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INTRODUCTION
Rôle stratégique en termes de :
• sécurité alimentaire et nutri/onnelle (mises à terre +500.000 tonnes dont 76 % issus de la PA)
• créa/on d’emplois
• créa/on de richesses (3,2 % PIB total ; 7,1 % au PIB du secteur primaire)
• équilibre de la balance commerciale. 

Énormes difficultés (raréfac4on des ressources halieu4ques) :
• accroissement inconsidéré de la pression sur les ressources (surcapacité de pêche) 
• développement de la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (INN)
• développement de l’industrie de la pêche
• pandémie COVID-19.

Stratégie de développement (promo4on de la coges4on)
• Code de la pêche mari/me (2015) ; Code de la pêche con/nentale (processus révision ) ; Code 

de l’aquaculture (en cours d’ approba/on) & LPSDPA ((2016-2023)
• Plans d’aménagement des pêcheries
• Sou/en financier public au secteur (subven/on & détaxe) 
• Ini/a/ves locales de ges/on.



• Ressources démersales : divers 
poissons, crustacés et mollusques 
évoluant au contact du fond ou 
dans son voisinage (ressources 
démersales côtières et profondes)
• Ressources pélagiques : espèces 

vivant en pleine eau (ressources 
pélagiques côtières et ressources 
pélagiques hauturières). 

RESSOURCES HALIEUTIQUES



PRINCIPALES PÊCHERIES ET CAPTURES RÉALISÉES (1/3)

Pêcheries démersales côtières Pêcheries crevettières profondes
• Pêcheries poissonnières-céphalopodières
• Pêcheries creve4ères cô6ères
• flo4lles industrielles et ar6sanales
• prises accessoires de pêcheries 

merlu6ères et/ou creve4ères
• Captures flo=e na6onale : légère hausse 

entre 1998 à 2012 (de 16.569 t à 21.804 t) 
avant d’accuser une baisse, 15.399 t en 
2019

• Début de l’exploitation vers les années 
1960 

• De 1982 à 2006, une flottille nationale et 
une flottille européenne (principalement 
espagnole), régie par un Accord de pêche

• En 2006, suite à la fin de l’Accord de pêche 
avec l’UE, l’intégralité de la flottille 
chalutière profonde est alors passée sous 
pavillon sénégalais. 

• 2019 : 16 navires battant pavillon 
sénégalais exploitant les crevettes gamba 
et alistado en 2019.



PRINCIPALES PÊCHERIES ET CAPTURES RÉALISÉES (2/3)

Pêcheries merlu-ères profondes Pêcheries pélagiques côtières 
• Chalu/ers espagnols glaciers jusqu’en 2005 (fin 

de l'Accord de pêche avec l’UE). 
• 5 navires entre 2015-2018. 
• Seuls deux navires merlu/ers de l’UE pêchent 

de manière simultanée dans la ZEE sénégalaise

• Développement d’une floalle merlu/ère 
na/onale congélatrice au cours de ces 
dernières années (2 à 4 entre 2015 et 2018). 

• Prises accessoires des pêcheries industrielles 
pélagique et démersale.

• Captures : chute dras/que en 2013 (13 t), 
croissance à par/r de 2016 (5.318) t puis 
légère baisse en 2018 (3.570 t). 

• Flode na/onale : 64,5 % produc/on

• Petits pélagiques : en moyenne 70 % des 
captures de la pêche artisanale sénégalaise

• 3 sardiniers nationaux suite départ des bateaux 
russes qui ont pêché dans les eaux sous 
juridiction sénégalaise entre 2010 et 2012.

• Captures : 360.058 en 2008 ; 453.210 t en 
2015 ; 42.538 t en 2013

• Pêche INN
• Pas d’accords de pêche entre le Sénégal et la 

Mauritanie entre 2016 et 2018, 
renouvellement en décembre 2018 



PRINCIPALES PÊCHERIES ET CAPTURES RÉALISÉES (3/3)

Pêcheries pélagiques hauturières
• Thonidés (albacore, listao et patudo) et les istiophoridés (marlin, 

espadon)
• Pêcheries industrielles  : canneurs (14) dont 6 sénégalais, 7 

senneurs et 1 palangrier
• Pêcheries artisanales  
• Entre 2008 et 2019 : moyenne des captures annuelles estimée à 

