSI étant également élevées aux mois de janvier, de février et de 

mai, il est probable que le poulpe ponde même pendant la période sèche. 
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(2) GSI du cymbium (Cymbium cymbium) 

 
Mois Femelle 

janvier 0,45 

février  

mars 1,26 

avril  

mai 0,63 

juin  

juillet 2,35 

août 2,94 

septembre 2,23 

octobre 0,84 

novembre 0;93 

décembre 0,62 

 
- Il résulte de l’étude que la période de ponte du cymbium peut être du mois de juillet 
au mois de septembre. Cependant, cette période ne correspond pas à la période 
(janvier – mai) pendant laquelle les pêcheurs et les femmes transformatrices 
observent réellement les naissains à l’intérieur de leurs coquilles-mères. Il serait 
nécessaire d’effectuer dorénavant une étude plus minutieuse en augmentant le 
nombre d’échantillons d’individus du cymbium. 
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8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
On peut considérer que la cogestion locale est adaptée à la gestion des ressources de la pêche 
artisanale. Il s’agit d’une méthode qui fait la promotion d’une gestion des ressources dans 
laquelle les responsabilités sont partagées entre les pêcheurs et le gouvernement. Selon cette 
méthode, le gouvernement donne aux pêcheurs l’initiative de la gestion des ressources, et 
fournit des conseils et de l’aide lorsque cela est nécessaire, selon une conception « de bas en 
haut », et non « de haut en bas » comme jusqu’à présent. D’autre part, le rôle rempli par les 
facilitateurs est également essentiel pour faire progresser efficacement la gestion des 
ressources à l’initiative des pêcheurs. Le rôle de chacun est présenté ci-dessous. 
 

i) Rôle du gouvernement central 
 
・ Le gouvernement central travaille activement à la promotion de la gestion des ressources 

en vue de garantir la durabilité de la pêche. Il prend des mesures afin que les pêcheurs et 
les gouvernements régionaux réalisent une gestion des ressources efficace enracinée dans 
les régions. Il donne l’impulsion pour que les organisations de pêche et les entreprises de 
produits halieutiques coopèrent à la gestion des ressources. Auprès des habitants, il fait la 
promotion d’une sensibilisation à l’utilisation efficace des ressources.  

 

Rôles de l’administration, des pêcheurs et des  
facilitateurs dans la cogestion locale des  
pêcheries 
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・ Lorsque des efforts sont requis sur des zones étendues au-delà d’une région, par exemple 
pour la gestion des ressources halieutiques migratrices, ou bien lorsque la coordination 
avec la pêche industrielle est nécessaire, le gouvernement travaille à la promotion de ces 
politiques. 

 
・ Dans le cas des ressources halieutiques visées par les pêcheurs migrants, la gestion de ces 

ressources dépasse le cadre des activités pouvant être réalisées à l’échelle locale, et il se 
peut que l’aide du gouvernement central soit nécessaire. 

 
・ En coopération avec les organismes de recherche et les universités travaillant dans le 

domaine de la pêche, le gouvernement complète les connaissances scientifiques qui 
servent de base à la gestion des ressources. 

 
ii) Rôle du gouvernement régional 

 
・ Dans le contexte d’une décentralisation qui progresse, on s’attend désormais à ce que le 

rôle du gouvernement régional s’accroisse. Afin de favoriser le consentement des parties 
prenantes à la gestion des ressources, il est souhaitable que le gouvernement régional, qui 
est proche des sites de pêche, se voie attribuer des compétences et qu’il fournisse des 
services administratifs rapides et précis. 

 
・ En plus de ses missions habituelles, à savoir la gestion des statistiques de pêche, la 

coordination de la pêche ainsi que la formation à l’intention des villages de pêcheurs, le 
gouvernement régional détient également les rôles essentiels de la sensibilisation à la 
gestion des ressources et de la mise en place des mesures réglementaires nécessaires à 
celle-ci.  

 
iii) Rôle des pêcheurs 

 
・ Les pêcheurs, qui sont les acteurs de la pêche, ont le rôle principal dans la gestion des 

ressources. Il leur est demandé d’établir les règles de la gestion autonome qui cible les 
ressources halieutiques du site et, grâce à leur créativité et à leur originalité, 
d’entreprendre une gestion des ressources systématique. Il est également souhaitable 
qu’ils prennent l’initiative pour les activités économiques destinées à compenser les 
pertes de revenus dues à la gestion des ressources. 

 
iv) Rôle des facilitateurs 

 
・ L’utilisation des services d’un facilitateur, qui stimule l’émergence du rôle central des 

pêcheurs, est efficace pour garantir la participation de ces derniers à la gestion des 
ressources. Dans différents pays étrangers, il est fréquent que des ONGs remplissent ce 
rôle. Dans le cas des projets japonais, la FENAGIE-PECHE a servi de facilitateur (JICA 
2006). On peut également penser à utiliser les services de pêcheurs disposant d’une 
expérience en matière de gestion des ressources.   

