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Abstract 

La gestion des ressources halieutiques sénégalaises a été pendant des 

décennies l’affaire exclusive des seules administrations publiques. Ce manque 

de procédures participatives et la non appropriation par les communautés de 

pêcheurs du processus font que ces dernières ne sont pas disposées à faire face à 

toute perte de revenus découlant de mesures de gestion prohibitives (e.g. 

instauration de zone de pêche protégée (ZPP/AMP) ; repos biologique sur 

différentes espèces ; contrôle de l’accès à la ressource). Jusqu’à la fin des années 

1990, seuls les enjeux écologiques sont considérés dans la gestion des ressources 

halieutiques. Les aspects socioculturels et organisationnels ont été mis de coté. 

Conscients que la pêche doit être considérée comme un tout cohérent dont les 

éléments sont interdépendants, les autorités publiques à travers des institutions 

locales de cogestion tentent depuis 20 ans (particulièrement ces 10 dernières 

années) d’afficher un objectif social et organisationnel au secteur. Les 

institutions locales de cogestion sont perçues par les autorités publiques en 

charge de la pêche comme des cadres propices à une gouvernance locale de la 

pêche artisanale pour une approche de type « bottom up ». Conçues comme une 

délégation de pouvoir aux acteurs de base, elles sont censées instaurer la 

concertation et la promotion d’initiatives locales en matière de gestion durable 

des ressources. Notre travail, basé sur des études de cas, analyse le niveau de 

fonctionnalité de telles institutions et leur capacité à accompagner le processus 

de mise en place de systèmes durables de gestion des pêcheries côtières 

sénégalaises.  
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