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1 Introduction 

1.1 Une question d’actualité à l’échelle mondiale  

Dans le domaine des ressources naturelles renouvelables, les réflexions sur la 
cogestion sont anciennes, Berkès (1997) cite le « Joint Forest Management Program » 
de la région Est du Bengale (Inde) qui date de 1972, les travaux sur la cogestion de 
l’eau réalisés aux Philippines, en Chine et en Inde, les pratiques cogestionnaires des 
territoires autochtones au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande ou ceux sur les 
aires protégées. D’une manière générale, ce sont surtout les chercheurs anglophones 
qui ont été les pionniers en matière de travaux sur la cogestion. Le domaine des 
pêches ne fait pas exception avec les travaux précurseurs de Kearney (1984), de 
Jentoft (1985), de Pinkerton (en 1989, 1994), de Miller (1989), de Pomeroy (1993), et 
de Pomeroy et Berkes (1997). Quant aux travaux francophones qui ont plutôt mis 
l’accent sur les processus participatifs des acteurs locaux que sur la cogestion en tant 
qu’innovation institutionnelle, ils sont en retrait au regard du nombre de publications 
sur ce sujet.  

Les agences internationales, suite au constat général de la surexploitation de la 
plupart des ressources halieutiques au début des années 1990, se sont interrogées sur 
les conditions d’une pêche responsable ou soutenable, à l’image de la FAO avec le 
Code de conduite pour une pêche responsable (1995) ou de l’OCDE avec une étude 
menée à l’échelle mondiale sur la transition vers une pêche soutenable (OECD, 1996). 
Dans sa conclusion générale, cette étude présente explicitement la cogestion comme 
une approche ayant connu des succès en matière d’aménagement des pêches à partir 
de vingt cinq cas d’étude (OECD, 1997). L’intérêt pour les systèmes de cogestion des 
pêcheries renvoie d’abord à l’échec de l’aménagement standard des pêches dans un 
contexte de dissipation de la rente halieutique et de la multiplication des conflits liés à 
l’exploitation ou à la valorisation des ressources. La cogestion apparaît comme une 
alternative à une approche théorique en terme de quotas individuels transférables, et 
elle apparaît possible au regard de la survivance de systèmes de gestion traditionnels 
ou communautaires dans de nombreuses pêcheries. 

Dès la fin des années 1980 et dans la décennie 1990, de nombreux auteurs présentent, 
comme des références, des systèmes anciens de cogestion de pêcheries : les 
prud’homies de Méditerranée française (Tempier, 1986 ; Féral, 1986), les pêcheries 
des îles Lofoten (Jentoft and Kristoffersen, 1989), les Cofradias de Catalogne (Alégret, 
1995), le système Van Chai du Vietnam (Ruddle, 1998), le système villageois 
« panchayat « de l’Andhra Pradesh (Bavinck, 2001a ; Bavinck, 2001b). Les exemples 
étudiés concernent des systèmes de cogestion plus moins affirmée dans la mesure où 
ceux-ci peuvent relever plus d’une gestion communautaire que d’une cogestion 
proprement dite.  
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Parallèlement à cet intérêt croissant pour les systèmes de cogestion anciens, les 
gouvernements et agences de développement ont promu de nombreux programmes 
de cogestion des pêcheries à partir de la fin des années 1990. On peut mentionner le 
Programme de cogestion des pêches continentales à Samoa (Zann, 1999), le 
Programme irlandais de renforcement des pêcheries de poisson blanc (Karlsen, 
2001), les comités de plage villageois du Lac Malawi (Donda, 2001), la pêcherie de 
homard du Maine (Acheson, 2003). Dans les pays en développement, la plupart des 
dispositions en matière de cogestion ont été introduites à l’initiative des bailleurs de 
fonds et relayées par les ONG internationales ou locales ainsi que par les 
gouvernements. Les programmes de cogestion passaient par le renforcement des 
organisations locales  de pêcheurs et autres parties prenantes, et par la modification 
de la législation à l’image du Malawi, du Zimbabwe, du Mozambique, de l’Afrique du 
Sud, de la Cote d'Ivoire et du Bénin (Raakjær Nielsen and Sverdrup-Jensen, 1999). 

1.2 Une question d’actualité pour la zone CSRP 

Les pays de la CSRP (Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, 
Sierra-Leone) n’ont pas échappé à ce mouvement général. A titre d’exemple, la 
cogestion est mentionnée dans le Code des pêches du Sénégal de 1998, dans le Plan de 
gestion des ressources de la pêche du Cap-Vert pour la période 2004-2014 
(Ministerio do Ambiente, Agricultura e Pescas, 2003), dans le Fisheries Act gambien de 
2007 (The Gambia Gazette, 2007), dans le Plan stratégique de développement de la 
pêche de Guinée-Bissau (Ministerio das Pescas, 2008).  

Ces pays  ont bénéficié de financements orientés vers la promotion de la cogestion 
puisque les bailleurs de fonds ont proposé ou imposé des projets ou des composantes 
de projet axés sur la cogestion. Citons l’UICN et la Coopération suisse avec le projet de 
cogestion et de valorisation des ressources halieutiques de la région du Rio Grande de 
Buba en Guinée-Bissau dans les années 1990 (Baran et Tous, 2000). Citons le DFID 
britannique (Department for International Development) et la FAO dans les années 
2000 avec le projet pilote « Aménagement participatif des pêches en zone côtière au 
Congo, au Gabon, en Guinée et en Mauritanie » qui associe les termes « aménagement 
participatif » et « cogestion » (Njock, 2007). Citons le Fonds Mondial pour 
l’Environnement qui a financé au Sénégal le Programme GIRMAC (Gestion Intégrée 
des Ressources Marines et Côtières) financé par la Banque Mondiale dont une des 
tâches était la promotion de la cogestion sur une base territoriale (area-based 

management) dans le  Bas Delta du Fleuve Sénégal, la Presqu’Ile du Cap-Vert et la 
Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (Thiam et Mbengue, n.d.) ; dans le cadre de 
ce projet, un manuel de cogestion des pêcheries a été élaboré (Watanaki, 2007). 
Citons, toujours au Sénégal, la JICA (Japan International Cooperation Agency) avec le 
projet COGEPAS (Cogestion des Pêcheries Artisanales au Sénégal) qui vise à vulgariser 
les expériences de cogestion, à renforcer les Comités locaux de pêche artisanale et les 
Comités locaux villageois (2009-2013). Citons l’USAID avec le Gambia-Senegal 

Sustainable Fisheries Program (Tobey et al., 2009) et sa composante Fishery Co-

Management Plan for the Gambia Sole Complex (Ministry of Fisheries, Water 
Resources and National Assembly Matters, 2012). Citons l ‘Union Européenne en 
Sierra Leone avec l’Institutional Support for Fisheries Management (GOPA, 2009). 
Citons l’AFD avec le financement d’un projet régional « Appui à la CSRP pour le 
développement d’initiatives de cogestion et pour l’intégration des Aires Marines 
Protégées dans l’aménagement des pêches en Afrique de l’Ouest » (2009-2013). 
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1.3 Une analyse intégrant le contexte régional de la zone 
CSRP 

Pour mieux appréhender les évolutions à engager, l’ensemble des travaux, des 
analyses, des exemples choisis ont tenu compte des principales caractéristiques de la 
zone CSRP utile au sujet traité, à savoir : 

1. Un secteur pêche essentiel du point de vue socioéconomique. Le secteur de la pêche 
dans la zone CSRP est caractérisé par la coexistence de pêcheries artisanales 
locales et régionales (avec souvent un régime de libre accès) et de pêcheries 
industrielles (majoritairement étrangères). Il représente un secteur où l’emploi et 
les devises issues de l’exportation des productions représentent des enjeux 
politiques importants. 

2. Une gouvernance faible. Le cadre juridico-institutionnel en place ne permet pas une 
véritable régulation de l’accès et des droits d’usage. Les conclusions d’analyses des 
systèmes pêches de 2005i restent d’actualité pour caractériser la zone CSRP : des 
moyens de captures surdimensionnés et une absence de régulation de l’accès aux 
ressources expliquent la dégradation continue des stocks aujourd’hui surexploités. 
Les dispositifs de recherche fragiles (dégradation des moyens financiers et 
humains) sont par ailleurs peu mobilisés et adaptés aux besoins de gestion. A cela 
s’ajoutent des limitations de l’approche conventionnelle de gestion des pêches, un 
manque de stabilité et de durabilité financières associé à un rôle souvent 
important joué par les ONG internationales et des financements extérieurs non 
pérennes et à une faiblesse des Etats, des processus de décentralisation 
incomplets. 

3. Un milieu très productif et en constante dégradation. La zone CSRP se situe autour 
d’une des quatre grandes zones d’upwelling de la planète expliquant son 
extraordinaire richesse et productivité (zones sableuses, mangroves, zone 
océanique). Les études des réseaux LME (Large Marine Ecosystems) confirment la 
dégradation constante à l’échelle régionale. 

4. Des ressources halieutiques variées et des migrations. Il s’agit d’assemblages 
d’espèces démersales, de petits et de grands pélagiques à comportement 
migratoire très marqué, expliquant les phénomènes migratoires réguliers de 
pêcheurs. 

Figure 1: L’espace et les zones écologiques couverts par la CSRP et ses sept pays membres 

 
(Source : PCRM, 2011). Avec la permission de l’UICN 
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1.4 Les dimensions de ce travail 

Dans un premier temps, ce travail présente un inventaire et une synthèse de la 
littérature sur la cogestion des pêches. Le nombre très élevé de références 
bibliographiques sur le sujet a nécessité un travail important de collecte et d’analyse, 
même si les travaux réalisés sur le rôle des aires marines protégées dans la gestion 
des pêches ont été un apport précieux (Garcia, 2011 ; Weigel et al., 2011). La 
littérature fait état, au premier chef, de la polysémie de la définition de la cogestion 
des pêches, de sa dimension normative et de la typologie de ses dispositifs ou 
arrangements.  

Puis, les enseignements de la littérature ont été déclinés et sont présentés en douze 
sous-chapitres. Le premier a trait aux éléments moteurs (drivers) de la cogestion, 
qu’ils soient d’ordre social, économique ou institutionnel. Le deuxième sous-chapitre 
concerne les échelles de la cogestion, du local au transnational ou transfrontalier. Le 
troisième rassemble les enseignements de la littérature concernant les bénéfices et 
avantages de la cogestion. Un quatrième sous-chapitre synthétise les analyses 
relatives aux coûts et obstacles de la cogestion des pêches. Un cinquième fait un bilan 
des difficultés de sa mise en œuvre telles que décrites dans la littérature et 
notamment : la difficulté d’autonomisation (empowerment) des communautés de 
pêcheurs, celle d’intégration des savoirs locaux dans la prise de décison ou celle 
relative à l’allocation équitable de l’accès et de la ressource, la difficulté de 
transparence des objectifs et du fonctionnement ou bien encore de coordination des 
parties prenantes, enfin les difficultés liées au changement d’échelle. 

Un sixième sous-chapitre s’attache aux conditions clefs du succès et à l’évaluation du 
potentiel de cogestion. Deux sous chapitres suivent pour traiter de la cogestion 
comme partage des fonctions dans le cadre d’un système de gestion des pêches, et de 
de la cogestion dans une approche écosystémique. Les sous-chapitres neuf et dix 
traitent du cycle propre à un processus de cogestion et notamment le processus 
d’élaboration et de mise en œuvre avec une attention particulière sur les outils et 
mesures techniques associées à la cogestion des pêches. Un onzième sous-chapitre 
traite de la cogestion appliquée aux aires marines protégées et aux récifs artificiels. 
Enfin, un dernier sous-chapitre étudie la situation de la cogestion dans la zone CSRP 
au niveau national et transnational ou transfrontalier d’après la littérature disponible. 

Les enseignements de la littérature sont complétés par l’analyse et la synthèse 
d’expériences internationales pertinentes de cogestion des pêches à différentes 
échelles. Ces exemples ont été choisis pour illustrer les facettes de la cogestion des 
pêches sur des sujets qui intéressent la CSRP. La cogestion des pêcheries côtières au 
Japon était incontournable, au regard des acquis de ce pays en la matière. Elle précède 
l’analyse de l’expérience thaïlandaise qui met en exergue l’intérêt d’une adaptation 
progressive du cadre de la cogestion. La troisième expérience présente la mise en 
place d’un processus de cogestion en prenant l’exemple des pêcheries de la province 
d’Aceh en Indonésie. A l’échelle ouest-africaine, la reconnaissance de l’expérience 
burkinabe et de celle du Rio Grande de Buba (Guinée-Bissau) imposait de retenir 
celles-ci. L’expérience des pêcheries artisanales sénégalaises illustre les difficultés et 
enseignements associés à la mise oeuvre d’un processus et d’institutions associées à 
la cogestion. L’exemple du plan poulpe mauritanien, souvent cité en référence, est 
également instructif par rapport aux enseignements à prendre en compte dans le 
cadre de futurs plans de gestion. La gestion coopérative ou cogestion d’un stock 
transfrontalier (celui de la morue dans l’écosystème de Benguela) entre deux pays 
africains, Namibie et Afrique du Sud, permettait d’illustrer la problématique 
transfrontalière africaine. 
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D’autres expériences permettaient d’analyser d’autres aspects. Celui des 
prudhommies méditerranéennes illustre de manière instructive l’évolution à travers 
les âges d’une cogestion décentralisée et basée sur des règles aux ancrages socio-
éculturels forts. Une autre expérience relate les questions relatives aux méthodes de 
co-construction de partage de responsabilités associés à la cogestion de stocks 
crevettiers entre pêcheurs artisans et industriels à Madagascar. Enfin, une dernière 
expérience traite de la manière dont la surveillance des pêches peut être mise en 
place dans un processus de cogestion à travers deux exemples diamétralement 
différents au Canada et au Bénin. 

Une synthèse des enjeux et des éléments de reflexion pour les Etats Membres de la 
CSRP clôture ce travail, tout d’abord en cadrant les enjeux, puis en exposant les 
principales conditionnalités d’une cogestion des pêches, enfin en élaborant une série 
de propositions relatives au cycle et à la mise en œuvre d’un dispositif de cogestion 
adapté. 
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2 Inventaire et synthèse de la 
l ittérature sur la cogestion des 
pêches 

2.1. Définitions et typologies de la cogestion  

2.1.1 Une définition polysémique  

La notion de cogestion en matière de pêche est postérieure à la notion 
d’aménagement et antérieure à celle de gouvernance (Weigel, 2011). Si l’on se réfère à 
la littérature halieutique, c’est principalement à la fin des années 1980 qu’a été 
développée la notion de cogestion. Par Kearney (1984) à propos de la pêcherie de la 
Baie de Fundy, par Jentoft et Kristoffersen (1989) à propos de la pêcherie de morue 
dans les Îles Lofoten, par Pinkerton (1989) à propos de la pêcherie de saumon de 
Colombie Britannique et par Acheson (1989) à propos de celle de homard du Maine. 
Les années suivantes, Feeny et al. (1990) et Oakerson (1992) ont proposé des cadres 
d’analyse de la gestion des ressources naturelles communes en discutant les 
arrangements de cogestion. 

La cogestion en matière de pêche a été globalement définie par ces auteurs comme un 
partage de responsabilité entre institutions et groupes d’utilisateurs des pêcheries 
avec une délégation d’une partie du processus d’aménagement des pêches à ceux-ci 
(Rettig et al., 1989). La définition d’Acheson (1989) qui considère que la cogestion est 
une adaptation mutuelle des institutions gouvernementales et des communautés de 
pêcheurs, et celle de Feeny et al. (1990) pour qui la cogestion est une répartition de 
pouvoir et de responsabilité entre l’Etat et les communautés de pêcheurs, reprennent 
la même idée de partage et de délégation. Jentoft (1989) précise le vocabulaire de la 
cogestion : les responsabilités de gestion sont partagées entre agences 
gouvernementales en charge de la gestion, les organisations d’utilisateurs, et les 
autres parties prenantes dont, entre autre, la communauté scientifique. La cogestion 
se caractérise par une délégation des fonctions de gestion mais aussi par la 
reconnaissance d’une activité de gestion aux organisations d’utilisateurs aux premiers 
rangs desquels les pêcheurs ; elle est à la croisée d’une gestion descendante (top-

down) et d’une gestion ascendante (bottom-up). 

Pour ces auteurs, la cogestion en matière de pêche est donc essentiellement une 
forme de partage du pouvoir avec le gouvernement ou les agences gouvernementales 
comme partenaire obligé, ce qui la distingue de la gestion communautaire (community 

based-management) ou de la gestion coopérative, bien que ces dernières aient pu être 
assimilée à une forme de cogestion par certains auteurs. Par exemple, MacGoodwin 
(1992), associe la cogestion à la gestion coopérative d’une pêcherie par les pêcheurs 
qui ont obtenu un pouvoir de vote ou d’intervention dans la formulation et la mise en 
œuvre d’un plan d’aménagement. Par exemple, Allison et Ellis (2001) puis Allison et 
Horremans (2006) rapprochent la cogestion de la gestion communautaire dans une 
approche  « moyens d’existence durables » (sustainable livelihoods). 
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D’après le Fisheries Research and Development Corporation australien (2008) qui 
définit quatre modèles de gestion des pêches, des éléments de cogestion sont 
contenus dans trois de ces modèles : modèle de gestion centralisée dit de 
« commandement et de contrôle », le modèle consultatif, le modèle collaboratif. Mais 
l’existence de ces éléments ne suffit pas à les caractériser comme un système de 
cogestion. La cogestion peut seule être incarnée par le modèle dit de « délégation » 
dont, d’une part, les décisions de gestion auraient été négociés et agréés par les 
agences gouvernementales, les organisations de pêcheurs et autres parties prenantes 
dans un cadre défini, et dont,  d’autre part, les fonctions et les services de gestion 
auraient été délégués à une organisation de pêcheurs liée par un accord formel.  

Ainsi, même si la cogestion en matière de pêche est globalement définie dans la 
littérature comme l’ensemble des arrangements permettant un partage des 
responsabilités et des pouvoirs décisionnels entre gouvernement ou agences 
gouvernementales d’une part, groupes d’utilisateurs et parties prenantes d’autre part, 
cette notion balaie tout le spectre des systèmes de gestion du système centralisé au 
système communautaire.  

 

 

Figure 2. Le spectre de la cogestion d’une gestion centralisée à une gestion communautaire  

 
(d’après Berkes et al., 2001) 
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2.1.2 Une dimension normative 

La dimension normative de la notion de cogestion s’exprime de différentes manières. 
La dimension normative politique renvoie au contexte de renforcement de la 
décentralisation et de la société civile depuis trois décennies : la cogestion est censée 
participer d’un système de gouvernance plus démocratique, puisqu’elle induit une 
représentation et un engagement accrus des utilisateurs.  

Une autre dimension normative s’exprime en terme d’efficacité et de réduction des 
coûts de l’aménagement des pêches : la cogestion est censée être plus efficace et 
moins coûteuse que la gestion standard des pêcheries dans la mesure où les décisions 
prises l’ont été avec l’implication des utilisateurs et où les mesures d’aménagement 
décidées reflètent mieux les réalités puisqu’intégrant les savoirs et les modes de 
gestion des utilisateurs.  