 
・ Dès le stade de la planification de la gestion des ressources, les facilitateurs demandent 
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aux pêcheurs leur opinion, la prennent en compte dans le plan d’action et soutiennent son 
exécution. Au stade de l’exécution, par l’intermédiaire de contacts quotidiens avec les 
pêcheurs, ils donnent des avis techniques et aident à la résolution des problèmes par les 
pêcheurs. 

 
・ Le travail éventuel des facilitateurs s’établit comme suit : 
 

- Analyse des véritables conditions et problèmes des villages de pêcheurs ciblés 
- Vérifier le niveau de motivation des populations concernant la gestion des pêcheries 
- Jouer le rôle de modérateur à l’atelier de lancement (voir page 26) 
- Donner des conseils techniques aux populations pour l’organisation de comités 
- Aider les comités dans l’élaboration des plans de gestion des pêcheries 
- Proposer un plan pour le soutien du gouvernement à la gestion des pêcheries 
- Préparer les activités génératrices de revenus 
- Choisir et acheter les équipements nécessaires pour la gestion des pêcheries et les  

activités génératrices de revenus 
- Négocier un partenariat entre les populations et les entreprises locales 
- Expliquer la cogestion aux villages pendant les rencontres, et répondre aux questions 
- Dresser le cadre logique du projet comprenant ses objectifs, les résultats escomptés et  

les indicateurs objectivement vérifiables 
- Conseiller le comité pour sa gestion, en particulier sur le plan financier 
- Superviser le comité et aider dans la recherche participative 
- Servir de moniteur dans les activités des populations et apporter les changements  

nécessaires 
- Evaluer les activités du projet et l’impact majeur des aspects socio-économiques et  

biologiques 
- Faire des rapports pour le gouvernement et proposer les traitements préférentiels à  

réserver aux villages impliqués dans la cogestion des pêcheries 
- Planifier les tournées de la presse et celles réservées aux organismes donateurs pour  

montrer les activités du projet 
- Soutenir l’administration locale pour la vulgarisation de la gestion des pêcheries  

dans les villages autres que ceux des sites pilotes 
 
・  A part les tâches ci-dessus énumérées, les facilitateurs auront à faire face à des obligations 

que nous ne pouvons pas prévoir au départ. En effet, il est difficile de deviner les 
différentes réactions des différents groupes sociaux. Les facilitateurs auront donc à faire 
preuve d’esprit d’inventivité face aux innombrables problèmes qui vont de paire avec la 
cogestion des pêcheries. Mais ils ne doivent pas pour autant oublier que les pêcheurs et 
l’administration locale sont les principaux acteurs et que leur rôle se limite au soutien 
qu’ils leur apportent. Ainsi, ils doivent veiller à ne pas s’immiscer dans les domaines 
réservés à l’administration et aux pêcheurs, afin que ces derniers ne dépendent pas trop 
d’eux. 
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9   Méthodes de gestion des pêcheries artisanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous proposons cinq méthodes de gestion des ressources, que nous considérons comme 
possibles aujourd’hui au Sénégal sur le plan technique, économique et institutionnel.  
 
Nous pensons que ces méthodes peuvent être mises en oeuvre même sans expérience dans la 
gestion des ressources, pour peu qu’il y ait la volonté des pêcheurs et la coopération du 
gouvernement. Certaines de ces méthodes ont été utilisées à Kayar, Bamboung et Nianing. Il 
existe d’autres méthodes pour la gestion des ressources, mais nous avons laissé de côté celles 
qui sont difficiles à mettre en pratique par les pêcheurs du Sénégal, qui exercent une forte 
charge sur le gouvernement ou qui exigent du temps et de l’argent. 
 