4.394 t dont 3.048 tonnes pour le listao
• Capture totale de thonidés tropicaux des senneurs sénégalais 

estimée entre 2015 et 2019 à 26.065 t dont 18.532 t pour le listao



ÉTAT DES STOCKS EXPLOITÉS (1/3)

Évalua=ons des stocks sédentaires / résiden=els à l’échelle sous régionale
§ Stocks d’espèces démersales, pouvant être partagés entre deux ou 

plusieurs pays
§ Stocks surexploités : thiof ; merlus noirs ; pagre à points bleus ; seiche 

et gamba (ÉvaluaCons COPACE/FAO) 
§ Stocks pleinement exploités et sous-exploités  : creveMe côCère ; 

poulpe ; denté aux gros yeux et pageot

Évalua=ons à l’échelle pays des stocks partagés
• Pageot ; thiof ; merlus noirs ; pagre à points bleus ; denté aux gros yeux ; 

gamba ; creveMe blanche côCère ; poulpe et seiche.



ÉTAT DES STOCKS EXPLOITÉS (2/3)

Évalua=ons à l’échelle sous-régionale des stocks partagés

ÉvaluaCons annuelles des pélagiques côCers par le COPACE
• Deux stocks de sardines : non pleinement exploités
• Stocks de maquereau, de chinchard et d'anchois : pleinement

exploités
• Stocks de sardinelles et d’ethmalose : surexploités
• Pas intégraCon de données du Sénégal pour les évaluaCons de

2019 (raisons techniques)



ÉTAT DES STOCKS EXPLOITÉS (3/3)

Évalua=ons à l’échelle sous-régionale des stocks partagés
Évalua6ons des pélagiques hauturiers par l’ICCAT :

• Stock d’albacore sous exploité (2019)

• Stock patudo surpêché et surexploité (évalua6on en 2018)

• Stock listao évalué en 2014, ni surpêché, ni surexploité

• Voilier, évalué en 2016, stock de l’Atlan6que-Est surexploité

• Marlin bleu évalué en 2018, surexploité

• Marlin blanc évalué en 2019, en état de surexploita6on. 



POSSIBILITÉS DE PÊCHE OFFERTES (1/4)

Quan\fica\on du surplus au niveau des stocks exploités (sur la base des évalua\ons)
• Pas de surplus pour les stocks surexploités
• Seulement pour les stocks sous ou pleinement exploités pour lesquels les captures actuelles (dernière

année connue) sont inférieures au MSY (cas du poulpe (surplus = 9.184 tonnes), du denté aux gros yeux
(surplus = 1.126 tonnes))

Possibilités de pêche offertes aux floelles étrangères 

Depuis 2006, accords de pêche avec l’UE seulement sur les merlus et les thons tropicaux
• ConvenOons de coopéraOon bilatérale en maOère de pêche avec les pays de la sous-région (Mauritanie,

Gambie et Guinée-Bissau)
• La floVlle merluOère de l’UE est concurrencée par la floVlle sénégalaise ciblant le merlu noir

(Merluccius spp).
• Renouvellement de l’APPD avec l’UE : signature d’un nouveau Protocole le 20 novembre 2020 portant

sur le merlu noir pour un quota annuel de 1.750 t.
• PeOts pélagiques : pas de possibilités de pêche à des unités de pêche étrangère.



POSSIBILITÉS DE PÊCHE OFFERTES (2/4)

Accords de pêche
• Sénégal - UE : 
• Merlus noirs et thons majeurs (Protocole 2014-2019) ; 
• Quota de 2.000 t pour deux (2) navires espagnols ; mesures techniques de conservation 

relatives à la composition des captures accessoires qui est limitée (maximum de 7 % de 
céphalopodes ; 7 % de crustacés et 15 % d'autres poissons démersaux profonds).

• Protocole 2020-2024 
• Quota de 1.750 t de merlus noirs 
• Mesures techniques de conservation encadrant la composition des captures 

accessoires limitée à un maximum de 15 % de céphalopodes ; 5 % de crustacés et 20 % 
d'autres poissons démersaux profonds.

• Thons tropicaux : 28 thoniers senneurs congélateurs ; 10 canneurs et 5 palangriers ; 
pour un quota tournant autour de 10.000 tonnes.