Une dernière dimension normative relève du développement durable quand, par 
exemple, la cogestion est associée au développement écologiquement durable 
(Ecologically Sustainable Development ou ESD) défini, par le Fisheries Research and 

Development Corporation australien (2008), comme l’usage, la conservation et 
l’accroissement des ressources d’une communauté qui maintiennent les processus 
écologiques et rendent possible l’amélioration de la qualité de vie. Un autre exemple 
d’expression de la dimension normative du développement durable est l’association 
de la cogestion à l’approche écosystémique des pêches considérée comme un principe 
de gestion basé sur la préservation des services rendus par l’écosystème, la pêche 
étant considérée comme un service de prélèvement d’une ressource vivante. Cette 
approche tend à être mise en œuvre par la CSRP sur financement AFD dans le cadre 
du projet « Appui à la CSRP pour le développement d’initiatives de cogestion et pour 
l’intégration des Aires Marines Protégées dans l’aménagement des pêches en Afrique 
de l’Ouest » et de deux de ses initiatives : « Appui à la promotion de la cogestion des 
ressources halieutiques maritimes de Guinée » et « Appui au Cap-Vert pour le 
développement de mécanismes de cogestion des dispositifs de concentration de 
poissons côtiers » (www.spcsrp.org/CoGestion).  

2.1.3 Les typologies de la cogestion  

Sen et Raakjaer Nielsen (1996), en adaptant McCay (1993) et Berkes (1994), classent 
les arrangements de cogestion en cinq types selon leur positionnement entre les deux 
extrêmes que sont une gestion gouvernementale centralisée et une gestion à base 
communautaire.  

Raakjaer Nielsen et al. (2002) classent les arrangements de cogestion en deux types, 
selon qu’ils relèvent d’une instrumentalisation des communautés de pêcheurs ou, au 
contraire qu’ils favorisent une capacitation (empowerment) de ces communautés.   

LA COGESTION DIRECTIVE 

Un premier type de cogestion peut être qualifié de directif (instructive) puisqu’il est 
caractérisé par un minimum d’échanges entre les groupes d’utilisateurs et le 
gouvernement qui impose des décisions, ce dernier informant les groupes 
d’utilisateurs des décisions prévues grâce à des facilitations de dialogue.  

On peut prendre comme exemple de ce type de cogestion, celle des pêcheries 
continentales du Bangladesh (Ahmed et al., 1997) pour lesquelles le gouvernement a 
imposé une modification des règles d’accès aux plans d’eau en promouvant une 
organisation des communautés de pêcheurs représentés par des ONG soutenues par 
les agences gouvernementales, de manière à ce que ceux-ci obtiennent des baux de 
plans d’eau, et donc des conditions d’accès à la ressource, plus avantageux.  
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Un deuxième cas de cogestion directive est celui des pêcheries au filet maillant de la 
partie zambienne du lac Kariba (Malasha, 1996) qui s’est traduite par une nouvelle 
implantation des pêcheurs autour du lac de manière à mieux contrôler l’effort et la 
capacité de pêche et l’abandon de campements temporaires. Cette partie du lac a été 
partagée en quatre zones dont la juridiction a été confiée à autant de comités locaux 
d’aménagement des pêches rassemblant autorités traditionnelles et utilisateurs, puis 
chacune des quatre zones a été à son tour divisée en sous-zones correspond à des 
villages de pêcheurs auxquels un rattachement nominatif et exclusif était obligatoire.  

LA COGESTION CONSULTATIVE  

Un deuxième type de cogestion est qualifié de consultatif (consultative), lorsque le 
gouvernement, tout en aménageant de larges espaces de concertation, reste le 
décisionnaire alors même que les utilisateurs ont été impliqués dans le processus.  

Un des cas les plus emblématiques de ce type de cogestion était celui des pêcheries de 
la baie de San Miguel rapporté par Pomeroy et Pido (1995) : le gouvernement prenait 
les décisions relatives à la gestion de la pêcherie mais après consultation d’un Comité 
d’aménagement comprenant représentants des pêcheurs et des différents échelons 
administratifs, universitaires et scientifiques.  

Un deuxième cas de cogestion consultative a été celui du lac Malombe au début des 
années 1990 (Donda, 1995). Le gouvernement a formé les membres de comités de 
pêcheurs sur le plan de la connaissance de la ressource mais également sur le plan du 
fonctionnement institutionnel de manière à promouvoir la participation des pêcheurs 
aux décisions. Le gouvernement encadrait des négociations régulières sur les 
réglementations de la pêche mais pilotait les décisions en imposant ses directives. 

LA COGESTION COOPERATIVE 

Un troisième type de cogestion est qualifié de coopératif (cooperative), lorsque le 
gouvernement et les groupes d’utilisateurs sont traités d’égal à égal.  

Un des meilleurs exemples d’un tel arrangement est celui des zones de droits de 
pêche coutumiers aux Fidji (Customary Fishing Rights Areas) étudié au début des 
années 1990 par Ruddle (1995), Cooke et Moce (1995). Si la gestion de la pêche de 
subsistance était du ressort des autorités coutumières, celle de la pêche artisanale 
commerciale était partagée entre ces autorités et le gouvernement dans le cadre d’un 
arrangement complexe. En effet, le pêcheur, avant d’obtenir une licence du service des 
pêches pour une zone de pêche précise, devait préalablement obtenir celle des 
autorités coutumières claniques qui déterminaient les espèces cibles, la saisonnalité, 
le type d’engins, la zone de pêche et même les pratiques de pêche autorisées. 

Un autre exemple est le Conseil américain d’aménagement des pêches de la Côte 
Pacifique (Pacific Fishery Management Council, USA) étudiée par Hanna (1995). Ce 
Conseil promulguait des réglementations suite aux avis de trois comités représentant 
les utilisateurs dont les transformateurs, les scientifiques, les économistes.  Lors du 
programme de limitation des licences pour la pêcherie de poisson de fond, un rôle 
était reconnu à chacune des parties prenantes et en particulier aux utilisateurs de la 
ressource lors de la définition et de la réalisation de ce programme.  

Les stocks partagés (transfrontaliers, chevauchants, hautement migrateurs, 
hauturiers sédentaires), lorsqu’ils relèvent d’une gestion coopérative, sont présentés 
par certains auteurs comme des stocks cogérés. 
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LA COGESTION CONSEIL  

Un quatrième type est qualifié de « cogestion conseil » (advisory) lorsque les 
utilisateurs conseillent le gouvernement sur les décisions à prendre et lorsque le 
gouvernement approuve ces décisions.  

La réglementation du nombre de jours de pêche à la sole et à la langoustine dans le 
Kattegat au Danemark en est un exemple (Raakjaer Nielsen et al., 1997 ; Raakjaer 
Nielsen and Vedsmand, 1999). Dans les années 1990, de nombreux conflits 
caractérisaient cette pêcherie à propos des rejets  et des reports falsifiés de captures 
suite à l’instauration de quotas, et à propos de l’estimation de la ressource entre 
pêcheurs et scientifiques. Des négociations entre le gouvernement et l’ensemble des 
utilisateurs ont abouti à la création d’un groupe de travail composé de représentants 
du gouvernement, de pêcheurs et de scientifiques. Le rôle de ce groupe était de faire 
des propositions en matière d’allocation de jours de pêche, propositions qui étaient 
transmises au Bureau de conseil de réglementation puis au Ministère à qui il revenait 
d’avaliser les décisions. Ces auteurs mentionnent que, pour la période considérée, 
toutes les décisions ont été avalisées. Ce processus confirme que le dispositif de 
cogestion décrit relève d’une cogestion conseil.  

LA COGESTION INFORMATIVE 

Un cinquième type de cogestion, qualifié d’informatif (informative), est caractérisé par 
une délégation de pouvoir, par le gouvernement, aux groupes d’utilisateurs qui ont 
cependant le devoir et la responsabilité d’informer le gouvernement des décisions 
qu’ils prennent.  

Au début des années 1980, les pêcheurs à la senne de plage à Inhassoro au 
Mozambique se sont organisés en une association qui a été reconnue comme 
interlocuteur par l’administrateur du district. Cette association réglementait les 
activités de pêche, l’ouverture et la fermeture de la pêche sans interférence de 
l’administration et sans attendre l’autorisation gouvernementale. Toutefois, cette 
association était tenue d’informer l’administration provinciale des décisions prises en 
rédigeant et envoyant une lettre cosignée par l’administrateur du district (Kristiansen 
et al., 1995). 

En 1993, un dispositif de gestion de la pêche des poissons plats a été instauré aux 
Pays-Bas. La responsabilité de gérer les quotas individuels, de faire respecter la 
réglementation et d’imposer les sanctions a été déléguée par le gouvernement à une 
organisation de producteurs à laquelle pouvaient adhérer, sans y être obligés, les 
pêcheurs ; le rôle du gouvernement étant de contrôler les quotas à l’échelle nationale 
et de mettre en oeuvre les mesures relatives à la Politique commune des pêches 
européenne. Des incitations ont poussé les pêcheurs à adhérer à cette organisation 
dont une des responsabilités était d’informer le gouvernement.  

LA COGESTION INSTRUMENTALISEE 

D’après Raakjaer Nielsen et al. (2002), les gouvernements ont longtemps perçu la 
cogestion, non comme l’introduction de principes démocratiques dans l’aménagement 
des pêches, mais comme un moyen d’atteindre des objectifs de gestion en impliquant 
les communautés de pêcheurs dans la simple mise en œuvre des mesures 
d’aménagement. Sauf dans quelques cas, les agences gouvernementales n’étaient pas 
préparées à intégrer les utilisateurs de la ressource dans la phase de définition des 
objectifs de l’aménagement ou les savoirs locaux.  
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En ce sens, on peut considérer que la cogestion a souvent été instrumentalisée par les 
agences gouvernementales à l’exemple du Plan de gestion administrative des aires de 
loisirs en Zambie (Administrative Management Design for Game Management Areas or 
ADMADE), du Programme de gestion des aires communales pour les ressources 
indigènes au Zimbabwe (Administrative Management Design for Game Management 

Areas or CAMPFIRE). D’après ces auteurs, le développement des parcs marins en 
Malaisie et les arrangements de cogestion dans la Baie de San Miguel aux Philippines 
relèvent également d’une cogestion instrumentalisée dans la mesure où la cogestion a 
été limitée à la mise en œuvre et non à la définition des mesures d’aménagement.  

Comme exemple emblématique d’une cogestion instrumentalisée, ces auteurs citent 
l’exemple de la cogestion des pêcheries du lac Malombe au Malawi étudiée par Donda 
(2001) et Hara (2001). En effet, contrairement à ce qu’attendaient les communautés 
de pêcheurs lacustres, il n’y a pas eu de véritable capacitation de celles-ci. Les Comités 
villageois de pêche originellement conçues comme représentatifs des communautés, 
mais également parties prenantes à la définition des mesures d’aménagement, ont été 
cantonnées au rôle d’un organisme impliqué dans la mise en œuvre de mesures 
décidées par le Département des pêches. 

Une raison de cette instrumentalisation est le manque d’adaptation de la structure 
organisationnelle des agences gouvernementales en charge de la pêche. En effet, leurs 
structures sont adaptées à une gestion descendante (top-down) qui entretient une 
approche rudimentaire et simplifiée des mécanismes de gouvernance pourtant 
incontournables pour une cogestion des pêcheries. Les ressources humaines de ces 
agences, composées le plus souvent d’une forte majorité de biologistes, sont peu aptes 
à traiter de considérations qui relèvent de la science politique ou de la socio-
économie.   

Le constat que font ces auteurs de la cogestion instrumentalisée n’est pas meilleur 
que celui de la gestion des pêcheries standard. D’une certaine façon ce constat peut 
être pire, dans la mesure où les attentes de ces communautés en matière de cogestion 
ne sont pas satisfaites, ce qui peut entamer la légitimité des mesures d’aménagement. 
En définitive, dans les cas d’une cogestion instrumentalisée, la réforme 
institutionnelle qu’une véritable cogestion induit, n’a pas été réalisée.  

LA COGESTION COMME CAPACITATION   

Au regard des limites de la cogestion instrumentalisée, Raakjaer Nielsen et al. (2004) 
définissent un type de cogestion qui augmenterait la capacitation des pêcheries. Par 
rapport à la gestion standard des pêcheries, elle représente une innovation 
institutionnelle en mettant sur le même pied gouvernement et utilisateurs lors de la 
définition des objectifs de l’aménagement et de l’identification des savoirs nécessaires 
à la prise de décisions. Ce type de cogestion implique une réorientation des objectifs 
de l’aménagement : les considérations biologiques et axées sur la préservation des 
ressources doivent coexister avec des considérations sociales et économiques. 

Pour ces auteurs, la cogestion comme capacitation implique de repenser la logique de 
l’aménagement et donc les savoirs sur lesquels va se fonder cet aménagement, de 
restructurer les arrangements institutionnels et organisationnels sur lesquels 
s’appuie l’aménagement des pêches, que les agences gouvernementales et les 
communautés de pêcheurs s’adaptent à ces nouveaux arrangements, enfin de 
renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des parties impliquées. 
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La cogestion comme capacitation est un processus d’apprentissage pour toutes les 
parties impliquées. Le résultat est aléatoire, sans garantie de succès, mais pouvant 
déboucher sur une véritable efficacité de l’aménagement des pêches et l’atteinte des 
objectifs de conventions internationales telles que le Code de conduite pour une 
pêche responsable. Cependant, la complexité du processus peut induire des difficultés 
à court terme pour les communautés de pêcheurs en matière d’obtention de revenus: 
un équilibre doit être trouvé entre conservation de la ressource et considérations 
socio-économiques et des incitations et compensations doivent être envisagées.  

2.1.4 Evolution des concepts de cogestion 

On note dans la figure ci-dessous une évolution possible, pas forcément linéaire, de la 
gestion traditionnelle communautaire, avec peu d’Etat et peu ou pas de science mais 
du savoir local vers : une augmentation historique du rôle des scientifiques (souvent 
déterminant) ; l’intrusion des ONG au centre des dispositifs, en connexion avec les 
pêcheurs, les scientifiques et les politiciens ; l’intrusion des medias et des tribunaux. 
Dans les diverses facettes de l’évolution on note les possibles changements 
d’importance relative des diverses composantes qui amène à préciser le type de 
gestion entre une gestion traditionnelle communautaire et une gestion centralisée 
moderne  (Garcia et al., 2010). Ainsi, sur une même pêcherie ou unité de gestion, le 
processus de cogestion peu évoluer d’un dispositf de cogestion scientifique vers une 
cogestion traditionnelle communautaire ou vers une cogestion communautaire. 

Figure 3 : Relation entre décideurs (D), pêcheurs (P), scientifiques (S), ONG (O), tribunaux (T) et 
média (M) dans les divers types de gouvernance de la pêche. La taille relative des cercles reflète 

l’importance relative des rôles 

 
Source : Garcia et al., 2010 
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Une autre évolution de la cogestion est qu’elle est de plus en plus marquée par la 
notion de gestion adaptative comprise comme une approche basée sur la 
reconnaissance que la gestion des ressources naturelles est toujours expérimentale et 
qu’il est possible et souhaitable d’apprendre des mesures mises en œuvre et des 
activités menées, enfin que la gestion de ces ressources peut être améliorée à partir 
de ce qui a été appris (Borrini-Feyerabend et al., 2000). La gestion adaptative 
implique de développer des plans qui peuvent être renégociés et modifiés au gré de 
conditions et de besoins changeants. Ceci induit que chaque processus d’élaboration 
ou de mise en œuvre d’un plan de cogestion adaptative n’est pas réplicable. 
 

Encart 1. L’application de la gestion adaptative à la pêche 
Auteur : Jean Yves Weigel 

D’après Borrini-Feyerabend et al. (2000 ), Pomeroy and Rivera-Guieb (2006) 

Tous les bons pêcheurs apprennent de leurs succès et leurs échecs. Un pêcheur va essayer une 
nouvelle méthode de pêche, suivre ses résultats et juger de l’adéquation ou de l’accord entre 
les résultats obtenus et les résultats attendus. Sur cette base, le pêcheur acceptera la méthode 
de pêche, l’adaptera ou la refusera. Cet apprentissage et cette adaptation sont la base de la 
gestion adaptative. Mais la gestion adaptative va encore plus loin puisqu’elle repose à la fois 
sur l'apprentissage des pêcheurs et des institutions concernées lié à un feedback systématique, 
et sur l'accumulation progressive de connaissances pour une gestion améliorée. La gestion 
adaptative repose sur une expérimentation délibérée qui s’accompagne d’un suivi 
systématique des résultats à partir desquels les gestionnaires et les pêcheurs peuvent 
apprendre : l’apprentissage est un point clef de la gestion adaptatative. Quand celle-ci 
concerne l’ensemble des parties prenantes avec un partage de l’apprentissage (y compris 
institutionnel) non seulement au sein de chaque groupe mais entre groupes, elle s’inscrit dans 
un processus de cogestion adaptative, dont l’apprentisage est un point clef . 

 

 

La gestion adaptative diffère de la pratique conventionnelle de la gestion des pêches 
dans la mesure où elle met l’accent sur l'importance de l’expérimentation et du 
feedback pour arrêter les mesures de gestion. Elle est itérative puisqu’elle répète un 
processus par étape pour amener gestionnaires et pêcheurs à un résultat proche de 
celui qui était souhaité. Chaque itération est supposée impliquer des progrès dans 
l'atteinte des buts et objectifs spécifiques d’un plan de gestion. Le point important est 
que l'apprentissage se fait non seulement à partir des succès mais aussi des échecs. La 
gestion adaptative est basée sur un apprentissage social et institutionnel lent 
(Pomeroy and Rivera-Guieb, 2006).  
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2.2 Les enseignements sur la cogestion 

2.2.1 Les éléments moteurs de la cogestion (drivers) : aspects 
économiques, sociaux et institutionnels 

Le Fisheries Research and Development Corporation australien (2008) nous livre, pour 
chaque type de pêche, dix neuf éléments moteurs de la cogestion, dont les principaux 
concernent le partenariat et la responsabilité partagée, la transparence de la gestion, 
l’amélioration de la confiance, la flexibilité de la gestion et une meilleure capacité de 
réaction face aux besoins exprimés, une gestion à plus fine échelle, l’acceptation et la 
conformité aux décisions prises, des considérations d’équité ou socio-culturelles, la 
conciliation du développement économique et de la protection de l’environnement, la 
réduction et la résolution des conflits, la réduction des coûts de l’aménagement des 
pêches,  (tableau 1). 