i) Protéger les géniteurs 
 
Les captures excessives de géniteurs sont considérées comme l’une des causes de la 
diminution des ressources démersales. Dans le projet de la JICA, pour le cas du poulpe par 
exemple, la pleine saison de pêche (août-septembre) correspond à la période de ponte, on 
estime que les géniteurs représentent la majorité des captures. Pour permettre la reconstitution 
des ressources, on considère qu’il est efficace de ne pas capturer les géniteurs afin 
d’augmenter le volume des recrues l’année suivante. Dans le but de protéger les géniteurs, il 
est donc souhaitable : 
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・ d’établir des repos biologiques 
・ d’établir des Aires Marines Protégées 
・ de créer des lieux de ponte 
 
La gestion des ressources devrait permettre une augmentation des ressources démersales ainsi 
reconstituées grâce à l’accroissement de la ponte. 
 
ii) Protéger les poissons juvéniles 

 
Les poissons juvéniles présentent une faible valeur marchande, et si on les capture, ils ne 
pourront pas laisser de progéniture pour les générations suivantes. Capturer les poissons à la 
fin de leur croissance est aussi profitable sur le plan économique. Une méthode pour cela 
consiste à utiliser des filets à maillage plus large afin que les petits poissons ne s’y prennent 
pas ; mais pour les pêcheurs démunis de ressources financières, l’achat de filets constitue une 
dépense importante. Nous recommandons donc les méthodes faciles et peu coûteuses 
suivantes : 
 
・ la campagne des 4 « ne pas » (ne pas capturer, ne pas vendre, ne pas acheter, ne pas 

manger) 
・ les lâchers des poissons juvéniles 
・ l’établissement d’Aires Marines Protégées demande un peu de travail, mais est également 

efficace 
 
Au niveau de l’effet de la gestion des ressources, le nombre de poissons matures devrait 
augmenter assez rapidement si les juvéniles sont nombreux. D’autre part, le fait de capturer 
les poissons après leur croissance devrait permettre d’accroître leur valeur et donc le revenu 
de la pêche. 
 
iii) Réduire le volume des captures 

 
On peut considérer que la cause de la diminution des ressources est le fait que les captures ont 
été supérieures à la reproduction. Parmi les méthodes de réduction des captures, il existe la 
réglementation « d’entrée », qui limite notamment les engins de pêche, les périodes de pêche 
et les zones de pêche, et la réglementation « de sortie », qui limite les quantités débarquées. 
La première est préférable, car contrôler les quantités débarquées dans les villages de 
pêcheurs, qui sont plus d’une centaine au Sénégal, est extrêmement difficile. On peut donc 
envisager les mesures concrètes suivantes : 
 
・ limitation du nombre de nappes des filets 
・ réduction des durées de pêche 
・ introduction de jours d’interdiction de la pêche 
・ établissement d’un système de rotation des pêches 
 
La gestion des ressources devrait permettre d’obtenir une reproduction des ressources et donc 
de se diriger vers une reconstitution des stocks. Il devrait également être possible d’empêcher 
la baisse des prix due à des prises trop importantes, ce qui devrait contribuer à la stabilisation 
de la gestion et à la réduction des investissements en équipements inutiles. 
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iv) Vendre le poisson cher 
 
Si le prix du poisson est bas, la seule façon pour les pêcheurs de s’assurer un revenu suffisant 
est de prendre le poisson en grande quantité, avec pour conséquence une diminution des 
ressources halieutiques. En donnant de la valeur ajoutée au poisson et en le vendant cher, la 
charge sur les ressources sera réduite et le niveau de vie des pêcheurs sera maintenu ou 
amélioré même avec un faible niveau de captures. Les méthodes suivantes sont efficaces pour 
stabiliser et augmenter le prix du poisson : 
 
・ amélioration des méthodes de pêche (exemple : réduction des dommages sur le poisson 

grâce à l’amélioration des engins de pêche)  
・ amélioration de la fraîcheur et de la qualité du poisson (exemple : utilisation de glace et 

de caisses à poisson) 
・ meilleur ajustement des périodes de débarquement (exemple : adaptation à la demande 

du marché) 
・ expédition planifiée (exemple : fixation du prix de gros aux sociétés de produits 

halieutiques) 
 
Dans le projet pilote japonais, il a été possible d’obtenir les effets suivants : augmentation du 
revenu des habitants grâce à l’expédition collective, amélioration de la conscience des 
habitants vis-à-vis de la gestion des ressources, suppression du travail pénible de 
transformation des coquillages, etc. (JICA 2006). 
 