Modes d’accès des floelles étrangères



Accords bilatéraux de coopération

§ Accords de réciprocité avec la plupart des pays de la sous-région, renouvelés 
régulièrement : Guinée Bissau (premier accord signé en 1978), Mauritanie (depuis 
1983), Cabo Verde (depuis 1985) et Gambie (depuis 1992). 

§ L’accès aux ressources sous juridiction des pays concernés est autorisé à un 
nombre de pirogues et de bateaux de pêche industrielle du Sénégal alors que le 
Sénégal offre des services autres que l’autorisation de pêcher dans sa ZEE. 

Autres arrangements 
§ Pas de Conventions privées de pêche/licences libres, pas d’ affrètement des 

navires coque nue 
§ Sociétés d’économie mixte : système de sénégalisation, pavillon Sénégal

POSSIBILITÉS DE PÊCHE OFFERTES (3/4)

Modes d’accès des floelles étrangères



Ressources de petits pélagiques côtiers

Importance dans la sous-région : 
• Emplois directs et indirects générés ; 
• Contribu6on améliora6on balance 

commerciale (rece=es d’exporta6on) ; 
• Poten6el halieu6que pour Mauritanie, 

Sénégal, Gambie & Guinée Bissau : 
2.222.500 t 

• Captures totales : 1.300.000 t en 2017 
dont 65 % fournies par la Mauritanie, 
suivie du Sénégal (28 %) ;  

• Consomma6on per capita de produits 
halieu6ques de 17,2 kg pour le Sénégal ; 
14,6 kg pour la Mauritanie ; entre 16 et 18 
kg pour la Guinée Bissau. 

Défis importants qui menacent la 
durabilité des ressources halieutiques :
• Pêche INN ; 
• Prolifération des usines de production 

de farine de poisson ; 
• Non transparence dans l’allocation de 

quotas et dans la délivrance des droits 
d’accès à la ressource, 

• Accès à l’information non facilité / 
critique.  

POSSIBILITÉS DE PÊCHE OFFERTES (4/4)



• Grande diversité des approches / 
modèles de cogestion et diverses 
logiques d’implication des acteurs 
à travers une pluralité d’organes à 
la base
• Proposition d’un modèle de 

cogestion adapté aux pêcheries 
artisanales du Sénégal, à partir de 
l’analyse des bonnes pratiques. 
• Un modèle pour orienter l’État et 

ses partenaires.

POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (1/7)

PromoTon de la cogesTon



Conditions d’une cogestion réussie
1) Affirmation de l’autorité de l’État sur les 

ressources concernées
2) Participation plus active des populations 

locales (usagers et collectivités 
territoriales) 

3) Progrès économique (en terme de 
contribution au développement local)

4) Politique (apport au processus 
démocratique), 

5) Écologique (conservation et préservation 
des ressources concernées).

POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (2/7)



1. La concession de droits de gestion d’un écosystème et/ou 
d’exploitation d’une ressource, d’une espèce ou 
d’infrastructures bien déterminées à une collectivité locale 
laquelle fait un sous-contrat (sous-concession) à une entité 
inférieure située ou opérant dans son terroir :
• donne un certain niveau de responsabilité et d’opportunités aux 

collectivités territoriales de collecter des redevances,
• Opportunité de mettre les collectivités territoriales dans la recherche 

de financement pour l’autonomie des structures de cogestion.

Des bonnes praTques à meYre à l’échelle

POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (3/7)



POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (4/7)

2. PromoCon des ini=a=ves locales de coges=on (ILC)
• iden6fiées par les acteurs à la base à par6r de leurs savoirs locaux, avec un appui 

technique des projets et autres partenaires (aires marines communautaires, ZPP, 
aménagement de pêcheries pour la ra6onalisa6on de l’exploita6on d’espèces 
rares ou menacées à savoir : poulpe, ethmalose, sardinelle, creve=e, etc.)