Tableau 1. Les éléments moteurs de la cogestion par type de pêche (inspiré de Fisheries Research and 
Development Corporation, 2008)  

Elément moteur Type de pêche 

Le partenariat et la responsabilité partagée pour atteindre 
des résultats communs 

Commerciale, récréative, autochtone 

La réduction des conflits, l’amélioration de la confiance et 
des relations de travail entre gestionnaires et pêcheurs   

Commerciale, récréative, autochtone 

La diminution de la nécessité de prise de décision politique   Commerciale, récréative, autochtone 

La transparence des coûts de gestion et des prestations 
de services 

Commerciale, récréative, autochtone 

La diminution des coûts de gestion Commerciale, récréative, autochtone 

L’examen  de l'approche réglementaire existante et de la 
possibilité de développement d’une gestion plus efficace  

Commerciale, récréative, autochtone 

L’amélioration de l’acceptation et de la conformité aux 
décisions en matière de gestion 

Commerciale, récréative, autochtone 

Une prise de décision plus englobante et transparente  Commerciale, récréative, autochtone 

La flexibilité et la capacité de s’adapter en « temps réel » Commerciale, récréative, autochtone 

L’amélioration de la capacité d’innovation et de la réponse 
aux besoins de développement du secteur 

Commerciale, récréative, autochtone 

Le renforcement des capacités et le développement des 
compétences  

Commerciale, récréative, autochtone 

L’amélioration de l’opinion du public concernant le secteur  Commerciale, récréative 

L’amélioration de la coopération entre pêcheurs Commerciale, récréative 

L’amélioration du climat en matière d’investissements 
halieutiques 

Commerciale 

La possibilité de meilleurs résultats en matière sociale via 
un meilleur équilibre entre travail et vie 

Commerciale, récréative, autochtone 

La possibilité d’une mise en évidence de  l'importance 
économique et sociale des impacts de la pêche récréative  

Récréative 

La  mise en œuvre et la reconnaissance des systèmes de 
gestion environnementale et des codes de bonne pratique 

Commerciale, récréative, autochtone 

Une meilleure vulgarisation et éducation  Commerciale, récréative, autochtone 

Une gestion spatiale ou régionale à une échelle plus fine Commerciale, récréative, autochtone 
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Watanuki (2007) livre également quelques éléments assimilables aux moteurs de la 
cogestion en insistant sur le fait que ces éléments sont différents selon qu’ils sont 
exprimés par le gouvernement, les utilisateurs de la ressource, les défenseurs du 
développement durable. D’un point de vue gouvernemental, l’élément moteur est la 
réduction des coûts de gestion, particulièrement ceux liés au contrôle et à la 
surveillance mais aussi ceux liés à la collecte d’information. Du point de vue des 
utilisateurs, les éléments moteurs sont le rétablissement d’un surplus économique, la 
réduction des conflits, l’implication de ces mêmes utilisateurs dans la définition des 
objectifs de gestion et dans leur mise en œuvre grâce à l’approche participative. Du 
point de vue des défenseurs du développement durable, l’élément moteur est une 
approche vers une exploitation soutenable de la ressource.  

Ces éléments moteurs sont définis dans la perspective suivante : la cogestion est une 
alternative à l’aménagement des pêches standard souvent associé à une 
surexploitation ou des stocks pleinement exploités, à la multiplication des conflits 
entre utilisateurs de la ressource halieutique, à des coûts de gestion élevés, à une 
coopération limitée entre parties prenantes, et à des processus de consultation 
superficielle.  

2.2.2 Les échelles de la cogestion : du local au transnational et 
transfrontalier 

La cogestion en matière de pêche se décline à plusieurs échelles : l’échelle locale, 
nationale, transnationale, transfrontalière. A ces différentes échelles, la cogestion peut 
s’appliquer à une pêcherie ou à un ensemble de pêcheries, à des stocks de poisson 
sédentaires ou hautement migratoires, à un écosystème localisé ou à un large 
écosystème, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes évoqués dans la 
littérature que nous rapportons. 

Depuis la promotion de l’approche écosystémique, on assiste à un élargissement de 
l’échelle prise en compte pour évoluer de la cogestion d’une pêcherie très localisée 
vers la cogestion au niveau d’un écosystème (réduit ou large) qui peut déborder du 
cadre local, voire du cadre national. Cet élargissement de l’échelle de la cogestion peut 
aller jusqu’à l’échelle transnationale avec la gestion coopérative (cooperative 

management) de stocks de poisson partagés qui deviennent pour certains auteurs des 
stocks cogérés, permettant ainsi de classer comme une cogestion coopérative la 
gestion de ces stocks qu’ils soient transfrontaliers, chevauchants, ou hautement 
migratoires, tels que définis par la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer 
de 1982 (articles 63 et 64)

1
. Dans la mesure où c’est principalement la gestion 

coopérative ou cogestion transnationale des stocks transfrontaliers qui a été 
développée dans la littérature, c’est sur celle-ci que nous insistons. 

A la fin des années 1970 et concomitamment à l’extension de la juridiction des pêches 
à 200 miles marins, un économiste (Munro, 1979) et un biologiste (Gulland, 1980) ont 
été les précurseurs de l’analyse de la gestion coopérative des stocks transfrontaliers. 
Mais c’est au cours des années 1990 que le problème de la gestion coopérative ou de 
la cogestion des stocks transfrontaliers a été intensivement discuté. Citons l’étude de 
la Banque Mondiale Managing Transboundary Stocks of Pelagic Fish (Agüero and 
Gonzalez, 1996), la publication de l’OCDE Towards Sustainable Fisheries (OECD, 1996), 
l’article de Caddy (1997), le travail de Munro et al. (2004), l’ouvrage édité par D.A. 
Russel et D.L. van der Zwaag (2010) dans lequel les auteurs proposent une refonte de 
la gestion des stocks partagés. D’une manière générale, la cogestion des stocks 
                                                                 
1
  Les stocks transfrontaliers sont définis comme des stocks passant d’une ZEE à une autre par l’article 

63/1 de la Convention des Nations-Unies de 1982, les stocks chevauchants sont définis comme des 
stocks de poisson (à l’exception des anadromes) fréquentant à la fois les ZEE et les hautes mers 
adjacentes par l’article 63/2 de cette même Convention, les stocks hautement migratoires par l’article 
64. 
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transfrontaliers a été principalement abordée sous l’angle organisationnel, 
institutionnel, normatif, juridique, économique.  

L’angle organisationnel a été abordé par Gulland (1980) qui a été un des premiers 
auteurs à s’intéresser à la gestion de stocks partagés qui englobe la cogestion de 
stocks transfrontaliers. Il considère deux niveaux de coopération : un niveau primaire 
et un niveau secondaire. Le premier niveau a trait à la coopération en matière de 
recherche qui peut être décisive dans la mesure où cette recherche est indépendante. 
Un deuxième niveau consiste en l’élaboration d’un programme incluant une stratégie 
de gestion optimale à long terme, l’allocation de parts de captures, des modalités 
d’exécution et de mise en application. La gestion coopérative des stocks partagés de la 
Mer de Barents entre Norvège et Russie est considérée comme un succès en la 
matière ; les deux pays ont fait appel à l’ICES (International Council for the 

Exploitation of the Sea) pour émettre un avis indépendant sur lequel a été élaboré un 
programme. Cette démarche a été reprise pour la gestion coopérative de stocks de la 
Baltique et de l’Atlantique Nord-Est (Nakken et al., 1996). 

L’angle institutionnel a été développé en particulier par Caddy (1997) qui a posé la 
question de la nécessité de créer un organisme spécifique ou de s’en tenir à une 
simple structure informelle. Cet auteur conclue que le choix doit se faire en fonction 
de considérations de coût, de souveraineté et d’efficacité qui renvoie à la complexité 
des problèmes de gestion à résoudre. Par exemple, la gestion coopérative ou 
cogestion des stocks chevauchants de morue entre Etats-Unis et Canada sur la Côte 
Pacifique ne nécessite pas la création d’un organisme spécifique, alors que celle des 
stocks chevauchants de thon entre les Etats insulaires du Pacifique ou des stocks 
chevauchants de l’Atlantique Nord-Ouest ont nécessité la création de structures 
formelles (respectivement le Forum Fisheries Agency et le Northwest Atlantic Fisheries 

Organization) 

L’angle normatif a été développé  par Russell et van der Zwaag (2010) qui définissent 
la gestion coopérative des stocks transfrontaliers comme une mosaïque complexe. 
Dans l’ouvrage Recasting Transboundary Fisheries Management Arrangements in Light 

of Sustainability Principles, les éditeurs scientifiques mettent l’accent sur l’intégration 
de considérations de soutenabilité dans l’élaboration de programmes de cogestion, 
mais également du principe de précaution et d’une approche écosystémique ; 
différents dispositifs de gestion de stocks transfrontaliers sont présentés avec une 
focalisation sur les cas canadiens atlantique et pacifique.  

L’angle juridique a été principalement abordé par van Houtte (2003). Si l’on 
s’intéresse plus précisément aux stocks transfrontaliers, leur régime juridique est régi 
par l’article 63 de la Conventions des Nations-Unies de 1982. La Convention impose 
aux Etats concernés de négocier un dispositif de gestion de ces stocks sans obligation 
de résultat, manque que relève Burke (1983). En effet, la Convention n’élabore pas 
d’objectifs de gestion et de conservation, d’allocation des captures entre les différents 
Etats, de modalités de coopération. Il faut cependant noter que la cogestion des stocks 
transfrontaliers peut s’appuyer sur d’autres articles de la Convention, tels que l’article 
relatif à la « bonne foi abus de droit », les articles relatifs à la recherche scientifique 
marine, ceux relatifs aux droits des Etats côtiers. Sans oublier le Code de Conduite 
pour une pêche responsable de la FAO (1995), même si ce dernier n’est pas 
contraignant.  
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L’angle économique a été abordé par la modélisation bioéconomique Celle-ci a pris 
principalement la forme de modèles multi-agents appliqués à des stocks 
chevauchants ou transfrontaliers, à l’exemple du modèle élaboré par Björndal et al. 
(2004) à propos de la pêcherie de hareng de frai de printemps (spring-spawning 

herring fishery) exploitée par trois flottes nationales au large de la Norvège. Cette 
modélisation permet d’élaborer différents schémas de gestion multi-agents ; elle 
nécessite des données biologiques sur le stock concerné et des données économiques 
sur l’exploitation elle-même. La dynamique du stock est décrite par un modèle de 
population par âge linéaire et en temps discret, la composante économique par un 
modèle de maximisation de la rente à prix constant des captures, des coûts et des 
niveaux d’efficacité des différentes flottes nationales. Les simulations sur plusieurs 
décades montrent que les bénéfices d’une coopération internationale sont de loin 
supérieurs à ceux d’une pêcherie en accès libre.  

Mais l’angle économique a été également abordé par la théorie des jeux que l’on peut 
définir, dans le cas de la cogestion de stocks transfrontaliers, comme l’ensemble 
d'outils destinés à analyser les situations dans lesquelles ce qu'il est optimal de faire 
pour un pays (ou pour un ensemble d’entreprises de pêche ou une communauté de 
pêcheurs) dépend des anticipations qu'il forme sur ce que l’autre ou les autres vont 
faire. L'objectif de la théorie des jeux est de modéliser ces situations, de déterminer 
une stratégie optimale pour chacun, de prédire l'équilibre du jeu et de trouver 
comment aboutir à une situation optimale. Avant une application de la théorie des 
jeux proprement dite, Munro (1979) avait développé une réflexion sur la gestion 
optimale des ressources renouvelables transfrontalières et la modélisation comme 
une interaction dynamique à caractère stratégique entre entités de pêche. Il a été 
suivi par des auteurs qui ont appliqué cette modélisation aux stocks de poisson 
partagés, par exemple Kennedy (1987) à propos des stocks partagés entre Australie 
et Nouvelle-Zélande, Sumaila (1997) à propos de ceux entre Norvège et Russie, Miller 
and Munro (2004) à propos de ceux entre Canada et Etats-Unis. Munro et al, (2004) 
insistent sur le coût d’absence de cogestion de stocks partagés, et a contrario sur 
l’intérêt mais aussi sur la difficulté de l’application de cette théorie des jeux à la 
gestion de ces stocks. Bailey et al. (2010) soulignent les progrès réalisés en matière 
d’application ce cette théorie avec les contributions de Duarte et al. (2000) à propos 
du thon rouge de l’Atlantique nord-est, de Pintassilgo and Lindroos (2008) à propos 
de la cogestion des stocks chevauchants. 

2.2.3 Les bénéfices et avantages de la cogestion  

Borrini-Feyerabend et al. (2004) constatent les bénéfices de la cogestion des 
ressources naturelles communes. On peut retenir le partage des responsabilités de 
gestion entre plusieurs parties impliquées qui répartit le fardeau reposant sur chaque 
partie prenante et donc les coûts. On peut mentionner, suite aux alliances passées 
entre agences gouvernementales et acteurs locaux, l’allègement des menaces de la 
part d’intérêts extra-locaux qui représentent souvent la principale menace pour la 
conservation et l'utilisation durable des ressources. Un autre bénéfice de la cogestion 
est son efficacité potentielle dans la mesure où elle rassemble et met à profit les 
capacités et avantages comparatifs de plusieurs acteurs sociaux, par exemple en 
matière de connaissances et de compétences locales pour surveiller l'état des 
ressources naturelles et la zone protégée ou du maintien de l’usage de ressources 
naturelles bénéfiques pour l'écologie locale. La cogestion réduit également les coûts 
liés à la mise en application des décisions en matière de gestion puisque les parties 
impliquées ont participé volontairement à la prise de ces décisions et en ont été 
informées.  
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Plus particulièrement sur les ressources halieutiques, Pinkerton (1989) a développé 
les avantages de la cogestion des ressources halieutiques, en insistant sur les tâches 
qui peuvent être menées à bien plus facilement en instaurant un système de 
cogestion, telles que la collecte de données, les décisions logistiques concernant les 
décisions d’allocation des droits de pêche, la protection de la ressource contre les 
dommages environnementaux, l’application de la règlementation, l'amélioration de la 
planification à long terme, une prise de décision plus englobante. 

Carlsson et Berkes (2005) mettent en exergue six avantages de la cogestion. 

� En premier lieu, la cogestion induit une meilleure répartition des tâches car un tel 
système englobe un éventail de capacités (de l’Etat aux communautés locales) et 
d’avantages comparatifs, et couvre différentes échelles du local au national voire 
au transnational.  

� En deuxième lieu, la cogestion favorise la constitution d’un réseau d’échanges de 
ressources de tous ordres comme  la technologie, l'expertise scientifique, mais 
aussi l'information sur les volumes capturés ou le statut des ressources 
halieutiques, dont la mise en commun est profitable pour l’ensemble des parties 
prenantes de la cogestion.  

� En troisième lieu, la cogestion est un moyen de connecter différents types et 
niveaux d'organisation dans la mesure où c’est un processus par lequel les 
représentants de ces différents types et niveaux coordonnent leurs activités par 
rapport à une zone ou à des ressources spécifiques.  

� En quatrième lieu, la cogestion entraîne une réduction des coûts de transaction 
définis comme les coûts à court et long terme de recherche et d’information, de 
négociation et de décision ; si la phase initiale induit des coûts élevés, à moyen et 
long terme, ces coûts se réduisent grâce en particulier aux échanges de ressources 
et à la connexion entre les différents types et niveaux d’organisation.  

� En cinquième lieu, la cogestion favorise un partage des risques dans la mesure où 
ce système est moins vulnérable que, par exemple, un système centralisé 
monolithique ;  il est moins risqué de partager certaines tâches de gestion entre 
plusieurs parties prenantes que de s’appuyer sur une seule partie prenante pour 
leur réalisation.  

� Enfin, la cogestion facilite la résolution des conflits entre l’Etat et les utilisateurs de 
ressources (Pomeroy and Berkes, 1997; Singleton, 1998), ce qui est essentiel pour 
la planification à long terme et la volonté des individus d’investir dans la création 
d'institutions appropriées (Ostrom, 1990). 

Les enseignements que Pomeroy et Rivera-Guieb (2006) tirent de la cogestion en 
matière de pêche sont les suivants : 

� La cogestion favorise la transparence, la responsabilité et l’autonomie du système 
de gestion qui devient participatif, plus démocratique, plus économique qu’un 
système centralisé avec moins de dépenses administratives et de mise en 
application sur le long terme. Elle entraîne une meilleure implication des pêcheurs 
dans les tâches managériales,  prend en compte leur savoir et expertise 
traditionnels sur l’état de la ressource de manière à compléter l’information 
scientifique destinée à la gestion. 

� La cogestion augmente les capacités des communautés de pêcheurs à concevoir et 
à administrer des plans de gestion et des mesures de régulation appropriés aux 
conditions locales ; elle amène également les pêcheurs à concevoir la ressource 
comme un actif de long terme en leur donnant un sentiment d’appropriation de la 
ressource. En mettant en commun les divers intérêts des parties prenantes, elle 
aide à une compréhension globale de la ressource.  
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� La cogestion suscite une meilleure acceptabilité, légitimité et conformité au plan de 
gestion et à la réglementation par suite de l’implication de la communauté dans la 
formulation et la mise en œuvre des mesures décidées. Elle peut induire des 
normes de comportement plus efficaces que celles induites par une gestion 
bureaucratique, une minimisation des conflits sociaux, un maintien voire une 
amélioration de la cohésion sociale suite à une meilleure compréhension et 
communication entre les parties impliquées. 

 

2.2.4 Les coûts et les obstacles de la cogestion   

En matière de coûts, le principal enseignement de la littérature est la mise en exergue 
des coûts de transaction qui renvoient aux coûts des nouvelles relations 
contractuelles induits par la cogestion. Williamson (1998) définit les coûts de 
transaction comme les coûts liés à l’initiation, à la mise en application, au contrôle et à 
l’adaptation des relations contractuelles. Dans la même veine, Verhaegen et van 
Huylenbroeck (2002) définissent les coûts de transaction comme les coûts liés à 
l’initiation, à la mise en œuvre, à l’exécution, au contrôle,  à l’adaptation des relations 
contractuelles 

Un deuxième enseignement est la relative complexité de ces coûts qui pose des 
problèmes d’estimation. En effet, les coûts de transaction peuvent être différenciés 
selon qu’il s’agit de coûts ex-ante ou ex-post (McCann et al., 2005). Les coûts ex-ante 
sont ceux relatifs à la collecte d'information, à l’identification des partenaires avec 
lesquels seront effectués les transactions, à la négociation pour parvenir à un accord. 
Les coûts de transaction ex-post sont les coûts de supervision et d'exécution ainsi que 
les coûts d'adaptation et de renégociation. Une autre distinction peut être opérée 
entre coûts directs précédemment cités et coûts indirects liés à la création de 
nouvelles conditions pour que les transactions puissent se produire (Amblard et al., 
2008) ; ou entre coûts explicites et implicites difficiles à estimer à l’image des coûts 
d’opportunité (McCann et al., 2005). Quant à Enengel et al. (2011), ils mettent en 
exergue les coûts de transaction supportés par les usagers des ressources « privés », 
peu étudiés si ce n’est par quelques auteurs (Falconer 2000, Falconer and Saunders, 
2002, Mburu et al., 2003, Adhikari and Lovett, 2006).  

Pour expliciter ces coûts, ces auteurs citent Hanna (1995) qui considère que les coûts 
de transaction des utilisateurs individuels des ressources naturelles ont trait à leur 
participation à la cogestion : le coût du temps de travail perdu pour des réunions, le 
temps nécessaire pour acquérir des informations et communiquer à d'autres 
utilisateurs, et les dépenses directes monétaires pour l'information, les voyages et la 
communication.  