v) Avoir des activités économiques autres que la pêche 

 
Au Sénégal, l’effort de pêche est excessif par rapport aux stocks. Il est donc nécessaire 
d’étudier une réduction de l’effort de pêche par la mise en place de nouvelles activités pour 
les pêcheurs, en dehors de la pêche. Des expérimentations relatives à l’aquaculture et à 
l’écotourisme ont débuté en Asie du Sud-est, mais du temps est nécessaire pour qu’elles 
soient rentables. Les activités économiques considérées comme prometteuses dans les villages 
de pêcheurs du Sénégal sont les suivantes : 
 
・ élevage de volaille 
・ élevage de moutons et/ou de boeufs 
・ production et vente de produits agricoles (farine de maïs, etc.) 
・ mise au point de matériaux de construction, etc., utilisant les coquilles 
・ petits commerces divers destinés aux habitants 
・ restauration et hôtellerie  
・ maraîchage 
 
Si les activités économiques produisent un revenu comparable à celui de la pêche, il sera 
possible d’entreprendre rapidement une gestion des ressources.   
 
Il existe bien d’autres procédés ou possibilités, mais toute tentative d’introduire au Sénégal, 
où l’histoire de la gestion des ressources est récente, les méthodes avancées utilisées au Japon, 
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telles que les droits d’usage territorial pour la pêche (TURF) ou l’élevage en mer, se solderait 
probablement par un échec. Il n’est pas non plus nécessaire d’imiter les coopératives de pêche 
du Japon. Il est souhaitable d’introduire des techniques raisonnables, compatibles avec le 
niveau de développement du Sénégal. 
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10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points importants pour effectuer la gestion des ressources de la pêche artisanale sont les 
suivants : 
 
Ce sont les pêcheurs qui doivent élaborer le plan de gestion des ressources 
 
Désormais, ce sont les pêcheurs qui, sur les sites de pêche, devront décider de la gestion des 
ressources que le gouvernement et les bailleurs de fond décidaient jusqu’à présent à leur place. 
Ceci parce que le rôle central des pêcheurs est la condition même du succès de cette gestion. 
C’est également le rôle des pêcheurs d’élaborer le plan de gestion des ressources, de le mettre 
en oeuvre et d’en évaluer les résultats. Les pêcheurs ont assez de connaissances en matière de 
ressources halieutiques, et ils savent ce qui doit être fait pour les protéger. Ils réfléchissent 
également aux méthodes qui permettent de protéger leur vie quotidienne. Le travail du 
gouvernement et des bailleurs de fond est de fournir une assistance, en coulisses, afin que la 
gestion des ressources soit réalisée de manière appropriée et en douceur. 
 
Le gouvernement et les bailleurs de fond ne doivent pas décider du contenu des programmes 
 
Invariablement, les pêcheurs réagiront si l’etat ordonne de « ne plus prendre de poisson », 
mais à l’inverse ils respecteront les règles qu’ils ont définies eux-mêmes. C’est pourquoi les 

Points importants à considérer dans la 
gestion des pêcheries artisanales 
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projets japonais font la promotion de la participation des pêcheurs et ont été conçus sur la 
base de leur expérience et de leurs idées. Le repos biologique pour le poulpe et le cymbium 
est l’une des idées formulées par les pêcheurs, et ils le respectent de façon extrêmement 
satisfaisante (JICA 2006). Les projets basés sur les connaissances et les techniques des 
pêcheurs génèrent peu de résistance, le passage à la gestion des ressources y est rapide et il est 
possible que cette gestion se poursuive sur le long terme. A l’inverse, avec des projets 
constitués uniquement d’activités, on risque de ne pas obtenir l’adhésion des pêcheurs, ou 
même de susciter leur opposition au projet (Watanuki 2002). 
 