3. Recours aux conven=ons locales comme ou=l de ges=on par=cipa=ve 
des pêcheries ar=sanales
• Valorisa6on des pra6ques locales (codes de conduite, autres efforts de régula6ons 

locales)
• Valorisa6on d’expériences éprouvées de projets
• Conven6ons locales à l’échelle des communes ou des départements, dépendant 

des dynamiques de pêche de chaque zone, pourraient être fédératrices des 
ini6a6ves locales de régula6ons existantes dans une zone de pêche donnée

Des bonnes praTques à meYre à l’échelle



POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (5/7)

4. Collabora)on privilégiée entre l’administra)on et les organisa)ons 
d’usagers dans la coges+on des réserves naturelles et des parcs na+onaux
• Pallier la sous-représentaPon décriée des femmes dans les instances de décision dans le 

secteur de la pêche malgré leur quasi-monopole des acPvités de mareyage et de 
transformaPon des produits halieuPques

• Renforcer l’émancipaPon sociale et l’autonomie financière des femmes (financement de 
crédit revolving par exemple)

5. Contribu)on aux efforts d’aménagement des écosystèmes et au 
développement socio-économique de la localité où l’ini+a+ve de coges+on 
est mise en œuvre 
• RéparPPon bénéfices : fonds desPnés à l’aménagement du site (40%) ; salaires des éco-

gardes (10%) ; GIE de femmes (20%) ; foncPonnement de la RNICS (10%) et collecPvités 
locales (10%)

• Les fonds desPnés à l’aménagement de la réserve et des invesPssements locaux ont 
permis de contribuer aux financements de services sociaux et communautaires 
(mosquée, associaPons sporPves et culturelles, fournitures scolaires). 

Des bonnes pratiques à mettre à l’échelle



POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (6/7)

6. CréaTon de mécanismes d’autonomie de gesTon et de 
foncTonnement des aires protégées sous cogesTon
• ContribuCon financière des uClisateurs des ressources 

(versement d’une coCsaCon d’un montant fixé de façon 
consensuelle)

• Appui et promoCon d’acCvités génératrices de revenus (sources 
d’autofinancement et filets de sécurité sociale aux familles 
potenCellement impactées par la mise en œuvre des régulaCons 
relaCves aux ILC).

Des bonnes pratiques à mettre à l’échelle



POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (7/7)

7. Appui et accompagnement pour un meilleur accès aux marchés 
et à l’amélioraTon des prix des espèces cogérées
• Compenser les privaCons induites par l’applicaCon des règles de cogesCon
• IncitaCons supplémentaires pour l’adhésion des uClisateurs aux iniCaCves 

de cogesCon

Exemple : financement d’un camion frigorifique pour appuyer la 
commercialisaCon des produits de la pêche
• Rétrocession au GIE de mareyeuses
• Engagement du GIE (contreparCe) :

üaméliorer les prix du pageot pour les pêcheurs et 
üverser un forfait journalier de 15.000 FCFA au CLP pour l’amor6ssement du camion.

Des bonnes pratiques à mettre à l’échelle



Démarche intégratrice des deux postures extrêmes : la légalité 
et les praTques courantes

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN MODÈLE DE COGESTION 
ADAPTÉ AUX PÊCHERIES ARTISANALES SÉNÉGALAISES (1/11)

• Posture légaliste 

• Postulat : toute iniOaOve de cogesOon des 
pêcheries arOsanales qui se veut pérenne 
et soutenue sans faille par les pouvoirs 
publics doit être arrimée à la législa5on 
na5onale. 

• Le CLPA est considéré comme la structure 
officielle autour de laquelle la cogesOon 
doit s’organiser, mais en s’assurant que des 
mécanismes insOtuOonnels et de 
gouvernance sont créés en faveur de sa 
foncOonnalité 

• Posture opéra/onnelle

• Postulat : les iniOaOves de cogesOon des 
pêcheries arOsanales fondées sur le 
vécu, la tradi5on et la culture des 
communautés des u5lisateurs sont plus 
opéraOonnelles que les formes 
modernes d’organisaOon

• Base : les comités locaux de pêche (CLP) 
et toutes les formes d’organisa5ons 
existantes au niveau des terroirs qui 
remplissent les mêmes rôles que les CLP



Justifications de la démarche intégratrice ?
• Avantage : conformer l’action des 

pouvoirs publics à la législation nationale
tout en s’assurant de l’opérationnalité sur 
le terrain,
• Jusque-là, les CLP existent et opèrent 

partout au Sénégal et que les CLPA 
peinent, à être fonctionnels en l’absence 
d’intervention externe.
• Modèle de cogestion proposé : gestion 

partagée intégrative des CLPA et des CLP 
(et assimilés) déjà existants dans les 
terroirs et zones de pêche du Sénégal. 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN MODÈLE DE COGESTION 
ADAPTÉ AUX PÊCHERIES ARTISANALES SÉNÉGALAISES (2/11)



• Le modèle s’appuierait sur le plan 
juridique sur la concession de droits 
de gesXon et de droits d’exploitaXon 
à CLP porteurs d’iniXaXves locales de 
cogesXon des pêcheries

• L’instrument réglementaire qui 
servirait de trait d’union entre les 
CLPA et les CLP serait la convenTon 
locale dont l’usage est déjà 
expérimenté à succès. 