Un troisième enseignement de la littérature nous est livré par Viswanathan et al. 
(2008) : il s’agit de la diminution à long terme des coûts de gestion induits par la 
cogestion. D’une manière générale, si les coûts d’information et de fixation des 
objectifs sont inférieurs dans un système centralisé, les autres coûts ayant trait à la  
répartition de la ressource entre usagers, au suivi, à l’application et au respect des 
décisions et au maintien de la ressource sont moins élevés dans un système de 
cogestion. Ces auteurs ont en effet comparé le montant des coûts de transaction de la 
cogestion avec ceux d’un système centralisé à partir de l’exemple des pêcheries de la 
région de San Salvador aux Philippines. Ces auteurs distinguent trois étapes sur la 
période des neuf années du projet (1988-96).  
  



 

Etat de l’art sur la cogestion des pêches – Rapport technique – Version Finale 
 - CSRP – BRLi-Armeris 

 
 

21 

La première étape correspond au démarrage du projet caractérisé par la définition et 
la présentation des structures de gestion ; la deuxième étape correspond à la mise en 
application du processus de cogestion avec la mobilisation de toutes les parties 
prenantes (communautés locales, ONG, agences gouvernementales) ; la troisième 
étape est celle de la prise en charge opérationnelle par  les acteurs locaux. 
L’estimation des coûts de transaction indique une différence significative selon l’étape 
du projet considéré. Lors des deux premières étapes, les coûts de transaction d’un 
système de cogestion sont plus élevés que ceux d’un système centralisé, ce qui 
s’explique en particulier par un effort plus important en matière d’éducation 
communautaire ; lors de la troisième étape, ces coûts sont moindres à l’image de ceux 
relatifs à la surveillance, à l’application de la réglementation et à la résolution des 
conflits. Les auteurs soulignent que ces résultats sont compatibles avec les 
constatations d’Hanna (1995) qui estime que les coûts en aval dans un système de 
cogestion sont inférieurs à ceux d’un système centralisé. En particulier, la cogestion 
induit des coûts de surveillance et de respect des règlementations moindres puisque 
les membres de la communauté ont été associés à la définition de ces 
réglementations.  

Pinkerton (1989), qui est une des premières à avoir étudié les obstacles à la cogestion 
des pêcheries à partir d’exemples en Colombie Britannique, fait des propositions pour 
lever ces obstacles qui sont de deux ordres: la méfiance et la résistance des 
organismes de gestion, le manque de soutien politique. Ils émanent du système 
d’aménagement des pêches préexistant à la cogestion qui considère que celle-ci remet 
en cause les politiques gouvernementales en matière de contrôle des données, de 
concentration ou de privatisation de la flotte, de stratégies de production, de 
transformation et de commercialisation. Les cas d’étude enseignent que les mesures 
qui permettent de lever ces obstacles sont essentiellement le partage des données, la 
création de réseaux et de liaison entre institutions nationales, régionales et locales, et 
le renforcement des capacités institutionnelles aptes à mettre en œuvre des solutions 
alternatives.  

Borrini-Feyerabend et al. (2004) tirent quelques enseignements de la mise en œuvre 
de projets de cogestion des ressources naturelles ayant trait aux obstacles potentiels à 
la cogestion des ressources naturelles. Le premier obstacle fait justement référence 
aux coûts de transaction induits par la cogestion, particulièrement en ce qui concerne 
la construction du partenariat et la négociation des accords qui conduisent à 
privilégier des projets sur le long terme plutôt que sur le court terme ; cette 
contrainte implique de faire appel à des ressources humaines ayant des compétences 
en matière de processus participatifs et de négociation d’accords. Un autre obstacle 
éventuel est l’opposition possible de certaines parties prenantes quand il s’agit de 
renoncer à des avantages et de modifier leurs moyens d’existence, ou bien encore 
l’émergence de conflits entre parties prenantes dont peuvent faire les frais les acteurs 
les plus faibles ; cette contrainte impose de veiller à ce que les parties prenantes qui 
renoncent à leurs avantages ou le plus faibles ne soient pas lésés. Enfin, la pérennité 
des accords négociés peut être altérée par une sous-estimation de nouveaux 
problèmes ou facteurs relatifs aux conditions économiques, aux changements 
affectant l’administration, à l’émergence de nouveaux acteurs.  

Pomeroy et Rivera-Guieb (2006) constatent les obstacles potentiels à la cogestion des 
pêcheries. Concernant les aspects économiques, ces auteurs mentionnent la difficulté 
de mobiliser sur le court terme d’importants investissements en temps, des 
ressources financières et des ressources humaines pour la mise en place de la 
cogestion, le manque éventuel d’incitations économiques, sociales ou politiques de la 
part des communautés ou des individus concernés, un rapport coûts-bénéfices 
éventuellement défavorable pour certains groupes ou individus, des désaccords 
éventuels sur le coût de la cogestion, des risques éventuels trop élevés liés à 
l'évolution des stratégies de gestion des pêches pour certaines communautés de 
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pêcheurs. Concernant les aspects politiques, ils relèvent l’absence éventuelle de 
volonté ou d’aptitude de la part de certaines communautés de pêcheurs, l’inexistence 
au sein de la communauté concernée de leadership et d’institutions locales 
appropriées, le manque d’enthousiasme des dirigeants politiques ou d’agences 
gouvernementales à partager le pouvoir, l’allongement du processus de décision et 
l’affaiblissement de mesures de gestion suite à la nécessité de développer un 
consensus à partir d'un large éventail d'intérêts. Enfin, les auteurs soulignent les 
difficultés ou incapacités éventuelles de la communauté à gérer certaines ressources 
telles que les espèces hautement migratrices, et la mise en cause éventuelle  de 
mesures de gestion par des groupes d’utilisateurs extérieurs à la communauté. 

2.2.5 Les difficultés de mise en œuvre de la cogestion et les raisons de 
l’échec   

L’AUTONOMISATION DES COMMUNAUTES LOCALES  

Une des difficultés a trait aux modalités d’attribution aux communautés locales d’une 
autorité en matière de gestion. Les expériences du Sud-Est asiatique et en Afrique 
australe montrent que la cogestion est largement perçue en termes de collectivités 
fonctionnelles où les droits et les responsabilités sont attribués à des représentants 
du secteur de la pêche définis généralement selon un critère fonctionnel (utilisation 
de tel type d’engin de pêche, ciblage de telle espèce, zone de pêche). Or la cogestion 
nécessite un engagement clair de la part du gouvernement central de partager le 
pouvoir et l’autorité entre gouvernement local et organisations communautaires de 
pêcheurs. 

Pour que le système de cogestion soit efficient, il faut que le gouvernement établisse 
des conditions qui légitiment et responsabilisent les organisations locales et les 
arrangements institutionnels ; il doit assurer la base juridique et garantir les droits 
d’accès et d’exploitation des utilisateurs comme c'est le cas au Bangladesh, et 
beaucoup plus anciennement en Norvège et au Japon (Jentoft and Kristofferson, 
1998 ; Ruddle, 1989). Au delà de l’incantation à l’implication et à la participation des 
communautés et des pêcheurs, le gouvernement doit établir les droits reconnus 
juridiquement  et déléguer une partie de ses pouvoirs. 

La cogestion exige des changements dans l'organisation des agences et services 
gouvernementaux impliqués en tant que partenaire. L'autonomisation des 
organismes de cogestion est associée symétriquement à une perte de pouvoir des 
agences gouvernementales qui, autrefois, avait le contrôle de la gestion. La cogestion 
peut nécessiter de nouvelles compétences, y compris dans les agences 
gouvernementales tels que des politistes, elle peut nécessite l’embauche de ces 
compétences de manière à pouvoir mettre en œuvre la cogestion simultanément dans 
plusieurs communautés. Ces changements concernent également les mentalités, tant 
celles du gouvernement que celles des communautés. 
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L’INTEGRATION DES SAVOIRS LOCAUX DANS LA PRISE DE DECISION 

Une des difficultés notables dans la gestion des pêches a été la différence 
d’appréciation de l’état et des conditions de la ressource entre les communautés 
locales, les scientifiques et les gestionnaires du gouvernement. Les systèmes de 
gestion centralisée se sont fortement appuyés sur des recherches bioécologiques 
développées dans des centres de recherche et des universités, alors que, dans le 
même temps, la connaissance des pêcheurs et la reconnaissance de leurs valeurs, de 
leur culture et de leurs pratiques n’ont pas reçu l’attention qu’ils méritaient. 
L’intégration de cette connaissance et de ces pratiques est un des avantages de 
l’approche en terme de cogestion, particulièrement lorsqu’il s’agit d’écosystèmes 
caractérisés par une grande incertitude et des processus naturels irréversibles qui 
nécessitent des appréciations qualitatives. L’intégration de la connaissance 
autochtone contribue à minimiser les impacts environnementaux et sociaux négatifs 
et mène à l’instauration de systèmes socio-environnementaux plus soutenables.   

Dans les pays développés, des approches réellement collaboratives dans lequel les 
pêcheurs et les scientifiques travaillent ensemble à partir de la formulation 
d'hypothèses et l'interprétation communes des résultats, ont commencé à apparaître, 
en particulier au Canada, en Alaska et en Europe du Nord suite à l’effondrement de 
stocks (Wilson, 1999). Dans les pays en développement, l’intégration des savoirs 
locaux dans la prise de décision peut s’inspirer de quelques succès africains et 
asiatiques aux Philippines, au Laos et en Zambie, succès basés sur des estimations 
d’abondance par les pêcheurs qui étaient comparables à celles réalisées en parallèle 
par des biologistes selon un programme d’échantillonnage et sur l’intégration des 
résultats à la prise de décision dans des systèmes de cogestion. Dans ces pays, il y a 
une réelle volonté d’intégrer la connaissance autochtone, ce qui passe par la création 
d’une base commune de données également alimentée par une connaissance 
scientifique. Dans certains sites en Casamance (Sénégal), l’accompagnement 
scientifique permet aux acteurs locaux d’alimenter des bases d’informations utiles à la 
gestion  

L’ALLOCATION EQUITABLE DE L’ACCES ET DE LA RESSOURCE 

Une communauté de pêcheurs peut utiliser des programmes de cogestion pour 
modifier l’allocation de l’accès et de la ressource en excluant une partie des pêcheurs 
locaux, qu’ils pratiquent une pêche industrielle ou artisanale, ou des pêcheurs 
étrangers. La cogestion peut être un moyen pour de nombreuses pêcheries artisanales 
des pays en développement de se protéger de la pêche industrielle, par exemple au 
Mozambique et aux Philippines. En Afrique sub-saharienne, elle peut être un moyen 
de se protéger d’un autre type de pêche artisanale, par exemple la pêche aux filets 
maillants de la pêche à la senne. D’autres exemples, comme à Madagascar, montrent 
que la cogestion portée par la pêche industrielle crevettière avait pour objet d’une 
part de faciliter la structuration des acteurs traditionnels (disposer d’interlocuteurs) 
mais aussi d’intégrer la filière artisanale et de limiter certains engins de pêche 
artisanale (maillages, types d’engins) dans un intérêt lié au marché du secteur 
industriel. La cogestion peut également être un moyen d’exclure des étrangers des 
zones de pêche, ce qui a été observé au Malawi et en Zambie (Norman et al., 1997), en 
Asie du Sud-Est (Abdullah and Viswanathan, 1999), ou bien encore au Lac Chiuta au 
Malawi où des pêcheurs migrants qui étaient des usagers réguliers de la ressource ont 
été exclus de la pêcherie (Njaya, 2002). Ainsi, les parties prenantes locales peuvent 
considérer la cogestion comme un mécanisme d’exclusion de certains groupes de 
pêcheurs en demandant des pouvoirs de police au gouvernement ; celui-ci, plutôt 
qu’un partenaire, est alors instrumentalisé et sort paradoxalement renforcé d’un 
programme de cogestion dévoyé. Pour atténuer les processus d’exclusion qui peuvent 
accompagner la cogestion, des considérations d’équité et, éventuellement, des 
mesures d’atténuation ou de compensation doivent prévaloir. 
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LA TRANSPARENCE DES OBJECTIFS ET DU FONCTIONNEMENT, LA 
COORDINATION DES PARTIES PRENANTES 

La cogestion réanime des revendications en matière de droits de pêche par les 
autorités traditionnelles, comme cela a été observé en particulier en Afrique Australe 
et en Asie du Sud-Est. D’un coté, il a été observé en Indonésie et au Malawi que cette 
réanimation a des aspects positifs, par exemple en contribuant à une résolution plus 
rapide des conflits. D’un autre côté, le bilan de la réanimation des revendications en 
matière de droits de pêche peut être contestable, comme observé en Zambie, parce 
que les objectifs ou le fonctionnement des autorités traditionnelles impliquées 
peuvent manquer de transparence et ainsi dévoyer un programme de cogestion. 
L’objectif de ces autorités peut  être la défense de leurs propres intérêts, comme cela a 
été observé dans plusieurs programmes de cogestion en Afrique australe ; quant à 
leur fonctionnement, il peut également manquer de transparence avec un  manque de 
prise de décision collective sur laquelle est pourtant basée la cogestion.  

L'implication des ONG peut manquer de coordination alors que celles-ci jouent 
partout un rôle essentiel pour initier et mettre en oeuvre des programmes de 
cogestion. Des difficultés peuvent apparaître dans leur coordination entre elles-
mêmes, et dans la coordination avec les agences gouvernementales ou les autorités 
locales. Une concurrence entre « courtiers du développement » ou entre les 
différentes parties prenantes pour l’accaparement des ressources financières des 
programmes peut conduire à une situation ubuesque, telle que celle observée dans un 
village de pêcheurs du Malawi où ont été dénombrés pas moins de cinq comités de 
gestion. Il est toujours nécessaire de vérifier que de nouvelles institutions ou 
organisations sont justifiées avant de les créer et qu’elles ne font pas double emploi 
avec ce qui existe déjà. Les difficultés peuvent exister aussi lors des phases 
transitoires (renouvellement des instances associées à la cogestion) ou en lien avec la 
gestion des finances associées à la mise en œuvre de la cogestion et au 
focntionnement des espaces de concertation. 

LES DIFFICULTES LIEES AU CHANGEMENT D’ECHELLE 

Raakjaer Nielsen et al. (2004) soulèvent la principale difficulté induite par un 
changement d’échelle : la transférabilité de déductions et de généralisations 
empiriques, faites à partir d’une situation très localisée, à un cadre spatial plus large. 
Une difficulté  spécifique porte sur l’application possible de mécanismes de cogestion 
instaurés à l’échelle locale d’une pêcherie à une échelle nationale ou transnationale. 
La question se pose de savoir dans quelle mesure les mécanismes par lesquels les 
institutions influant sur le comportement individuel ou l’organisation sociale au 
niveau d’une communauté locale (micro-niveau) sont adéquats à un niveau national 
(méso-niveau) ou transnational (macro-niveau). 

Dans le cas de la cogestion de stocks à l’échelle d’un large écosystème ou de stocks 
partagés, une première difficulté spécifique soulevée par le changement d’échelle est 
la répartition des pouvoirs entre organes communautaires, agences 
gouvernementales et agences internationales garantes des régimes juridiques 
nationaux ou internationaux applicables à la pêche. Une deuxième difficulté a trait à 
l’adéquation de  dispositions institutionnelles, approuvées dans le cadre d’une 
cogestion à petite échelle, à une cogestion à l’échelle d’un écosystème plus large ou de 
stocks partagés. Enfin, une troisième difficulté spécifique est celle de l’adéquation des 
principes admis pour une cogestion à petite échelle concernant la territorialisation 
des activités de pêche, la reconnaissance de droits de pêche, le processus de décision 
collective, les modalités d’application de ces décisions en matière de surveillance et de 
sanctions, de règlements de conflits, à une cogestion à grande échelle.   
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Le cas des pêcheries de la Baie de Banate aux Philippines, rapporté par Endo (2008), 
Arcenas et al. (2010), confirme que le passage à l’échelle de l’écosystème d’une baie 
est possible. Endo (2008) décrit les modalités de la cogestion et l’instauration 
novatrice d’un Banate Bay Resource Management Council. Cependant, la relative 
nouveauté de cette expérience, qui en est à un stade précoce d’expérimentation, 
conduit à une certaine prudence quant à la reproductibilité de cette expérience.  

Le cas des pêcheries dans les dépressions marécageuses (beels) du Bangladesh, 
rapporté par Masud Ara Momi (2011), est un exemple du succès de changement 
d’échelle de la cogestion ; grâce à de nouveaux arrangements institutionnels entre 
agences gouvernementales et organisations non-gouvernementales, la cogestion se 
fait à l’échelle de centaines de ces dépressions et plans d’eau fermés ou semi-fermés.   

LES RAISONS D’UN ECHEC OU D’UNE COGESTION PROBLEMATIQUE 

Quelques exemples font état des raisons d’une cogestion problématique ou des 
raisons de l’échec du processus de cogestion (Fargier, 2012 ; MEM, 2011). Ces raisons 
se rapportent le plus souvent à la taille de la zone concernée, à la faiblesse de 
l’accompagnement du processus, à une approche par projet trop court-termiste, à une 
absence de stratégie claire, au manque de communication et d’échange 
d’informations, à un défaut de structuration des associations de pêcheurs, à un 
manque de responsabilisation des acteurs, à l’absence de dévolution de moyens 
financiers.  

 

Encart 2. Difficultés de cogestion d’une aire surdimensionnée et absence 
d’accompagnement sur le long terme : l’aire marine de pêche responsable du 

Golfo Duce (Costa Rica) 

Auteur : Jean Yves Weigel d’après L.uc Fargier (2012) 

Le barème d’évaluation de la cogestion de Fargier (2012) révèle que l’aire marine de pêche 
responsable du Golfo Duce ne valide qu’un tiers des conditions nécessaires à la réussite d’un 
processsus de cogestion. L’extension géographique et le nombre de communautés impliquées, 
l’absence d’un soutien technique continu le long du processus, le fait de privilégier une 
approche par projet, semblent être des déterminants initiaux forts pouvant expliquer le faible 
potentiel de cogestion des ressources marines du Golfo Dulce.  

L’étendue considérable de l’aire marine ne favorise pas son appropriation, sa gestion et sa 
surveillance comme le confirme le fait que la plupart des pêcheurs ne connaissent pas les 
limites de l’aire. La géographie du Golfo Dulce, la distribution des communautés de pêcheurs et 
l’état des transports et voies de communications font qu’il faut trois jours à un pêcheur 
excentré pour assister à une réunion au siège de l’aire marine. De ce fait, la participation des 
pêcheurs à la négociation et à la mise en œuvre du plan de cogestion est entravée.  

D’autre part, les associations de pêcheurs artisans du Golfo Dulce n’ont pas bénéficié de 
l’accompagnement technique d’un agent externe sur le long terme. Ce sont essentiellement des 
initiatives ponctuelles qui sont menées et il n’existe quasiment aucune expérience 
d’accompagnement d’une organisation de pêcheurs artisans sur le long terme.  