Etablir des budgets pouvant être utilisés sous la responsabilité des acteurs sur le terrain 
 
Dans la mesure où la gestion des ressources à l’initiative des pêcheurs comporte de nombreux 
éléments qui ne sont définitifs qu’une fois que celle-ci a été mise en place, il est nécessaire 
d’établir des budgets flexibles, utilisables sous la responsabilité des acteurs sur le terrain. 
Dans les villages où la prise de conscience vis-à-vis de la gestion des ressources est forte, il 
n’est pas vraiment nécessaire de prévoir un budget pour l’éducation et la sensibilisation. Les 
frais de fonctionnement sont élevés pour les activités de gestion des ressources qui exigent 
une surveillance (AMP et récifs artificiels). Certains villages requièrent un budget pour des 
études scientifiques, et d’autres non. Dans certains cas, l’assistance des sociétés de produits 
halieutiques peut être obtenue pour les matériels de pêche. Ainsi, pour les nouveaux villages, 
les incertitudes sont encore nombreuses et il n’est pas possible d’établir de budget précis. En 
ce qui concerne le budget nécessaire pour les projets pilotes, nous proposons de se baser sur 
les exemples des projets japonais. Dans le cas de Nianing, le coût du projet, frais de personnel 
et de véhicules exclus, était d’environ 50.000 dollars sur deux ans (JICA 2006). 
 
Faire émerger le rôle central des pêcheurs 
 
Dans les projets déjà réalisés, on a observé des cas où les pêcheurs ont faiblement conscience 
d’être les acteurs de la gestion des ressources et dépendent fortement de l’aide. L’apparition 
de ce type de problème est favorisée lorsque le gouvernement et les bailleurs de fonds 
prennent les initiatives techniques et financières, sans placer les pêcheurs au centre du projet. 
On peut considérer que les points suivants sont importants pour résoudre ce genre de 
problème : i) se rendre fréquemment dans les villages de pêcheurs, multiplier les discussions 
avec eux et adopter leurs idées pour stimuler leurs initiatives et leur autonomie ; ii) maximiser 
la performance de la communauté par une utilisation optimale des ressources locales 
(équipement, main d’œuvre en excès, etc.) ; iii) aider la vie quotidienne des pêcheurs afin de 
fournir une incitation économique et de faire disparaître les obstacles à la gestion des 
ressources ; iv) laisser le rôle principal aux pêcheurs dans les activités de relations publiques 
et les reportages des médias relatifs aux projets ; v) faire réaliser le suivi et l’évaluation des 
projets par les pêcheurs, etc.  
 
Les organisations sont un moyen et non un but 
 
Diverses organisations de pêche existent au Sénégal, mais beaucoup d’entre elles ne 
fonctionnent pas. Il semble que, fondamentalement, les gens aient tendance à créer une 
organisation avant de réfléchir à la gestion des ressources. Mais c’est l’inverse qu’il faut faire. 
L’auteur considère qu’il faut d’abord décider les orientations de la gestion des ressources et, 
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seulement ensuite, mettre en place l’organisation correspondante. Les personnes se 
rassemblent pour réaliser des activités basées sur les besoins du village, la communication 
naît et une organisation se forme. Les organisations croissent à travers leurs activités, et des 
améliorations s’y ajoutent progressivement. A Nianing, les pêcheurs se sont groupés afin de 
faire reconnaître par le gouvernement le repos biologique qu’ils avaient décidé. Une 
organisation était également nécessaire pour l’expédition collective des captures (JICA 2006). 
Mais il ne faut pas se tromper : l’organisation est un moyen de réaliser un objectif, elle n’est 
pas un but. 
 
Garantir la gestion démocratique et la transparence du Comité de gestion des ressources 
halieutiques 
 
Le Comité de gestion des ressources halieutiques formé par les habitants joue un rôle central 
dans la mise en oeuvre de la gestion des ressources. Les dirigeants de ce comité doivent avoir 
une vision pour l’avenir du village ainsi que des qualités de leadership, et des relations de 
confiance avec les habitants sont également indispensables pour la mise en pratique de la 
gestion des ressources. Il est important de multiplier les réunions avec les habitants afin de 
fournir des informations sur le projet et de démontrer la transparence de la gestion du Comité 
(particulièrement sur le plan comptable). Si le Comité est régulièrement renouvelé (avec, 
autant que possible, la promotion de femmes dirigeantes) et s’il évolue vers une organisation à 
laquelle les habitants participent toujours plus nombreux, l’efficacité de la gestion des 
ressources s’en trouvera renforcée. 
 