Piliers du modèle proposé

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN MODÈLE DE COGESTION 
ADAPTÉ AUX PÊCHERIES ARTISANALES SÉNÉGALAISES (3/11)



Partage du pouvoir dans le cadre du modèle
• La cogestion est d’abord et avant tout une 

technique de gouvernance basée sur un 
certain niveau de partage de pouvoirs de 
l’État sur les ressources naturelles 
publiques avec les groupes d’utilisateurs 
directs ou indirects. 

• D’où besoin de définir les rôles et les 
responsabilités de chaque acteur ou 
groupe d’acteurs impliqué.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN MODÈLE DE COGESTION 
ADAPTÉ AUX PÊCHERIES ARTISANALES SÉNÉGALAISES (4/11)



Rôles et responsabilités de l’État dans le modèle
• Défini+on de la poli+que générale appliquée à tous les types de pêcheries, y 

compris les pêcheries ar+sanales mari+mes.
• Défini+on des pouvoirs dévolus aux CLPA et du cadre dans lequel ils opèrent, à 

par+r de lois et règlements (arrêtés ministériels et préfectoraux). 
• Possibilité d’introduire la concession (palier supplémentaire et progressiste) pour 

booster les dynamiques de coges+on enclenchées dans le secteur des pêcheries 
ar+sanales mari+mes.
• Accompagnement financier et matériel pour contribuer au fonc+onnement 

pérenne des structures officiellement créées, notamment en rendant effec+f le 
Fonds d’Appui aux CLPA qui a été mis en place par arrêté interministériel. 
• Organisa+on de l’évalua+on par)cipa)ve de la performance des concessionnaires 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN MODÈLE DE COGESTION 
ADAPTÉ AUX PÊCHERIES ARTISANALES SÉNÉGALAISES (5/11)



Rôles et responsabilités des CLPA 
• Bénéficiaires de concessions d’un droit de gesCon : définiCon claire 

des types d’acCons permis aux CLPA, des procédures à suivre, des 
relaCons de redevabilités verCcales (entre État et CLPA) et 
horizontales (entre CLPA et CLP, à l’intérieur de ces structures de 
cogesCon.
• Rôle de maitres d’ouvrage pour l’élaboraCon de conven=ons locales

(toutes règles et mesures techniques à appliquer dans les iniCaCves 
locales de pêche qui sont entrain d’être promues par les CLP sous leur 
juridicCon de pêche). 
• Possibilité de faire des sous-concessions de droits de gesCon et/ou 

d’exploitaCon sur des micro-espaces de pêche à l’intérieur de sa 
juridicCon ou sur une ou des espèces halieuCques précises. 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN MODÈLE DE COGESTION 
ADAPTÉ AUX PÊCHERIES ARTISANALES SÉNÉGALAISES (6/11)



Rôles et responsabilités des CLPA
• Procéder à la validation des ILC identifiées dans sa zone avec l’appui des 

services techniques et ses partenaires et procède aux adaptations induites 
dans la convention locale. 
• En plus de quelques principes minimaux standards de gestion et 

d’exploitation, la convention locale d’un CLPA serait une compilation des 
règles et mesures techniques prises dans le cadre des ILC des CLP. 
• Chaque contrat de sous-concession s’accompagnerait d’un cahier de 

charges qui définirait clairement ce qui est permis et ce qui est interdit 
dans l’espace ou l’espèce objet de l’ILC ainsi que les sanctions appliquées 
pour chaque type d’infraction. 
• Le cahier de charges définirait les mécanismes de reddition des comptes 

entre le CLP et le CLPA ainsi que les pénalités encourues en cas de 
manquement sur le plan de la gouvernance. 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN MODÈLE DE COGESTION 
ADAPTÉ AUX PÊCHERIES ARTISANALES SÉNÉGALAISES (7/11)



Rôles et responsabilité des CLP concessionnaires
• Responsabilité de proposer des ILC, sur la base de leur savoir, leurs 

perceptions et de leurs aspirations, 
• Pour être sous-concessionnaire, les CLP devraient :

• d’abord être affiliés aux CLPA 
• ensuite prouver leur capacité organisationnelle et financière nécessaire à la mise 

en œuvre des ILC proposées au CLPA auquel ils dépendent. 