Enfin, de nombreuses ONG privilégient une approche par projet ponctuel. Il s’agit de projets de 
conservation surgissant le plus souvent sans consentement préalable des populations locales, 
et  sans restituer systématiquement les données et résultats aux pêcheurs ou aux institutions y 
ayant participé. Cette démarche, qui peut être assimilée à celle d’un « courtier en 
développement » viserait à capter des fonds et à les redistribuer au niveau des organisations 
de pêcheurs avec un succès mitigé dans le cas du Golfo Dulce. 
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Encart 3. Une cogestion problématique : l’exemple sénégalais 
Auteur : Jean Yves Weigel 

D’après Ministère de l’Economie Maritime (2011) 

L’absence chronique de compétences et de moyens au niveau local est un handicap. Les 
administrations (territoriale et pêche) se préoccupent davantage du respect des procédures 
administratives que de l’animation des Comités Locaux de Pêche Artisanale (CLPA). 
Concernant la fonctionnalité des CLPA, les principales contraintes sont les suivantes : le 
manque de coordination et de communication entre les différents paliers qui les constituent, la 
faible implication des acteurs à la base dans la prise de décision,  l’insuffisance des capacités 
des acteurs,l’attitude passive de l’administration, le manque de moyens de fonctionnement, le 
manque d’appui technique et financier aux CLPA par l’administration et les programmes, le 
manque de synergie avec les initiatives des autres programmes ou projets de la Direction des 
Pêches Maritimes, l’utilisation des CLPA dans la validation des initiatives sans leur implication 
préalable dans la conception, le manque de dynamisme de certains CLPA dans les prises 
d’initiatives. Une évaluation relève également le manque de diversification des zones 
d’intervention des projets, l’absence de moyens financiers et l’absence d’initiatives des CLPA 
dans la recherche de fonds et l’absence de mécanismes de recettes au niveau de chaque CLPA. 
En matière de communication sont relevés la difficulté de mobilisation des acteurs et le déficit 
de restitution.  

Les causes de cette situation sont de six ordres. La première cause est l’absence de stratégie 
claire avec des objectifs précis assignés aux CLPA. La deuxième cause est l’absence de 
structure de communication et de transfert de l’information entre les différentes parties 
prenantes concernées. La troisième cause est le défaut de structuration et de programmes de 
formation appropriés et continus qui limite la capacité d’appropriation des CLPA par leurs 
membres. La quatrième cause est le manque de  responsabilisation des acteurs puisque ceux-
ci ne peuvent se réunir qu’à une convocation de leurs représentants et que les conseils ne se 
réunissent que sur convocation du président. La cinquième cause est l’absence de dévolution 
de moyens financiers pour le fonctionnement La sixième cause est l’existence de plusieurs 
textes réglementaires régissant et encadrant les activités de l’autorité territoriale inadaptés au 
secteur de la pêche. 

 

2.2.6 Les conditions clefs du succès et l’évaluation du potentiel de 
cogestion 

LES CONDITIONS DU SUCCES 

Les conditions clefs du succès de la cogestion ont été principalement analysées par les 
tenants de l’approche institutionnelle de l’économie politique des « communs », au 
premier rang desquels Elinor Ostrom et par quelques halieutes. Elinor Ostrom définit 
une « condition clef » (key condition) de la réussite de la cogestion comme « an 

essential element or condition that helps to account for the success of these institutions 

in sustaining common property resources and gaining the compliance of generation 

after generation of appropriators to the rule of use » (Ostrom, 1990: p.88)
2
.   

Pinkerton (1989) et Ostrom (1990, 1994) mettent en exergue onze conditions clefs:  

� des limites définies (communauté, ressource, aire de gestion),  

� une identification claire de ceux qui ont le droit de pêcher et de participer à la 
gestion (membership), 

� une cohésion de groupe (homogénéité, volonté de s’engager dans des actions 
collectives, compréhension commune des problèmes et des solutions alternatives), 

                                                                 
2
 Un « élément ou une condition essentielle qui compte pour permettre aux 

institutions de maintenir le principe de propriété collective des resources et sécuriser 
le respect de ces règles pour les usagers exploitants de génération en génération » 
(traduction de l’auteur) 



 

Etat de l’art sur la cogestion des pêches – Rapport technique – Version Finale 
 - CSRP – BRLi-Armeris 

 
 

27 

� l’existence d’organisations antérieure à la cogestion, des bénéfices supérieurs aux 
coûts d’investissement,  

� la participation de toutes les parties impliquées et en particulier des individus, 
l’application des règles,  

� le droit de s’organiser et de faire des arrangements concernant la gestion, 

� l’existence d’une coopération et d’une direction au niveau communautaire,  

� l’existence d’une décentralisation et d’une délégation d’autorité de la part du 
gouvernement,  

� l’existence d’un mécanisme de coordination entre le gouvernement et la 
communauté concernée.  

Comme conditions de la cogestion et à la suite de Pinkerton et d’Ostrom, le droit de 
s’organiser est mis en exergue par Pomeroy and Berkes (1997), l’importance de 
limites définies et adaptées par Jentoft et al. (1998) ainsi que par Pomeroy and Goetze 
(2003), Pomeroy et al. (2001, 2011) ou Guttierez et al. (2011), la participation à 
l’élaboration de règles de choix collectifs par Pinkerton (2005), les mécanismes de 
résolution de conflits par Pomeroy et al. (2001, 2003, 2011), les sanctions graduelles 
par Pomeroy et al. (2011), un suivi et des organisations imbriquées par Pomeroy et al. 
(2011). 

Les conditions de succès ou d’échec sont affectées par des variables contextuelles que 
Pollnac (1988) classe en trois catégories : celles qui relèvent du niveau supra-
communautaire, du niveau communautaire et du niveau du ménage ou individuel. 
Pomeroy et al. (2011) considèrent que cette grille de lecture peut être appliquée aux 
études sur la cogestion des pêches en Afrique (Sverdrup-Jensen and Nielsen, 1998; 
Khan et al., 2004), en Asie (White et al., 1994 ; Pomeroy et al., 2001.) ou dans les 
Caraïbes (McConney et al., 2003 ; Pomeroy et al., 2004).   

Ces conditions clefs concernent les différentes étapes (ex-ante et lors de l’exécution 
de la cogestion) et les différents niveaux d’organisation (communautaire et supra-
communautaire). Même si la plupart des conditions clefs concernent la phase 
d’exécution de la cogestion, certaines peuvent être nécessaires ex-ante et relèvent soit 
de causes « favorables » telles que la diminution de la ressource ou la multiplication 
des conflits (Pomeroy and Berkes, 1997), soit d’initiatives locales gouvernementales 
ou extérieures (Chuenpagdee and Jentoft, 2007). 
 

Encart 4. Une inversion de tendance liée à la cogestion : l’exemple de la retenue 
de Mapé au Cameroun (1988-2005)  

Auteurs : Bozena Stomal et Jean Yves Weigel 
D’après Belal et Baba (2006), Bigombe et al. (2002) 

La mise en eau de la retenue de la Mapé a été effectuée en 1988. Sa superficie est de près de 
550 km2 pour une capacité de 3,3 millions de m3 étalée sur trois provinces camerounaises 
(l’Adamaoua, l’Ouest et le Nord-Ouest). L’aménagement de cette retenue a attiré plusieurs 
personnes d’origines diverses venues pour pratiquer l’agriculture ou l’élevage mais surtout 
pour la pêche. Une vingtaine d’ethnies vivent désormais autour de cette retenue, et plus de 
4000 pêcheurs répartis dans 128 campements pratiquent toute l’année et utilisent une 
multitude d’engins de pêche et des pratiques parfois illicites.  

Cette mosaïque de groupes ethniques, la pluralité et la diversité des intérêts, les divergences 
dans la gestion des espaces et les multiples incompréhensions ont ébranlé la cohésion sociale 
et ont créé des tensions et des conflits entre les ethnies locales  et les autres, entre pêcheurs 
utilisant des types d’engins et des techniques différents (cas des pêcheurs nigérians qui 
utilisent la senne de plage contestée par tous les autres pêcheurs).  

Cette situation préoccupante a amené les autorités administratives à saisir la Direction des 
pêches qui avec le financement du Programme pour les Moyens d’Existence Durable dans la 
Pêche, a démarré un processus de cogestion en 2002. Cinq activités ont été privilégiées : la 
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formation des parties prenantes sur la cogestion et la mise en place d’un comité en 2003, 
l’animation des campagnes de communication sociale, l’organisation des communautés, la 
réalisation des études complémentaires et l’organisation de la rencontre des parties prenantes 
pour la négociation des accords et leur signature. 

En 2005, une évaluation soulignait une inversion de tendance qui a été attribué à la cogestion. 
Les acquis du processus de cogestion de la retenue d’eau de la Mapé étaient le renforcement 
de la cohésion sociale et la diminution des conflits, un meilleur respect de la réglementation, 
un renforcement des capacités des parties prenantes en matière de gestion et d’élaboration 
des plans de développement, une diminution des captures de juvéniles, un meilleur dialogue 
entre les différentes parties prenantes et une meilleure collaboration avec les agences 
gouvernementales. 

Les conditions clefs du succès au niveau supra-communautaire ou donnant les 
capacités à une cogestion sont une législation habilitante (enabling legislation), des 
structures gouvernementales favorables, l’existence de marchés pour les produits 
concernés, des facteurs d’ordre démographique et un changement technologique. 
D’autres conditions à la réussite d’un processus de cogestion s’appliquent au niveau 
communautaire. Ces conditions concernent la délimitation de l’aire considérée, la 
présence de groupes préexistants, la participation, le leadership. Enfin, certaines 
conditions s’expriment au niveau du ménage de pêcheurs ou de l’individu, telles que 
la volonté du pêcheur à participer au processus et les bénéfices qu’il peut y trouver, 
l’amélioration du bien-être du ménage. 

Les conditions clefs pour la réussite de la cogestion, tant au niveau communautaire 
qu’au niveau individuel ou du ménage, renvoient aux normes d’appropriation de la 
ressource commune et à la cohésion sociale sur lesquelles ont particulièrement 
insisté Guttierez et al. (2011), au renforcement de la prise charge d’une communauté 
par elle-même ou d’un individu par lui-même (empowerment), à la légitimité et à la 
représentativité qu’ont développé Raakjaer Nielsen et al. (2004), à la transparence, au 
respect et à la confiance développées par Pomeroy et al. (2004) ou McConney and 
Baldeo (2007), à l’équité et au partage du pouvoir rapportées par Begossi and Brown 
(2003) et par Pomeroy et al. (2011). Gutiérrez et al. (2011) de même que Pomeroy et 

al. (2011) affirment que plus les conditions clefs sont validées, plus la cogestion a des 
possibilités de réussite. Le succès de la cogestion adaptative dépend, entre autres, de 
la reconnaissance que les non-scientifiques accordent aux savoirs et connaissances 
traditionnels dans la mesure où ils confortent la compréhension mutuelle et 
l’approche participative. Une condition du succès est que le suivi serve à améliorer la 
mise en œuvre du plan. Si celle-ci ne se traduit pas par les résultats escomptés, c’est 
soit parce que les hypothèses étaient fausses, soit que les mesures ont été mal 
exécutées, ou bien encore que les conditions d’intervention sur la zone concernée ont 
changé, que le suivi était défecteux ou une combinaison de ces facteurs. La cogestion 
adaptative permet de changer les hypothèses et les mesures ou l’exécution de celles-
ci, de manière à pouvoir répondre aux défaillances mises en exergue par le suivi.  

Concernant l’apprentissage institutionnel, celui-ci doit intégrer à la fois les 
gestionnaires des pêches et les pêcheurs de manière à améliorer et à partager la 
connaissance réciproque des contraintes supportées par les uns et les autres. Par 
exemple, concernant l’importance des fluctuations de l'environnement à propos de 
laquelle les pêcheurs et les agences gouvernementales peuvent avoir une mémoire 
différente mais potentiellement complémentaire. Enfin cet apprentissage doit être 
documenté et mémorisé, à la fois dans ses processus et dans ses résultats. Cette 
documentation et mémorisation doivent contribuer à éviter les échecs dans le futur. 

L’EVALUATION DU POTENTIEL DE COGESTION 

Fargier (2012) propose une grille d’évaluation du potentiel de cogestion à partir 
d’exemples centre-américains. Cette grille est constituée de trente six indicateurs, 
appelés conditions, regroupés en trois groupes.  
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� Le premier groupe concerne les conditions ex-ante de la cogestion : la diminution 
des ressources, les conflits, l’initiative locale, l’initiative à la fois locale et émanent 
d’agents externes (par exemple des ONG internationales), l’initiative 
gouvernementale.  

� Le deuxième groupe regroupe les conditions lors de l’exécution de la cogestion ; au 
niveau supra-communautaire, ces conditions sont le soutien légal, le soutien 
financier, le soutien technique, le droit de s’organiser, l’existence d’agents 
externes ; au niveau communautaire, ces conditions sont l’existence de groupes 
organisés, la réalité d’un leadership, des limites définies et adaptées concernant la 
communauté, des limites de l’aire de gestion, des limites appliquées à la ressource, 
des rôles clairement définis, une démarche participative, une intégration du savoir 
local, la participation à l’élaboration de règles de choix collectif, des mécanismes de 
résolution des conflits, une volonté locale et politique, des sanctions graduelles, un 
suivi et des organisation imbriquées.  

� Le troisième groupe rassemble les conditions ayant trait à des valeurs ou à des 
principes ; au niveau individuel et du ménage, ces conditions sont la topophilie 
(amour des lieux) comme expression d’une identité et le droit que l’individu se 
reconnaît à participer à la gestion ; au niveau communautaire, ces conditions sont 
un sentiment d’appropriation, une cohésion sociale, un renforcement des capacités 
de l’individu (empowerment), la légitimité et la représentativité des parties ; au 
niveau supra-communautaire, ces conditions sont la coopération entre les parties, 
le respect, la confiance, la transparence, l’équité et le partage du pouvoir.  

Fargier (2012) considère que cette liste n’est pas exhaustive et que l’ensemble des 
conditions ne doit pas être nécessairement validé pour que le processus de cogestion 
soit réussi. Afin de pouvoir comparer le potentiel de cogestion de différentes études 
de cas, il a mis en place, dans un premier temps, un barème d’évaluation concernant la 
validation des conditions considérées qui est composé de trois modalités: condition 
validée; condition partiellement validée et condition non validée. Dans un second 
temps, un score a été attribué à chacune de ces modalités, dans un souci de 
comparaison simplifiée entre diverses études de cas : à une condition validée a été 
attribuée un score de deux points, à une condition partiellement validée un score de 
un point, à  une condition non validée un score de zéro point. Ainsi, la méthode 
proposée par cet auteur permet d’évaluer le potentiel de cogestion au regard de la 
note globale, sachant que si toutes les conditions sont applicables au cas considéré, le 
score sera calculé sur soixante douze points, soit une attribution de deux points pour 
l’ensemble des trente six conditions de la grille. 
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Figure 4 : Comparaison des processus de cogestion de cinq aires de pêche du Costa Rica à partir de la 
grille d’évaluation du potentiel de cogestion
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2.2.7 La cogestion comme 
système de 

Cochrane (2002) énumère le
interdépendances dans le cadre d’un système de gestion. Pour ce faire, il se base sur la 
définition de la gestion des pêches
responsable: « processus intégr
planification, de consultation, de prise de décisions, de répartition des ressources, de 
formulation et d’application des règlements ou des règles qui régissent les activités 
halieutiques, s'appuyant s'il 
productivité des ressources et à assurer la réalisation des autres objectifs de la pêche» 
(FAO, 1999 : p.8).   

Comme pour tout système de gestion
qu’elle relève d’un système centralisé
être représentées. Dans le cas de la cogestion, 
partagées entre acteurs clefs et parties prenantes
approche partenariale où les agences gouvernementales et les usagers des ressources 
halieutiques partagent la re
zone géographique en se basant sur la collaboration entre eux
autres parties prenantes (

Figure 5 : Acteurs clefs et parties prenantes impliquées dans la cogestion (modifié de Staples and 

 

Pomeroy and Rivera-
prenantes en distinguant la phase d’élaboration de celle de mise en œuvre d’un plan 
de cogestion. 
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La cogestion comme partage des fonctions dans le cadre d’un 
 gestion des pêches  

Cochrane (2002) énumère les fonctions d’une autorité de gestion et de leurs 
dans le cadre d’un système de gestion. Pour ce faire, il se base sur la 

définition de la gestion des pêches extraite des directives techniques pour une pêche 
processus intégré de rassemblement de l'information, d'analyse, de 

planification, de consultation, de prise de décisions, de répartition des ressources, de 
formulation et d’application des règlements ou des règles qui régissent les activités 
halieutiques, s'appuyant s'il y a lieu sur des mesures d'exécution, visant à maintenir la 
productivité des ressources et à assurer la réalisation des autres objectifs de la pêche» 

Comme pour tout système de gestion des pêches, les fonctions de l’autorité de gestion
qu’elle relève d’un système centralisé, communautaire ou de cogestion, peuvent donc 

Dans le cas de la cogestion, les fonctions et responsabilités sont 
partagées entre acteurs clefs et parties prenantes. En effet, la cogestion 
approche partenariale où les agences gouvernementales et les usagers des ressources 
halieutiques partagent la responsabilité et l’autorité de la gestion des pêches dans une 
zone géographique en se basant sur la collaboration entre eux-mêmes et 
autres parties prenantes (Staples and Funge-Smith (2009).  