Commencer par les activités créatrices de revenus 

 
Si la gestion des ressources met les foyers de pêcheurs en situation de déficit, il est naturel 
que la pauvreté les pousse à arrêter la gestion et à recommencer à prendre du poisson, ce qui 
fait échouer le plan. Pour éviter de mettre les foyers de pêcheurs en déficit, il est important en 
particulier de démarrer avec les activités de création de revenus (la carotte) et, ensuite, de 
réaliser les activités de gestion des ressources (le bâton). Si l’ordre est inversé, l’incitation 
pour les pêcheurs qui entreprennent la gestion des ressources ne fonctionne pas, et on en 
arrive à se demander si le plan est simplement ignoré. Dans les projets pilotes de la JICA, 
nous avons donc mis en oeuvre des activités créatrices de revenus telles que l’expédition 
collective, l’élevage de volaille et la vente de carburant pour les pirogues, en parallèle avec les 
repos biologiques et la réglementation des engins de pêche (JICA 2006). Les activités 
économiques ne sont pas seulement nécessaires pour un meilleur soutien de la vie des 
habitants, elles le sont aussi en raison du coût de la gestion des ressources, ainsi que pour 
financer la gestion des organisations. 
 
L’amélioration de la distribution est efficace pour la gestion des ressources 
 
En ce qui concerne la création des revenus de remplacement, une progression rapide de la 
gestion des ressources sera possible si on met en place non pas des activités d’aquaculture ou 
d’écotourisme, qui demandent du temps avant que des profits apparaissent, mais des éléments 
immédiatement productifs, comme par exemple une amélioration de la distribution.  
 
L’amélioration de la distribution est étroitement liée à la gestion des ressources. Au Sénégal, 
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où les mareyeurs contrôlent la distribution, un marché dominé par les acheteurs s’est formé et 
le prix des captures a baissé. Le seul moyen pour les pêcheurs d’assurer un revenu est donc la 
capture en volume, avec pour résultat la diminution des ressources de pêche. Au contraire, si 
on capture peu et vend cher, en s’attachant à la qualité du poisson, la gestion des ressources et 
la vie quotidienne des habitants deviennent compatibles. Dans les villages de pêcheurs, les 
pertes après capture sont fréquentes du fait du manque d’organisation au niveau de la 
manipulation du poisson. Mais dans la mesure où les sociétés de produits halieutiques, qui 
recherchent du poisson de haute qualité, sont nombreuses au Sénégal, on peut penser qu’il 
existe des possibilités importantes pour l’expansion de la gestion des ressources basée sur 
l’amélioration de la distribution.  
 
Réaliser les études scientifiques avec les pêcheurs 
 
Les pêcheurs ont un fort intérêt pour le cycle biologique et le comportement des ressources 
qu’ils cherchent à capturer. Mais ils doutent fréquemment des paroles des scientifiques, et une 
approche sous l’angle de la recherche présente de nombreuses difficultés. Dans les projets 
pilotes de la JICA, les scientifiques et les pêcheurs ont réalisé en commun l’étude biologique 
destinée à déterminer la période de ponte du poulpe, qui constitue la base du repos biologique 
de cette espèce. Par le biais de cette étude, les pêcheurs ont approfondi leurs connaissances 
sur la biologie du poulpe et ont pris davantage conscience de la nécessité de gérer les 
ressources. Avec l’aide de scientifiques, nous avons également réalisé un alevinage de 
cymbium marqués ainsi qu’une étude par plongée relative aux pots à poulpes pour la ponte 
(JICA 2006). Un autre effet que l’on peut attendre est le fait que, si on réalise une étude 
scientifique dans un village de pêcheurs, ces derniers ne pourront que reconnaître les résultats 
obtenus. 
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Les principales politiques que nous proposons pour la gestion des ressources au Sénégal sont 
les suivantes : 
 
Proposition 1 : Abandonner la gestion centralisée des ressources, promouvoir une gestion 

des ressources décentralisée et participative 
 
La gestion des ressources de type centralisé présente un certain nombre d’inconvénients : 
absence de prise en compte de l’opinion des pêcheurs, impossibilité de réaliser une gestion 
souple prenant en compte les besoins des différentes régions, coût de gestion très important. Il 
est donc nécessaire de transférer vers les régions ou les villages de pêcheurs les pouvoirs 
relatifs à la gestion des ressources, et de mettre en place les systèmes correspondants. Il est 
essentiel de limiter la contribution du pouvoir central et de mettre en place une gestion des 
ressources mettant en valeur l’autonomie des régions et des habitants, suivant le principe « le 
rôle principal aux régions, le rôle secondaire à l’etat ». 
 