• Rendre compte au CLPA d’affiliation selon une périodicité convenue d’un 
commun d’accord avec le CLPA concerné et le service technique. 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN MODÈLE DE COGESTION 
ADAPTÉ AUX PÊCHERIES ARTISANALES SÉNÉGALAISES (8/11)



Rôles et responsabilité des collec2vités territoriales
• Possibilité de bénéficier de la concession comme dans le cadre de la gesPon des 

infrastructures de pêche, à la place des CLPA
• Les sous-concessionnaires resteraient les CLP à l’intérieur de la commune ou du 

département concerné. 
• La concession de droit de gesPon aux collecPvités territoriales perme_rait de dépasser le 

blocage juridique de l’absence de transfert de compétence dans le secteur de la pêche pour 
jeter les bases d’une décentralisaPon a_endue. 

• La concession de droit de gesPon de pêcheries arPsanales aux collecPvités territoriales serait 
comme une étape intermédiaire vers la dévoluPon de l’autorité de l’État à ces enPtés 
poliPques. 

• Elle a aussi l’avantage de garder le droit de gesPon des ressources publiques dans la sphère 
publique en ce que les collecPvités territoriales, bien bénéficiaire d’une autonomie 
d’administraPon, restent des démembrements de l’État soumis au droit administraPf, public.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN MODÈLE DE COGESTION 
ADAPTÉ AUX PÊCHERIES ARTISANALES SÉNÉGALAISES (9/11)



Rôles et responsabilités des ONG, projets/programmes 
et bailleurs de fonds
• Expérimenter le modèle sur le terrain et procéder aux ajustements 

nécessaires pour une meilleure efficacité sur le plan écologique, 
économique (l’amélioraCon des revenus des pêcheurs et de l’État) et 
social (amélioraCon des condiCons de vie des pêcheurs et autres 
acteurs de la pêche).
• Mener le plaidoyer nécessaire auprès des pouvoirs publics et des 

autres PTF de la pêche arCsanale en vue de sa duplicaCon, voire de sa 
généralisaCon.
• Par=ciper au même =tre que l’État aux financements nécessaires à 

une expérimentaCon suffisante pour prouver son efficacité et son 
adaptaCon aux pêcheries arCsanales sénégalaises.
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1. Appui institutionnel aux CLPA
2. Création de mécanismes d’autonomie de gestion et de fonctionnement des organes 

de cogestion
3. Création d’AGR et de filet de sécurité sociale
4. Reddition des comptes à tous les niveaux de gouvernance impliqués
5. Appui à l’accès aux marchés et à l’amélioration des prix des espèces cogérées
6. Contribution aux efforts d’aménagement des aires protégées et au développement 

socio-économique de la localité où l’initiative de cogestion est mise en œuvre
7. Plus de partage de pouvoir de gestion avec les collectivités territoriales des zones de 

pêche
8. Plus d’inclusion des femmes dans les organes de gestion des aires protégées.

CONDITIONS POUR LA RÉUSSITE DANS L’APPLICATION DU MODÈLE

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN MODÈLE DE COGESTION ADAPTÉ 
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1. Développement de plans 
d’aménagement des pêcheries 
(poulpe, crevettes profondes, 
crevette côtière, Cymbium, 
ethmalose, sardinelles) 

2. Immersion des pots à poulpe 
3. Création d’Aires marines 

protégées (AMP), de Zones de 
pêche protégées (ZPP) et de 
Zones d’immersion de récifs 
artificiels (ZIRA)`

4. Immatriculation des pirogues 
(opérations gelées) 

AUTRES ÉLÉMENTS DE GESTION

5. InstauraXon de permis de 
pêche arXsanale (non 
spécificaXon)

6. SubvenXons (besoin de 
réforme suite effets pervers 
sur la ressource)

7. IniXaXves locales : régulaXon 
du nombre de sorXes, 
surveillance parXcipaXve, 
interdicXon des maillages 
non réglementaires, repos 
biologique et sauvegarde de 
la mangrove



Merci de votre a@enBon