Acteurs clefs et parties prenantes impliquées dans la cogestion (modifié de Staples and 
Funge-Smith, 2009) 

-Guieb (2006) décrivent les fonctions des principales parties 
en distinguant la phase d’élaboration de celle de mise en œuvre d’un plan 
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dans le cadre d’un 

s fonctions d’une autorité de gestion et de leurs 
dans le cadre d’un système de gestion. Pour ce faire, il se base sur la 

extraite des directives techniques pour une pêche 
é de rassemblement de l'information, d'analyse, de 

planification, de consultation, de prise de décisions, de répartition des ressources, de 
formulation et d’application des règlements ou des règles qui régissent les activités 

y a lieu sur des mesures d'exécution, visant à maintenir la 
productivité des ressources et à assurer la réalisation des autres objectifs de la pêche» 

e l’autorité de gestion, 
communautaire ou de cogestion, peuvent donc 

les fonctions et responsabilités sont 
a cogestion relève d’une 

approche partenariale où les agences gouvernementales et les usagers des ressources 
ponsabilité et l’autorité de la gestion des pêches dans une 

mêmes et avec les 

Acteurs clefs et parties prenantes impliquées dans la cogestion (modifié de Staples and 

 

tions des principales parties 
en distinguant la phase d’élaboration de celle de mise en œuvre d’un plan 
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Tableau 2 : Fonctions des parties prenantes dans un plan de cogestion (modifié de Pomeroy and 
Rivera-Guieb, 2006) 

PARTIE PRENANTE FONCTION LORS DE 
L’ELABORATION 

FONCTION LORS DE LA MISE EN 
OEUVRE 

Communautés ou 
associations de 
pêcheurs 

• Participation à la négociation 
et à l’élaboration du plan 

• Contribution à la formulation 
des buts et objectifs du plan 

• Apport d’informations et de 
commentaires sur le projet de  
plan 

• Contribution à la déclaration 
de mission (mission 
statement) 

• Organisation de réunions 
• Participation au schéma 

d’organisation de la cogestion 
• Elaboration d’un consensus 

communautaire 

• Participation à la mise en 
œuvre du plan 

• Conformité aux règles et 
réglementations 

• Participation au suivi de la 
mise en œuvre du plan  

• Participation active aux 
activités d’éducation et de 
formation  

• Propositions en matière de 
développement et de moyens 
d’existence 

• Apports d’informations et de 
commentaires sur la mise en 
œuvre du plan 

Autres parties 
prenantes 

• Participation à la négociation 
et à l’élaboration du plan 

• Apport d’informations et de 
commentaires sur le projet de  
plan 

• Participation à la mise en 
œuvre  du plan 

• Conformité aux règles et 
réglementations  

• Apport d’informations et de 
commentaires sur la mise en 
œuvre du plan 

Gouvernement 

• Apport d’un cadre législatif, de 
politique publique  et de 
planification 

• Participation à la négociation 
et à la planification  

• Assistance pour identifier les 
sources de financement 

• Participation à l’organisation 
de la cogestion  

• Convocation et tenue de 
réunions  

• Clarification des 
responsabilités 

• Aide à la mise en œuvre du 
plan 

• Institutionnalisation d’une 
structure pour la mis en 
œuvre du plan 

• Rédaction et approbation des 
lois décrets ou ordonnances  

• Assistance et aide en matière 
de collecte de fonds 

Agents extérieurs 
(ONG etc.) 

• Facilitation du processus de 
négociation et de planification 

• Fourniture d’assistance 
technique et de formation  

• Assistance en matière de 
création d’une organisation de 
cogestion 

• Formation en négociation et 
planification  

• Assistance en matière de 
déclaration de mission 
(mission statement ) 

• Elaboration d’un consensus 

• Renforcement des capacités en 
matière d’organisation pour 
l’obtention de fonds 

• Fourniture d’assistance 
technique et de formation 

• Renforcement des 
organisations 
communautaires 

• Formation des responsables 
• Assistance en matière de suivi 
• Assistance en matière de 

développement comunautaire 
et de moyens d’existence 

Il est possible de proposer une grille des fonctions essentielles dans le cadre d’un 
système de cogestion et d’évaluer l’effectivité du partage pour chaque fonction. Neuf 
fonctions essentielles peuvent être retenues: trois fonctions qui relèvent de l’aide à la 
décision (l’acquisition de la connaissance de base, le système d’information, le 
système expert), trois fonctions qui relèvent de la décision (définition d’une ligne 
directrice, la prise de décision stricto sensu, la définition de règles administratives 
pour assurer la mise en œuvre des décisions), trois fonctions relevant de la mise en 
œuvre opérationnelle des décisions (le suivi et l’application des règles, la capacité 
juridique à sanctionner les contrevenants, la capacité à appliquer les décisions de 
justice) Chaque fonction est déclinée en éléments permettant de décrire et d’évaluer 
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l’effectivité du partage pour chaque fonction avec l’identification des opérateurs 
concernés, l’échelle géographique et le niveau institutionnel, les modalités de partage  
(cf. détail en annexe 1).   

Tableau 3 : Grille des fonctions dans le cadre d’un système de cogestion des pêches (cf annexe 1) 

 INTITULE DE LA FONCTION CONTENU 

Aide à la 
décision 

 

Acquisition de la connaissance de 
base 

• Connaissance des paramètres 
biologiques de base déterminant la 
modélisation des stocks 
(notamment la fixation des points 
de référence) 

• Connaissance des déterminants de 
la pêcherie 

Système d’information 

• Suivi de l’exploitation 
• Suivi des déterminants de 

l’exploitation 
• Mise en relation de toutes les bases 

de données- Production de tableaux 
de bord 

Système expert 

• Analyse des tableaux de bord 
• Production de conseils 
• Prévision d’impacts 
• Définition de scénarios 

Décision 

 

Définition d’une ligne directrice 

• Définition d’objectifs de gestion 
• Formalisation dans un cadre 

législatif des objectifs de la décision 
et des modalités de la prise de 
décision (gouvernance de la 
décision) 

Prise de décision stricto sensu  

• Réalisation de tous les processus 
concernés par la prise de décision 
sensu-stricto dans le respect de la 
gouvernance définie 

Définition de règles administratives 

• Production de la réglementation 
permettant la mise en œuvre des 
décision 

• Définition des mesures de gestion 
des pêches permettant la meilleure 
application des décisions et leur 
plus grande efficacité 

Mise en œuvre 
opérationnelle 
des décisions 

Le suivi et l’application des règles 
(surveillance et contrôle) 

• Vérification du respect de la 
réglementation et des mesures de 
gestion 

• Réalisation opérationnelle des 
actions de contrôle 

• Constatation des infractions et 
saisie des contrevenants 

La capacité juridique à sanctionner les 
contrevenants 

• Définition d’un cadre juridique 
encadrant les infractions et les 
peines correspondantes 

• Capacité opérationnelle de la justice 
à prononcer les peines 

La capacité à appliquer les décisions 
de justice 

• Capacité opérationnelle de l’Etat à 
faire respecter les décisions de 
justice 

 

Cette grille d’analyse opérationnelle des fonctions permet de mettre en lumière 
l’importance de chacune des fonctions dans un dispositif de cogestion des pêches et ce 
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quels que soient les types d’appellations associées à ces fonctions. En matière de 
conception institutionnelle des systèmes de gestion des pêches, on retrouve des 
appellations multiples, voire des « modes » de dénomination qui évoluent dans le 
temps, copiant ou tentant de mettre en œuvre l’esprit de documents d’orientation 
internationaux issus de la FAO par exemple. Au final, pour décoder la réalité de 
l’application dans chacun des Etats de ces orientations, il est nécessaire de revenir aux 
contenus effectifs des mesures. 

Ainsi cette grille simplifiée présente l’intérêt de pouvoir facilement être partagée avec 
toute personne impliquée sur ces thématiques et servir d’outil de communication, et 
de dialogue entre les acteurs. Elle est aussi un support intéressant pour évaluer plus 
précisément sur quel point précis de la gestion ou de la cogestion des pêches telle ou 
telle fonction contribue effectivement. En effet, l’efficacité propre d’un système de 
cogestion est associé au fait que chacune des fonctions présentées dans la grille existe, 
qu’elle dispose de moyens, que les responsabilités sont clairement définies, qu’elles 
sont ancrées dans un cadre institutionnel et que la fonction est efficace. 

Trois exemples ci-dessous, permettent d’illustrer l’importance de la prise en compte 
des fonctions dans une dispositif de cogestion des pêches : 

� L’attention et l’action portées sur une seule fonction : risques de cloisonnement 
préjudiciable à l’efficacité de cogestion et la durabilité des processus – exemple des 
programmes de surveillance des pêches en Afrique de l’Ouest  

� Le manque d’attention portée sur une des fonction fragilise le dispositif de 
cogestion – exemple de la fonction « expert » 

� L’intégration de plusieurs fonctions au sein d’un système de cogestion : exemple de 
la coquille Saint-jacques (France) 

La prise en compte de plusieurs fonctions existe dans tous les systèmes de cogestion 
opérationnels. Elle peut apparaitre complexe à mettre en œuvre dans un processus 
avec des niveaux de partages modulés suivant les résultats attendus. Elle est 
simplifiée par l’utilisation de cette grille des fonctions de gestion des pêche qui 
permet aux décideurs de mieux tenir compte des différents paramètres très 
techniques de la gestion des pêches. Elle leur permet de mener à bien l’intégration de 
plusieurs fonctions que ce soit au plan national ou local dans un processus de 
délégation / partage des responsabilité, plus ou moins important. Les acteurs sont 
demandeurs de ces implications et volontaires, les savoirs faire existent pour 
accompagner ces processus et peuvent être mobilisés pour mieux intégrer ces 
niveaux. 
 

Encart 5. La focalisation sur une seule fonction et les risques d’inefficacité et 
d’absence de durabilité de la cogestion. L’exemple des programmes de 

surveillance des pêches en Afrique de l’Ouest 

Auteur : Yan Giron 

Dans les années 1990-2000, le suivi, contrôle et surveillance (SCS) des pêches était une 
fonction du système de gestion des pêches particulièrement défaillante. Il était acquis que des 
appuis sur ces thématiques étaient un élément essentiel à la pêche durable pour ces pays. De 
nombreux financements au titre à la fois de contreparties des accords de pêche, mais aussi des 
financements d’aide au développement (tels que les Fonds Européens de Développement, ou 
la Coopération Canadienne par exemple) ont été mis en place. Ces différents financements ont 
d’abord conduit à équiper les administrations en moyens nautiques, puis en la création de 
corps de police et d’inspection des pêches, puis de centres de surveillance des pêches à part 
entière. 

 

Des projets ont ainsi pu être promus comme des actions de cogestion parce qu’ils délèguent ou 
partagent une des fonctions du système de gestion des pêches à des pêcheurs en activité. On 
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peut ainsi prendre l’exemple des projets de surveillance participative, notamment développés 
au Congo, au Gabon, en Guinée et en Mauritanie (projets développés dans le cadre de 
l’intégration d’actions en faveur des secteurs halieutiques aux stratégies de réduction de la 
pauvreté (SRP)). La surveillance participative était présentée comme un élément essentiel de 
l’aménagement des pêcheries, et comme un catalyseur ou support à la cogestion (Njock, mai 
2007 – Rapport terminal du projet pilote Aménagement participatif des pêches en zone côtière 
au Congo, au Gabon, en Guinée et en Mauritanie, FAO DFID, PMEDP – SFLP). La surveillance de 
fait ne touchait qu’à la fonction « mise en œuvre opérationnelle des décisions, notamment sur 
l’aspect surveillance et suivi du respect des règles émises ». En tant que participation au 
dialogue d’implication dans la gestion des pêches, la contribution était plutôt sur un champ 
restreint des fonctions de gestion. Mais elle a aussi permis d’expérimenter les processus de 
décentralisation et de mobilisation des opérateurs sur ses enjeux. L’essentiel des actions a 
constitué en une protection du groupe présent par rapport aux agressions de pêches INN. 
Certaines interventions ont pu toucher des règles qui s’imposaient aussi aux pêcheurs 
protégés, notamment en matière d’engins prohibés. Mais l’adhésion a surtout reposé sur le 
soutien au groupe, et n’a pas forcément été étendue à l’application au groupe de règles de 
gestion des pêches très contraignantes. Le débat halieutique visé était ici celui de la pêche INN, 
pas celui de la surcapacité des pêches en bande côtière. Ce projet était lui-même soumis à des 
conditions d’appuis institutionnels qui ont peu ou prou disparu lors des évènements politiques 
en Guinée par exemple. Ces projets étaient intéressants, en termes de mobilisation et 
d’apprentissage. Ils étaient très importants au regard de la lutte contre les pêches INN.  

Auraient-ils pu être étendus pour autant à d’autres aspects de la cogestion ? Auraient-ils pu 
être le terreau d’autres actions ou d’autres problématiques portées en cogestion ? Est-ce que le 
nombre de fonctions de gestion des pêches effectivement partagée était suffisant ? 

Dans les faits, les programmes SCS ont ensuite été étoffés par des systèmes d’information 
(suivi) et aussi de plus en plus par une compétence sur la définition des mesures de gestion, 
notamment au regard des pratiques de pêche. Le problème rencontré dans certains pays a été 
que, du fait de la création d’une entité particulière – centre de contrôle des pêches – voire son 
portage par des instances militaires, il y a eu à la fois une captation des fonds uniquement sur 
les thématiques de la surveillance, une orientation des systèmes d’information sur ces 
thématiques uniquement, et une forte compartimentation des services et mise en 
confidentialité des informations. 

Ces exemples montrent que : 

• Une démarche de cogestion sur l’aspect gestion des pêches n’est probablement pas 
universelle et doit précisément bien comprendre le problème sur lequel elle doit agir 
(une action sur les INN extérieurs n’est pas forcément capable de gérer ensuite, dans 
le même groupe, une thématique de réduction de la surcapacité interne) 

• Le caractère reproductible de l’apprentissage doit être questionné de façon critique 

• La question de l’efficacité de la cogestion doit se lire au regard de son impact sur les 
fonctions de gestion. On peut s’interroger sur le fait de n’agir que sur une fonction 
seulement. Il est probable que la cogestion doit se positionner sur un groupe 
minimum de fonctions essentielles. Parmi ces fonctions essentielles il y a celles 
relatives à la gouvernance, qui nécessitent (1) un niveau d’information partagée (2) 
un niveau de compréhension (expertise) et (3) une participation aux décisions.  

• Des relations « fluides » entre les opérateurs des fonctions de gestion de pêche 
doivent éviter la compartimentation et la perte d’efficacité de la gestion des pêches. 
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Encart 6. Le manque d’attention portée sur une des fonction fragilise le 
dispositif de cogestion. L’exemple de la fonction « expert » 

Auteur : Yan Giron 

Cet exemple renvoie à l’absence ou à la faiblesse fréquente de la fonction « système expert » 
dans les administrations ou les systèmes des pêches, en particulier dans les pays de la sous-
région.  

Les programmes et les projets ont souvent mis l’accent sur les systèmes de suivi statistique 
des pêcheries. Cette fonction est en effet essentielle pour assurer le suivi de l’exploitation des 
ressources, mais aussi pour comprendre l’évolution des secteurs concernés, négocier des 
accords de pêche, dimensionner des projets. Généralement, les programmes d’appui aux 
données sont portés par les organismes scientifiques (plan d’échantillonnage, enquêtes, saisies 
et archivage des informations, et enfin la production de rapports annuels, généralement sous 
un format tableau de bord). Le besoin d’analyses intégrées associant les dimensions 
biologiques, socio-économiques, institutionnelles de ces informations est généralement plus 
proche de l’administration des pêches, et engage des compétences multi-disciplinaires.  

Cette fonction « expert » de la gestion des pêches nécessite une bonne connaissance des 
systèmes d’information, ainsi que des attentes en information des décideurs et des besoins en 
matière de gouvernance d’un système de cogestion. Classiquement, cette fonction 
d’intégration et d’expertise est assurée par des conseillers des ministres qui se retournent 
d’ailleurs souvent, par manque de connaissance des systèmes d’information notamment, vers 
les institutions scientifiques. Celles-ci, pour leur part, n’ont pas nécessairement le temps d’y 
répondre ni le mandat suffisant pour assurer cette interface entre la production scientifique et 
la gestion. Dans certaines administrations, le problème a été en partie surmonté par la 
création de cellules d’évaluation ou équivalent,  qui disposent de personnel mobilisées sur de 
nombreuses missions transversales. Une bonne cellule « expert » doit inclure les compétences 
nécessaires à réaliser toutes les analyses qui permettent de faire le lien entre l’état des 
ressources et les dimensions juridiques, sociales, économiques et macro-économiques. Si la 
fonction n’est pas nécessairement remplie par un seul service administratif, son efficacité et sa 
capacité à répondre dans les délais nécessaires vont dépendre de l’efficacité de sa 
coordination. 

En Guinée, dans les années 2000, la direction des pêches avait mis en place un système de 
suivi halieutique. La mise en œuvre opérationnelle avait été confiée au CNSHB, le centre 
national de recherche halieutique. Il produisait notamment des indicateurs en routine de 
descriptif de l’intensité de pêche artisanale sur le littoral, appuyées notamment sur des 
mesures d’indicateurs par grand types d’engins de pêche. Ces indicateurs devaient servir 
d’aide à la décision au ministère des pêches, et ce pour plusieurs finalités : définition des 
besoins de la pêche artisanale, mais aussi définition de projets, amélioration du contrôle et de 
la surveillance des pêches et définition de stratégies d’intervention publiques dans le cadre 
des stratégies de réduction de la pauvreté. Des défaillances du système d’information 
existaient : retard dans la production des indicateurs ; difficulté à traduire l’analyse sur les 
engins de pêche en une analyse des enjeux socio-économiques pour les acteurs ; difficultés à 
produire des notes de synthèses pour aider le Ministère dans ses négociations avec des 
partenaires extérieurs. L’origine des problèmes résidait notamment dans le fait que la fonction 
système expert n’était pas sécurisée. Le pilotage quotidien de l’observatoire était orienté sur 
une priorité unique, à savoir, la récolte de l’information et la production des indicateurs 
primaires. L’interprétation de ces indicateurs dans une utilisation sur des questionnements 
plus large intégrant les aspects de stratégie des acteurs et d’impacts socio-économiques n’était 
pas mise en valeur et conduisait donc à une non valorisation de ces informations par les 
décideurs. 

Ces exemples montrent comment une fonction parmi les autres, si elle n’est pas abordée avec 
une approche pertinente, si elle n’est pas efficace, si elle n’est pas intégrée avec les autres 
fonctions, affecte l’ensemble de la gouvernance du système de cogestion. Cela renforce la 
nécessité de mettre en place le renforcement institutionnel nécessaire à une articulation entre 
les différentes fonctions que ce soit à l’échelle locale ou nationale, et de manière adaptée au 
contexte des pays.  
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Encart 7 :  L’intégration de plusieurs fonctions au sein d’un système de 
cogestion : l’exemple de la coquille Saint Jacques (France) 

Auteur : Yan Giron 

Cet exemple de cogestion est intéressant car il combine des partages de compétences entre 
l’Etat et les opérateurs pêcheurs sur plusieurs fonctions de gestion des pêches. Il s’agit de la 
gestion de l’exploitation de la coquille Saint Jacques en Baie de Saint Brieuc en Bretagne. Il est 
très souvent cité comme exemple de gestion fine des pêches, voire clairement identifié comme 
un exemple de cogestion. Mais soyons plus précis. La gestion de l’exploitation côtière (moins 
de 12 mn) est déléguée en France aux comités régionaux des pêches et à leurs commissions 
spécialisées. Ceci s’applique principalement aux espèces non couvertes par la gestion 
européenne. Les professionnels au sein des commissions définissent annuellement les régimes 
de licences côtières, qui sont soumis à l’administration, qui généralement les valide 
juridiquement par un arrêté. La licence coquille Saint Jacques briochine s’inscrit dans ce 
dispositif. Mais le système s’est complexifié dans le temps, notamment à la fin des années 1980 
du fait de problèmes sur la ressource. Aujourd’hui, voici la mécanique : les pêcheurs se 
conforment à la réglementation de captures et à leurs obligations de déclarations statistiques, 
ce qui permet de suivre l’avancée des captures annuelles (fonction suivi – assurée par les 
professionnels et contrôlée par l’administration). En début de campagne, des navires 
professionnels sont mis à disposition de scientifiques pour réaliser des prélèvements avant 
l’ouverture de la pêche. Sur la base de ces échantillons, les scientifiques établissent une 
recommandation de niveau de pêche annuel maximum sur les différents gisements (fonction 
système expert – assurée par l’administration). Ces avis sont soumis à la commission 
professionnelle spécialisée qui définit le niveau d’exploitation annuel autorisé (fonction 
décisionnaire, totalement déléguée aux professionnels). Une réglementation a été décidée 
historiquement (fonction définition des règles administratives déléguée aux professionnels). 
Elle peut être le cas échéant revue, mais elle est généralement reconduite d’année en année. 
L’avis du maximum de production est décidé et validé par l’administration. La mise en œuvre 
du contrôle et du suivi de l’exploitation combine plusieurs outils et partage de responsabilité : 
le suivi des débarquements est assuré par l’organisation de producteur qui s’appuie sur les 
données récoltées en halles à marée. Une surveillance aérienne est parfois financée par les 
professionnels pour assurer le contrôle des débuts d’heure et de fin de pêcherie. Cette 
surveillance peut aussi être assurée par des moyens de l’Etat. (fonction surveillance des 
pêches partagée entre les pêcheurs et l’administration). Si les infractions sont constatées, c’est 
la représentation professionnelles qui porte plainte contre les contrevants qui sont alors 
poursuivis en justice. La police des pêches administratives remplit quant à elle des missions de 
surveillance plus spécialisées, comme le démantèlement de filière de braconnage qui nécessite 
un savoir-faire et des mandats juridiques spécifiques pour lesquelles les représentations 
professionnelles pêcheurs ne sont pas fondées pour intervenir.  