Proposition 2 : Etablir des modèles de gestion des ressources par type de village de 

pêcheurs 
 
Les villages de pêcheurs du Sénégal sont tous différents, et il en est de même de 

Recommandations pour une politique  
concernant la gestion des pêcheries  
artisanales 
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l’environnement et du degré de conscience des habitants. Une gestion uniforme des ressources 
ne permet donc pas de faire face à cette situation de façon efficace, et il est nécessaire 
d’adopter une approche de type bottom-up permettant de prendre en compte les 
caractéristiques de chaque village. Comme il est impossible de mettre en oeuvre la gestion des 
ressources en une fois dans l’ensemble des villages, on choisira un certain nombre de villages 
représentatifs, par exemple en adoptant la classification « villages comportant de nombreux 
pêcheurs locaux », « villages comportant de nombreux pêcheurs migrants » et « villages 
comportant à la fois des pêcheurs locaux et migrants ». On réalisera les projets pilotes dans 
chacun de ces villages et on élaborera les modèles de gestion des ressources correspondants. 
Le gouvernement, en plus de travailler à la diffusion de la gestion des ressources de type 
bottom-up, définira la politique et les systèmes permettant d’aider à la mise en oeuvre de cette 
gestion. 
 
Proposition 3 : Mettre en place un système qui favorise les pêcheurs et les villages de 

pêcheurs actifs dans la gestion des ressources 
 
Si le poisson est la propriété de l’etat, il faut que l’ensemble des pêcheurs coopère à la 
protection de cette ressource. Or, il existe au Sénégal des pêcheurs qui gèrent les ressources et 
d’autres qui ne le font pas, ce qui génère un sentiment d’inégalité. Pour résoudre ce problème, 
nous proposons d’introduire des mesures en faveur des pêcheurs et des villages qui travaillent 
activement à la gestion des ressources. On peut par exemple penser aux mesures suivantes : 
droit prioritaire pour la vente du poisson aux entreprises de produits halieutiques, priorité dans 
l’aménagement des infrastructures des villages, limitation à ces villages et pêcheurs de 
l’exemption de la taxe sur le carburant et les matériels de pêche, etc. Cela permettrait 
certainement d’assurer une diffusion rapide de la gestion des ressources. 
 
Proposition 4 : Renforcer les liens entre les pêcheurs, les entreprises, le gouvernement et les 

instituts de recherche en matière de gestion des ressources 
 
Pour réaliser une gestion des ressources efficace, il est nécessaire de clarifier le rôle des 
pêcheurs, des entreprises, de l’administration et des instituts de recherche, ainsi que de 
renforcer leurs liens. Les pêcheurs élaborent les plans de gestion des ressources et les mettent 
en oeuvre. Les entreprises, pour aider les pêcheurs sur le plan économique, peuvent par 
exemple acheter le poisson de qualité à un prix élevé. Le gouvernement définit les aspects 
réglementaires de la gestion des ressources et aide à sa mise en place au niveau des systèmes 
et des organisations. Les instituts de recherche fournissent les données scientifiques 
nécessaires à la réalisation de la gestion des ressources par les pêcheurs, et évaluent également 
l’efficacité de cette gestion. On peut considérer que la gestion des ressources ne peut pas être 
un succès si un seul de ces maillons fait défaut. 
 
Proposition 5 : Utiliser dans la politique l’expérience accumulée en Asie, où les conditions 

de la pêche sont similaires à celles du Sénégal 
 
L’expérience accumulée dans les pays d’Asie, qui peut être appliquée au cas du Sénégal, 
concerne les domaines suivants : gestion des ressources de type bottom-up, organisation des 
communautés, micro crédit, diffusion de la pêche améliorée, aménagement des lieux de pêche, 
aquaculture, gestion globale des régions côtières incluant les mesures contre la pauvreté, etc. 
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En outre, les pays d’Asie ont réalisé ces dernières années des efforts importants pour 
décentraliser l’administration de la pêche ainsi que pour mettre en place des politiques et des 
systèmes adaptés à une gestion des ressources centrée sur les communautés locales ou à une 
cogestion par le gouvernement et les pêcheurs. Nous pensons que le Sénégal aurait tout intérêt 
à s’inspirer de cette expérience accumulée en Asie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Conclusion 
 