Cet exemple montre pour chaque fonction des niveaux de partage fins des responsabilités qui 
varient profondément d’une fonction de gestion des pêches à l’autre. 
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2.2.8 L’intégration de la cogestion et de l’approche écosystémique  

Depuis la Conférence de Reykjavick (1-4 octobre 2001), le principe inhérent à tout 
système de gestion pour une pêche responsable est l’approche écosystémique. Celle-ci 
est définie dans les directives techniques pour une pêche responsable: « l’approche 
écosystémique s’efforce d’équilibrer divers objectifs de la société en tenant compte 
des connaissances et des incertitudes relatives aux composantes biotiques, abiotiques 
et humaines des écosystèmes et de leurs interactions, et en appliquant à la pêche une 
approche intégrée dans des limites écologiques valables » (FAO, 2003 : p.6). Ces 
mêmes directives  affirment la nécessité, pour un système de gestion des pêches 
relevant de l’approche écosystémique, d’associer un plus grand nombre d’utilisateurs 
aux délibérations et à la prise de décisions en développant des modes participatifs, 
d’évaluer et de rechercher un consensus entre utilisateurs. Ainsi, sont reconnus des 
principes de cogestion pour la mise en œuvre d’un système de gestion des pêches 
relevant de l’approche écosystémique.   

Staples and Fung-Smith (2009) proposent une intégration de la cogestion dans un 
plan d’aménagement des pêches relevant de l’approche écosystémique. Pour ce faire, 
ces auteurs décomposent les éléments d’un tel plan de la manière suivante : le 
contexte, les objectifs, les mesures d’aménagement, les règles en matière de décision, 
les droits d’accès, l’évaluation de la gestion, le suivi contrôle et surveillance, la 
communication, le bilan. Pour chacun de ces éléments sont identifiés le groupe, la 
pêcherie, et l’aire concernés. 

Tableau 4 : Eléments d’un plan de cogestion des pêches relevant d’une approche écosystémique 
(modifié de Staples and Fung-Smith, 2009) 

Eléments du plan Eléments à prendre en compte  en matière d’identification de l’aire de 
cogestion, du groupe et de la pêcherie 

Contexte • Aspects sociaux et insitutionnels 

• zone d’exploitation halieutique, limites juridictionnelles et de 
l’écosystème 

• historique de la pêche et de la gestion  des pêches 
• avantages économiques actuels et  potentiels 

• Description des parties prenantes et de leurs intérêts 

• description des usages et des usagers de l’écosystème, en particulier 
des activités pouvant avoir un impact important, description des 
dispositions relatives aux processus de coordination et de 
consultation 

• Processus de consultation préalable au plan 

• mesures de consultation en cours 
• détail du processus de décision incluant les participants reconnus 

• Description de l’activité de pêche, des ressources halieutiques et de 
l’écosystème 

• description des ressources halieutiques (espèces cibles et produits 
dérivés) 

• description de l’écosystème aquatique concerné 
• description des flottilles et des types de pêche  

• Les questions et enjeux d’ordre écologique 

• environnements critiques et zones particulièrement sensibles 
• préoccupations relatives aux prises accessoires et aux espèces 

protégées ou menacées 
• autres préoccupations y compris en matière de biodiversité et de 

changements trophiques 
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Eléments du plan Eléments à prendre en compte  en matière d’identification de l’aire de 
cogestion, du groupe et de la pêcherie 

Objectifs • Objectifs, points de référence et mesures de performance en matière de : 

• ressources halieutiques 
• environnement (y compris captures accessoires, habitats, protection 

des proies, biodiversité) 
• aspects sociaux 
• aspects économiques 

Mesures De 
Gestion 

• Mesures agréées pour la réglementation de la pêche dans le but 
d’atteindre tous les objectifs dans les délais impartis en matière de 
captures accessoires, de protection des habitats etc. 

Regles En Matiere 
De Decision 

• Règles pré-agréées pour l’application des mesures de gestion 

Droits d’acces • Nature des droits et détail des ayant droits 

Evaluation De La 
Gestion 

• Etats les plus récents de la ressource y compris des espèces de captures 
accessoires à partir d’indicateurs agréés et de mesure de performance 

• Etat de l’écosystème aquatique à partir d’indicateurs agréés en rapport 
avec les principaux objectifs et à partir de mesures de performance 

• Analyses sociales et économiques à partir d’indicateurs agréés et de 
mesures de performance 

Suivi, Controle Et 
Surveillance 

• Dispositions en matière de suivi contrôle et surveillance continus et en 
matière d’imposition des réglementations  

Communication • Stratégie de communication 
• Détails relatifs à l’éducation et à la formation des parties prenantes 

Bilan • Date et contenu du prochain bilan et de l’audit de performance de la 
gestion 

2.2.9 Le processus d’élaboration d’un plan de cogestion d’une pêcherie 

Aussi bien lors de l’élaboration que de la mise en œuvre d’un plan de cogestion, 
Borrini-Feyerabend et al. (2000) considèrent que la négociation est au cœur du 
processus de cogestion et souligne des points clefs importants : l’intérêt d’une gestion 
adaptative au vu de la complexité des systèmes halieutiques tant sur le plan 
écologique que social, la nécessité de la reconnaissance par les parties prenantes de la 
légitimité d’opinions différentes et l’emploi de moyens équitables par les parties 
prenantes pour clamer leurs revendications, la possibilité de gérer les conflits entre 
parties prenantes, l’existence de plusieurs options en matière d’aménagement des 
pêches, la précarité des mesures de gestion en relation avec l’évolution des conditions 
affectant la pêcherie. La négociation et l’élaboration d’un plan de cogestion implique 
plusieurs étapes : le choix d’une entité de cogestion, un accord sur les règles et 
procédures de négociation, la rédaction d’une déclaration de mission (mission 

statement), le choix d’une unité de gestion, le détail du plan sanctionné par la 
signature d’une convention de cogestion. Il peut nécessiter l’adaptation du cadre 
juridique.  

L’entité de cogestion (co-management body) est un point nodal où sont négociés, 
décidés et rédigés les règles et procédures de négociation, la déclaration de mission, 
l’unité de gestion, le plan de cogestion ; il peut s’agir d’une entité formelle ou 
informelle composée de représentants élus de la communauté de pêcheurs, de 
représentants d’agences du gouvernement local et d’agents extérieurs (ONG, bailleurs 
de fonds etc.) (Pomeroy and Rivera-Guieb, 2006).  

L’accord sur les règles et procédures de négociation passe par la définition de celles-
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ci, la vérification de la transparence et de la représentativité du processus (Borrini-
Feyerabend et al., 2000). Quant à la rédaction d’une déclaration de mission, Margoluis 
et Salafsky (1998) de même qu’Almerigis (2000) expliquent qu’elle doit concerner 
l’objectif de la gestion, la stratégie et les valeurs communes aux différentes parties 
prenantes.  

Concernant le choix de l’unité de gestion, Berkes et al. (2001) recommandent qu’elle 
fasse référence à un écosystème, à des usages anthropiques et à des limites définies. 
L’unité de gestion doit être choisie en fonction d’un ensemble de facteurs écologiques, 
sociaux, économiques, culturels et politiques ; sa taille doit être suffisamment 
restreinte pour permettre une gestion efficace mais suffisamment grande pour 
prendre en compte des considérations de gestion écologique. (Pomeroy and Rivera-
Guieb, 2006). 

 

Encart 8.  L’élaboration structurée d’un plan de cogestion : l’exemple de la 
pêcherie de sole de Gambie 

Auteur : Jean Yves Weigel 

D’après Ministry of Fisheries (2012), Tobey et al (2009) 

C’est dans les années 1980 que le Gouvernement gambien a commencé à établir les Centres 
Communautaires des Pêches (Community Fisheries Centers, CFCs) dans le but d’une meilleure 
gestion des pêcheries artisanales. Les CFC ont permis de se concentrer sur les activités à 
terre en relation avec la pêche, dans une zone disposant des infrastructures de pêche  de 
base. Dans un premier temps, les CFC étaient gérés par un partenariat entre le gouvernement 
(le Ministère en charge de la pêche) et les différents opérateurs économiques dont les 
pêcheurs, les transformateurs  de poisson, les commerçants de poisson, les constructeurs de 
bateaux de pêche, le représentant du Comité de développement villageois et le Chef du 
village en qualité de Président. Le Gouvernement a délibérément mené une politique de 
délégation graduelle de l’autorité de gestion aux pêcheurs et communautés, limitant son rôle 
à celui de conseil, à  l’appui technique et à la définition des orientations. 

La loi sur les pêches de 2007 (Fisheries Act 2007) fournit les bases juridiques pour la 
cogestion des pêcheries artisanales en Gambie. L’article 14 de la loi habilite le Ministre des 
Pêches à instaurer des « zones spéciales de gestion » en vue d’une préservation de la 
ressource et d’une gestion communautaire. L’article 15 de la loi donne égalementi le pouvoir 
au Ministre d’établir des Centres de pêches communautaires (Community Fisheries Centers, 
CFCs) pour gérer une ou partie d’une  « zone spéciale de gestion ». Le mandat des comités de 
gestion est élargi et dépasse la simple gestion des infrastructures de base. Le Ministre en 
charge de la pêche peut autoriser les CFC à gérer les ressources halieutiques dans le cadre 
d’une « zone spéciale de gestion » en publiant cette décision au Journal officiel. 

Le plan de cogestion de la pêcherie de sole  

Le premier plan de cogestion des pêcheries a été élaboré en Gambie sous le régime de la 
nouvelle Loi sur les pêches promulguée en 2007 et suite à un audit du Marine Stewardship 

Council sur la pêche artisanale de la sole en Gambie. Le gouvernement de la Gambie a 
soutenu ce plan, en partenariat avec plusieurs institutions dont l’USAID, l’Université de 
Rhode Island et le WWF, en organisant des ateliers sur la cogestion, la formation directe, la 
recherche en collaboration et le renforcement institutionnel. Les pêcheurs et l’industrie ont 
contribué à l’élaboration de ce Plan par leurs connaissances sur la pêcherie de sole et une 
collecte de données. Le Plan est conçu comme évolutif au fur et à mesure de la disponibilité 
et de l’analyse de données et des changements affectant les captures et les conditions 
environnementales. D’une manière générale, le gouvernement gambien applique une 
approche adaptative qui convient particulièrement au contexte de gestion décentralisée et à 
une situation où les données sont peu abondantes. Il applique également le « principe de 
précaution » de manière à minimiser les risques relatifs à la préservation de la ressource et 
les incertitudes propres au secteur.  

Une zone spéciale de gestion de la sole a été promulguée qui englobe les eaux du littoral 
atlantique et de l’estuaire de la rivière Gambie jusqu’à neuf miles nautiques.  
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Le Ministère en charge de la Pêche a délégué les droits d’usage exclusifs de la pêcherie de 
sole au NASCOM (National Sole Fishery Co-Management Committee) et aux LACOM (Landing 

sites Co-Management Committees) qui lui sont associés par l’intermédiaire des Comités de 
gestion des centres de pêche communautaires. Ainsi le NASCOM se compose des 
représentants des communautés de pêcheurs, des commerçants et transformateurs de 
poisson, des LACOM, de l’Association de développement de la pêche artisanale marine 
gambienne (GAMFIDA), de l’Association nationale des opérateurs de la pêche artisanale 
(NAAFO), des municipalités, du Ministère en charge de la pêche et du secteur industriel. 

Les rôles et responsabilités dans la cogestion de la pêche à la sole 

Le partenariat essentiel est celui entre le Ministère en charge de la pêche et le NASCOM. Le 
NASCOM agit en chef de file pour :  

• mettre en place le comité national pour la cogestion de la sole. Ce comité, 
conjointement avec le Gouvernement, a autorité pour définir les objectifs de gestion, 
décider des modalités de gestion basées sur les droits de pêche, être impliqué dans 
l’application et la mise à jour du plan de gestion, contribuer à la communication avec 
toutes les parties prenantes, contribuer à la recherche 

• élaborer les règles d’exploitation en accord avec les objectifs de gestion et participer à 
la négociation des accords internationaux de pêche en coopération avec le 
Département des Pêches  

• travailler avec les LACOM et le Département des Pêches pour conjointement élaborer 
les règles d’exploitation pour chaque site de débarquement, contribuer à la 
compilation des données concernant les débarquements, conduire une évaluation 
périodique au niveau local basée sur des critères de soutenabilité de la ressource, 
contribuer à apporter les améliorations à la commercialisation et transformation. 

 

Le plan doit expliciter l’organisation de la cogestion, le but et les objectifs spécifiques, 
les activités à mener pour atteindre ces objectifs, les résultats attendus (outputs) et 
comment les faire connaître, l’échéancier, un plan d’affaires (business plan) qui 
détaille le coût des opérations pour chaque activité décidée auquel sont associées une 
source et une modalité de financement pour chaque activité décidée (DENR et al., 
2001). Enfin, le plan doit être confirmé par une convention de cogestion (Pomeroy 
and Rivera- Guieb, 2006).  

L’organisation de la cogestion doit être décrite dans le plan, sachant qu’une 
organisation stable est nécessaire dans la mesure où la cogestion relève d’un 
processus adaptatif. Pour Borrini-Feyerabend et al. (2000), cette organisation 
suppose un organe exécutif (executive body), qui peut être l’entité de cogestion qui a 
mené la négociation, assorti d’un organe consultatif de conseil (advisory body). Au 
delà de l’élaboration du plan de cogestion, les fonctions de cette organisation sont la 
résolution et la prévention des conflits par la transcription des accords en 
réglementations assorties d’amendes, la mise en œuvre et l’application des mesures 
décidées, leur suivi et évaluation, la révision éventuelle du plan d’aménagement, la 
levée de fonds, la collecte de l’information et des données nécessaires, des initiatives 
en matière de recherche et de diffusion des résultats de la cogestion (Heine, 2003).  

Le plan d’affaires doit évaluer le coût des opérations pour chaque activité décidée par 
le plan de cogestion. Le choix des sources et modalités de financement doit être fait en 
fonction de plusieurs facteurs de faisabilité d’ordre strictement financier, juridique, 
administratif, social (consentement à payer, considérations éthiques), politique, 
environnemental. Plusieurs sources de financement peuvent être détaillées : les 
allocations gouvernementales, des subventions ou des dons, des recettes de 
l’industrie de la pêche ou celles provenant d’une partie des licences de pêche, des 
recettes de l’éco-labellisation ou de la certification des produits, des recettes 
touristiques ou immobilières ou provenant du secteur des mines et de l’énergie. 
(Spergel and Moye, 2004).  

L’élaboration du plan peut révéler la nécessité de modifier le cadre législatif existant. 
Sans un cadre législatif adéquat, la  base juridique sur laquelle les activités seront 
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entreprises et celle de la cogestion peuvent être incertaines. En effet, dans la plupart 
des cas, la cogestion induit une certaine dévolution aux collectivités autochtones ou 
locales de droits d’accès ou d’usage ou des changements concernant le mandat des 
autorités locales voire nationales qui doivent être juridiquement reconnus. Il peut y 
avoir un besoin de nouvelle législation nationale sous la forme de lois, décrets ou 
ordonnances dans lesquels sont explicités l’objectif et le contenu, les interdictions, les 
pénalités et les exemptions. L’organe exécutif de cogestion doit être reconnu comme 
participant à l’élaboration et à l’approbation de cette nouvelle législation. (Casia, 
2000). 

Borrini-Feyerabend et al. (2000) explicitent le contenu d’une convention de cogestion 
(co-management Agreement). La convention de cogestion mise au point par l’entité de 
cogestion doit être contraignante suite à sa ratification par les représentants des 
parties prenantes. En référence au cadre juridique qui aura été adapté, une 
convention de cogestion peut inclure les éléments suivants : les rôles et 
responsabilités des parties prenantes, la description du plan de cogestion, la durée de 
l’accord, la description et l’identification de l’entité de gestion, les obligations des 
agences gouvernementales, les obligations des autres parties prenantes, les 
dispositions en matière de résolution de conflits, les dispositions en matière de suivi 
d’évaluation et d’audit, les modalités d’indemnisation des parties prenantes lésées.  

2.2.10 Le processus de mise en oeuvre et les mesures techniques d’un 
plan de cogestion d’une pêcherie 

La mise en œuvre d’un plan de cogestion d’une pêcherie peut s’appuyer sur les acquis 
de la gestion conventionnelle des pêches en matière de mesures techniques de 
régulation de l’accès et de l’effort de pêche. C’est également au niveau de l’application 
et du respect des décisions et des réglementations, du suivi et de l’évaluation, de la 
mise en réseau et du plaidoyer du système de gestion, que la mise en œuvre d’un plan 
de cogestion diffère de celui d’un simple plan de gestion. Mais la mise en œuvre d’un 
plan de cogestion amène à privilégier certaines mesures techniques en particulier 
quand il s’agit de pêcheries artisanales dans les pays en développement. 