 
La gestion des pêcheries est la question la plus critique dans le monde actuel de la pêche. 
Plusieurs projets dans beaucoup de pays s’activent dans ce domaine en essayant d’obtenir des 
résultats positifs mais peu d’entre eux réussissent. Les difficultés rencontrées sont de 
plusieurs ordres:  

1. Les ressources halieutiques qui vivent dans les fonds marins sont invisibles 
contrairement à d’autres ressources de la terre ferme qui, elles, sont visibles; 

2. Il ne suffit pas seulement de dire aux pêcheurs de ne pas pêcher, mais faut-il aussi 
trouver des solutions à leurs problèmes économiques car ils dépendent de la pêche ; 

3. Un seul village ne peut pas réaliser une bonne gestion des pêcheries ; aussi, les autres 
villages avoisinants doivent-ils être impliqués ; 

4. La participation de l’Administration est généralement limitée alors que son appui 
juridique et scientifique est indispensable ; 

5 L’absence de durabilité liée d’une part à l’impossibilité de reconstituer les ressources  
halieutiques sur une courte période, et d’autre part, à la dépendance de la plupart des 
pays en développement des ressources financières temporaires des bailleurs de fonds ; 
cette dépendance fait que les activités dépérissent dès que l’appui financier des 
bailleurs cesse.    

 
En dépit des difficultés évoquées ci-dessus, quelques villages de pêcheurs (Kayar et Nianing) 
du Sénégal montrent des signes d’amélioration. En conséquence, plusieurs pays africains 
faisant face à des problèmes similaires suivent attentivement ce qui se passe au Sénégal, bien 
que les cas de Kayar et Nianing ne constituent qu’une petite révolution. Je pense que si nous 
choisissons la bonne approche, la pratique de la bonne gestion des pêcheries se répandra et 
s’enracinera dans le pays et servira d’exemple autres pays voisins.  
 
La participation active des pêcheurs à la gestion des pêcheries à Kayar et à Nianing est 
motivée par la poursuite de deux objectifs essentiels: la durabilité des pêcheries et la réduction 
de la pauvreté. La pauvreté engendre la sur pêche et, les pêcheurs constatant que les 
ressources halieutiques s’effondrent, s’inquiètent de leur avenir. Ils ont donc compris la 
nécessité de la gestion des pêcheries. Aussi, la baisse des prises parallèlement à celles des 
revenus les contraint-ils de démarrer cette activité de gestion. A Kayar et à Nianing, ce 
problème a été résolu à travers l’amélioration de la qualité du poisson destiné à la vente, en 
intéressant économiquement les pêcheurs à la gestion des pêcheries. Ces derniers essayent de 
capturer moins de poissons et de les vendre plus cher pour maintenir ou même améliorer leur 
niveau de vie. La commercialisation des produits constitue juste un exemple d’activités 
génératrices de revenus. Il est possible de développer au sein de la communauté plusieurs 
autres sources de revenus comme l’aviculture, la vente de carburant, la manufacture et la 
vente de produits de la ferme, l’exploitation d’épiceries pour les résidents locaux, la gestion 
de restaurants et de campements touristiques, etc. Dans tous les cas, les pêcheurs doivent 
mener de pair ces activités génératrices de revenus avec la gestion des pêcheries, sinon, la 
motivation va leur manquer. 



 

 

 

Un autre objectif non moins important dans la gestion des ressources réside dans l’implication 
résolue de l’Administration locale. Celle-ci doit en effet jouer un rôle important en donnant 
des signaux forts pour convaincre les pêcheurs de s’investir dans la mise en œuvre de la 
gestion des pêcheries. Il est en effet rare de voir au Sénégal l’Administration et les 
communautés de pêche travailler ensemble. Toutefois, à Nianing, l’Administration a délégué 
aux communautés l’initiative de la planification, de l’exécution, de l’évaluation de la gestion 
et même la sensibilisation des autres villages avoisinants. Cette forme de collaboration entre 
les communautés et l’Administration à Nianing, pourra probablement être reproduite dans les 
autres villages avoisinants. 
 
En somme, de nombreux autres facteurs peuvent s’avérer importants à considérer en matière 
de gestion des pêcheries artisanales au Sénégal. Etant donné que beaucoup d’études de cas 
seront conduites par le GIRMaC, ce programme fera sûrement l’expérience de succès mais 
aussi d’échecs. Et à partir des leçons apprises, le Sénégal affinera des approches et des 
méthodes qui seront plus adaptées à ses réalités que celles évoquées dans ce guide. 
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