LES MESURES DE LA GESTION CONVENTIONNELLE  

La panoplie des différentes mesures techniques de la gestion conventionnelle des 
pêches est présentée par Beddington and Rettig (1983). L’instauration de licences de 
pêche est une manière de réduire le nombre de participants à la pêcherie. Ces auteurs 
mentionnent les limitations relatives à l’effort de pêche tel que le nombre de jours ou 
d’heures autorisés, la fermeture saisonnière ou permanente de zones de pêche 
essentiellement pour préserver des zones de reproduction, d’écloserie ou de nurserie, 
ou des écosystèmes sensibles, les restrictions concernant les engins qui visent 
principalement à contrôler la taille ou les espèces cibles. Les autres mesures 
techniques sont les quotas de capture et le total admissible de captures (TAC) en 
référence à un point de référence cible, la répartition du total admissible de captures 
entre participants à la pêcherie, les quotas individuels transférables (QIT) ou non. 
Enfin les limites de taille de capture pour préserver les stocks et la taxation des 
débarquements. Ces mesures techniques peuvent être mises en œuvre dans le cadre 
d’un plan de cogestion. Toutefois, les TAC et quotas semblent poser problème lorsqu’il 
s’agit de pêcheries artisanales multi-spécifiques des pays en développement ; parmi 
les contraintes, on peut citer la dispersion des unités de pêche et la variété d’engins de 
pêche utilisés, la difficulté de recueillir un large volume d’informations précises pour 
les stocks soumis à quotas, la capacité limitée des gestionnaires, des considérations 
d’équité auxquelles les communautés peuvent être sensibilisées. En plus de ces 
contraintes les QIT présentent d’autres inconvénients notamment en matière 
d’impact sociaux et sur les territoires littoraux. 
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Encart 9  Cogestion et quotas individuels transférables QIT 

Auteur : David de Monbrison 

D’après Cléach M-P., (2008), Mongruel R. et Palsson G. (2004), Buisson G et Barley M. 
(2007) et Anderson L.G (2000) 

En matière de changements de politiques des pêches sous l’angle d’allocations de nouveaux 
droits d’accès, les quotas individuels transférables (QIT) reviennent systématiquement au plan 
international comme une solution à promouvoir pour améliorer la gestion des ressources 
halieutiques. Certains des arguments en faveur de ces outils sont invoqués au plan théorique 
dans le fait qu’ils « favorisent la fin de la course aux poissons » et « mettent en valeur le capital 
par des pêcheurs-gestionnaires ». Ils sont généralement mis en avant comme une forme de 
sécurisation du droit de pêche. Certaines adaptations permettent d’inclure des critères 
écologiques éventuels excluant des pêcheurs non respectueux de ces nouveaux critères. 

Si le quota individuel peut apparaître pour certains un souhait, ou un nouvel outil, il n'en est 
pas moins difficile à définir techniquement En effet dans une pêcherie monospécifique et 
géographiquement bien délimitée, il n'est pas très complexe de répartir les prises. Mais de 
nombreuses pêcheries sont multispécifiques, se déploient sur des zones différentes et les 
migrations se produisent sur un cycle ou sur plusieurs années en fonction des espèces. Le 
partage de la propriété de tels stocks est donc plus complexe. Les seules conditions et 
stratégies de pêche ne suffisent pas. Les dépendances aux stratégies de commercialisation et à 
la nature des marchés cibles, qui ne sont pas prises en compte, peuvent conduire à une 
amplification des mécanismes négatifs. 

Certes le système peut s’adapter aux pêcheries, mettre en place des systèmes de limitation de 
la transférabilité (rarement opéré). Néanmoins la promotion actuellemment très forte n’est 
souvent pas en adéquation avec les besoins des professionnels et demande donc à être prise 
avec grande précaution, en particulier dans la pêche artisanale et traditionnelle. Il ne s’agit pas 
d’une panacée, ni d’un système à appliquer systématiquement. Si la palette d’outils de gestion 
des pêches basée sur les allocations de droits de pêches est bien étoffée, celle associée à des 
QIT a montré, dans plusieurs exemples, des limites et des risques en matière sociale et 
économique sans avoir de manière systématique des effets positifs au plan de la ressource (en 
Islande). 

Lorsque l’on veut faire des QIT à la fois un outil de gestion et un outil de reconstitution de la 
pêcherie, le système augmente les effets négatifs. Les mécanismes de spéculation sur les droits 
sont suramplifiés par les TACs faibles de la période de transition. Par ailleurs, le dispositif ne 
parait pas adapté pour les pays en voie de développement en particulier pour des raisons 
d’impacts sociaux et parce que le coût de suivi est important pour l’Etat. 

Les enjeux en matière de cogestion autour des QIT restent donc : 

• de clairement mesurer les limites de ces outils en matière de gestion de stocks multi-
spécifiques et démersaux-côtiers et de disposer de davantage d’éclairages 
contradictoires quant à leurs avantages-inconvénients. Les incidences doivent 
pouvoir se mesurer à la fois sur les navires et sur les systèmes de commercialisation 
mais aussi sur les écosystèmes lorsque la concentration conduit à l’intervention de 
navire aux engins et puissance de traction largement supérieurs. 

• de développer des accords de cogestion donnant une place plus grande au dialogue 
halieutique et à la place des pêcheurs dans les prises de décisions quant aux outils de 
gestion associés à des allocations de droits de pêches 

• de développer de manière concertée des mécanismes nouveaux qui limitent le 
caractère transférable pour éviter les phénomènes de concentration et la dépendance 
à des financements externes au secteur pêche dans les systèmes d’allocation de droits 
car ils impactent fortement les filières et les territoires. Des restrictions sur l’éligibilité 
des intervenants autant que sur l’entendue des possibilités de transferts sont 
recommandées. 

• d’avoir une gouvernance associée aux QIT impliquant des fonctions de gestion des 
pêches solidement financées (recherche, concertation, surveillance) permettant des 
ajustements. 
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• de bien s’assurer que les mesures d’accompagnement publique (recherche, contrôle) 
seront effectives et efficaces. 

Dans le cas particulier des pays en développement, Rémi Mongruel et Gisli Palsson (2004) 
mentionnent l’importance de prendre en compte les QIT à la condition qu’ils présentent un 
intérêt potentiel comparable à celui de tout autre instrument de gestion, et qu’ils produisent 
des effets qui leur sont propres en matière de redistribution des revenus générés par la pêche, 
qui obligent à une extrême vigilance dans l'établissement des modalités de leur 
fonctionnement institutionnel.  

Toute proposition de mise en oeuvre de cet instrument devrait donc s'appuyer sur une 
connaissance solide de la situation réelle, relative à la fois à la distribution des revenus de la 
pêche et aux mécanismes sociaux assurant cette distribution, en vue d'intégrer ensuite ces 
considérations dans la définition des conditions et des règles d'application des QIT. Cette 
démarche permettrait d’éviter d'en faire un facteur d'accroissement de l'exclusion et des 
inégalités. Dans le cas des pays en développement, au moins trois précautions fondamentales 
devraient être envisagées en particulier au niveau de l’évaluation de la surcapacité, au niveau 
de l’équilibre des pouvoirs entre groupes d’acteurs et au niveau du renforcement des droits de 
propriété communautaires traditionnels. 

Le choix du passage au QIT ne doit pas se faire de manière idéologique à travers une lecture 
restrictive d’avantages théoriques. Il faut toujours pouvoir se poser la question de l’intérêt de 
passer aux QIT. Il ne faut pas être systématiquement opposé aux QIT, mais être opposé aux 
QIT systématiques. 

LES MESURES DE L’AMENAGEMENT TRADITIONNEL 

Aussi la mise en œuvre d’un plan de cogestion amène à rééxaminer le rôle dévolu aux 
communautés et associations de pêcheurs et à porter un intérêt accru aux mesures 
d’aménagement traditionnel soucieuses de soutenabilité de l’écosystème. Une 
documentation africaine (Weigel, 1985) ou océanienne (Freeman et al, 1991) révèle la 
panoplie de réglementations traditionnelles dont l’application est généralement de la 
responsabilité d’un chef de clan ou de lignage. La plupart des mesures de 
l’aménagement traditionnel relèvent de droits d’usage territoriaux sur des espaces 
aquatiques semi-ouverts (lagons ou lagunes) et se traduisent par la fermeture 
saisonnière ou permanente de zones de pêche, des interdictions ou limitations de 
techniques de pêche, des réglementations sur l’effort de pêche. Ces mesures, souvent 
légitimées par des représentations cosmogoniques et des tabous peuvent avoir, 
volontairement ou fortuitement, un effet sur la préservation des ressources 
halieutiques et l’évitement de conflits d’usage. Mais leur caractère localisé, leur 
empirisme et l’ambiguïté de leurs objectifs (préservation de la ressource mais aussi 
contrôle de l’extraction de la rente) induisent une analyse au cas par cas, préalable à 
leur intégration dans la mise en œuvre d’un plan de cogestion.   

LES MESURES CONVENTIONNELLES DE REDUCTION DE LA CAPACITE DE PÊCHE  

Le rôle dévolu aux communautés de pêcheurs dans la mise en œuvre d’un plan de 
cogestion amène également à porter un intérêt accru aux mesures techniques 
relatives à la surcapacité de pêche, en particulier artisanale, puisqu’elle caractérise un 
nombre important de pêcheries comme l’a affirmé le Plan d’action international pour 
la gestion de la capacité de pêche à l’initiative de la FAO en 1999. Selon l’OCDE (2009), 
on parle de surcapacité dans une pêcherie lorsque la capacité de la flotte dépasse le 
minimum requis pour parvenir à un niveau cible d’exploitation durable des stocks. À 
supposer que le niveau cible soit défini par rapport au rendement maximal durable 
(RMD), la surcapacité indique que la taille de la flotte est supérieure à celle que 
nécessitent des captures correspondant au RMD. Le bilan en la matière est celui d’un 
échec relatif des mesures de gestion conventionnelle appliquées à des surcapacités de 
pêche dans les pays développés, c’est à dire de pêche industrielle ou semi-industrielle 
dans la plupart des cas. Face à ce bilan, le défi de la cogestion est d’appliquer des 
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mesures efficaces, en particulier dans le cas de pêcheries artisanales pour la plupart 
caractérisées par une surcapacité, à l’image de nombre d’entre elles dans les Etats 
Membres de la CSRP.  

Une mesure technique privilégié en matière de réduction de surcapacité de pêche est 
l’aide à la sortie de flotte. Les programmes en la matière proposent généralement des 
compensations monétaires versées aux propriétaires de navires de pêche qui 
acceptent de mettre un terme définitif à l’exploitation de leur navire. L’expérience 
montre que les résultats de ces programmes sont souvent décevants (Holland et al., 
1999 ; Clark et al., 2005). En premier lieu, la diminution de la capacité de pêche 
effective est souvent nettement inférieure à la diminution de la capacité nominale 
(mesurée par exemple en kW ou en TJB), car ce sont généralement les navires les 
moins performants qui sortent de flotte en priorité. En deuxième lieu, les 
compensations monétaires versées en échange des sorties de flotte servent parfois à 
financer l’acquisition de matériel de pêche plus performant. En troisième lieu, lorsque 
les programmes sont récurrents (cas des POP européens dans les années 90), ils 
finissent par être anticipés par les pêcheurs ; les plans de financement de la 
construction de nouveaux navires en viennent alors à intégrer les subventions qui 
seront versées ultérieurement pour la sortie de flotte de ces mêmes navires, ce qui 
revient à diminuer le coût de l’investissement dans de nouvelles capacités de 
production. 

Un parallèle peut être fait avec les compensations financières versées à des pêcheurs 
impactés négativement par la création d’une aire marine protégée qui présentent 
quelques similitudes mais aussi quelques différences avec les programmes d’aide à la 
sortie de flotte. En effet, dans leur principe, ces mesures visent à compenser 
l’incidence d’une décision prise par la puissance publique et qui est supposée affecter 
négativement l’activité de certains pêcheurs (coût d’opportunité de la fermeture de 
certaines zones à la pêche). Les aides à la sortie de flotte visent, quant à elles, à 
contrebalancer les effets de la dynamique naturelle du secteur (les externalités 
négatives croisées entre exploitants d’une ressource commune génèrent 
spontanément une tendance à la surcapacité). Les compensations ne sont donc pas 
versées sur la base d’une adhésion volontaire à un programme d’aide à la réduction 
des capacités, mais, en principe, sur la base d’un dommage constaté ou évalué ; le 
risque de sélection adverse ne se pose donc pas dans les mêmes termes. 

Les QIT, de par les phénomènes de concentration des entreprises qu’ils induisent, 
sont aussi vus comme des outils efficaces de réduction des capacités, sans 
nécessairement réduire fortement la pression de pêche. Ils sont alors présentés 
comme un outil économique pour l’Etat en remplacement des aides à la sortie de 
flotte. Néanmoins, ce type d’outils ne dispense pas l’Etat des soutiens à la recherche 
ou au contrôle. Voire même, ils conduisent à une augmentation significative de ces 
budgets du fait de l’obligation de gestion fine par stock. 



 

Etat de l’art sur la cogestion des pêches – Rapport technique – Version Finale 
 - CSRP – BRLi-Armeris 

 
 

46

LES MESURES DE REDUCTION DE LA CAPACITE DE PECHE ARTISANALE ET 
L’APPROCHE DES MOYENS D’EXISTENCE DURABLES 

En matière de pêche artisanale, la conséquence de la surcapacité est une faible 
productivité, un appauvrissement croissant des pêcheurs artisans et une érosion de la 
sécurité alimentaire dans les communautés côtières dont la principale source de 
protéines est le poisson. Cependant, tant que les pêcheurs artisans peuvent obtenir 
des revenus, ils continuent à pêcher, en essayant de contourner les mesures imposés 
d’autorité telles que les limitations d’engins ou la fermeture de zones de pêche. En 
effet, pour faire face à une capacité excédentaire, les plans de gestion conventionnelle 
en mettant l’accent sur les ressources plutôt que sur les parties prenantes, 
n’apportent qu’une réponse unilatérale, celle des réglementations imposées 
d’autorité,  qui ne sont qu’un palliatif. Le défi de la mise en œuvre d’un plan de 
cogestion est de faciliter la réduction d’une capacité excédentaire sans perturbations 
sociales et économiques inacceptables et ce notamment dans la période de transition. 

Le défi de la réduction de capacité excédentaire d’une pêcherie artisanale dans le 
cadre de la mise en oeuvre d’un plan de cogestion est complexe, beaucoup plus que ne 
l’est celui de la réduction de la surcapacité des flottes industrielles dans le cadre d’un 
plan de gestion conventionnelle. Cette complexité fait référence à la diversité des 
types de pêche et de pêcheurs, à l’ampleur des migrations de pêche, à la forte 
croissance démographique et dépendance des pêcheurs vis-à-vis de la ressource, à la 
rareté d’activités alternatives génératrices de revenus, aux rigidités et à la 
transférabilité limitée des facteurs de production, à l’absence d'une approche 
coordonnée et intégrée du développement économique entre la pêche et les autres 
secteurs (Pomeroy and Rivera-Guieb, 2006). La réduction de la capacité de pêche 
artisanale excédentaire implique de relier mesures de gestion halieutique et 
développement socio-économique des communautés et ménages de pêcheurs, ce qui 
peut exiger des liens étroits avec des organismes spécifiquement chargés de 
développement économique et communautaire 

L’approche des moyens d’existence durables offre une telle perspective de liaison 
entre gestion des pêches et développement socio-économique, d’autant plus qu’elle 
ne peut être mise en œuvre que par une démarche participative à l’image de la 
cogestion. Chambers, R. et G. Conway (1992) définissent les moyens d’existence 
comme englobant les capacités, les avoirs (ressources matérielles et sociales incluses) 
et les activités requises pour que les individus ou les ménages subsistent. Le 
développement des moyens d’existence doit se concentrer sur l'augmentation du 
capital humain (compétences, connaissances), social (ressources sociales telles que 
les réseaux et les relations), le capital naturel (ressources naturelles), physique 
(infrastructures de base et des biens de production) et capital financier (ressources 
financières). Pour Ashley et Conway (1999),  les moyens d’existence sont durables 
lorsqu’ils peuvent faire face à des pressions et à des chocs tout en maintenant ou en 
améliorant leurs capacités et leurs avoirs, sans toutefois amoindrir la réserve de 
ressources naturelles. Ainsi la mise en œuvre d’un plan de cogestion qui aurait à 
traiter du problème de la surcapacité d’une pêcherie artisanale gagne à intégrer une 
composante axée sur le renforcement des moyens d’existence durable des ménages 
de pêcheurs concernés de manière à atténuer les conséquences de la sortie de la 
pêcherie. Il demande également de maintenir ce qu’on pourrait appeler « le dialogue 
halieutique » qui s’appuie sur la capacité des acteurs de la filière à prendre les 
mesures nécessaires pour faire face à la double réalité d’une augmentation de 
population et d’une ressource disponible limitée et non extensible ce qui demande de 
faire des choix difficiles mais optimisant, dans les pays du sud, la ressource aux enjeux 
sociaux.  
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L’APPLICATION DES REGLEMENTATIONS 

L'application (enforcement) des réglementations nécessite de spécifier les 
responsables, les moyens d’exécution, les sanctions en cas de non-respect. Alors que 
les agences gouvernementales nationales ou locales ont la responsabilité de 
l’application des lois maritimes ou côtières, l’intérêt d’une certaine délégation de 
l’application des règlements aux associations de pêcheurs est de plus en reconnu par 
ces mêmes agences (DENR et al., 2001). Oposa (1996) insiste sur quatre principes en 
la matière: les réglementations doivent recueillir l’assentiment des associations et des 
individus concernés, la promotion de l’application volontaire est nécessaire, les 
sensibilités socio-culturelles doivent être prises en compte, une sanction publique 
officielle doit être pratiquée de manière à modifier les comportements et à avoir un 
effet dissuasif. L'application des réglementations exige la consultation et la 
coordination de toutes les unités de gestion. Une approche axée sur la cogestion en 
matière d’application des réglementations n’est garantie que si sont impliqués, dans 
le processus de réglementation et d’application, les pêcheurs mais aussi diverses 
agences et organisations gouvernementales telles que la police, la marine, la garde 
côtière mais aussi l’ensemble de l’appareil judiciaire impliqué dans le traitement de la 
sanction, ce qui est rarement le cas. Dans une pêcherie cogérée, il y a une plus grande 
obligation morale de se conformer aux règles et règlements, étant donné que les 
pêcheurs eux-mêmes sont impliqués dans la formulation, la rationalisation et 
l'imposition des règles et des règlements. Un des rôles du  gouvernement est de 
veiller à ce que les unités de gestion soient formées et opérationnelles,. 

LE SUIVI ET L’EVALUATION  

Le suivi permet d'évaluer le degré de réalisation des activités programmées par le 
plan de cogestion, et ce qui doit être fait pour apporter des améliorations. Le suivi 
passe par une collecte de données et le calcul d’indicateurs. Les données de base 
permettent une comparaison des résultats de l'activité qui doit être faite par rapport à 
un point de référence. Les comparaisons peuvent porter sur le changement ayant 
affecté un groupe cible à la suite de la mise en œuvre du plan, sur les changements 
ayant affecté un groupe cible par rapport à un groupe similaire qui n’aurait pas été 
ciblé. Le suivi est un processus continu d'examen des données au fur et à mesure 
qu’elles sont recueillies, de leur classement, de leur vérification, et des conclusions 
que l’on peut en tirer. Les résultats du suivi doivent être présentés à la fois aux 
auditoires internes et externes. L’itération contribue à faciliter l’apprentissage des 
processus de cogestion (Margoluis and Salafsky, 1998).  

A partir du suivi qui fournit les informations nécessaires, la mise en œuvre du plan de 
cogestion doit être évaluée chaque année, et un nouveau plan de travail et budget 
élaboré. L'évaluation doit diagnostiquer les problèmes de mise en œuvre, faire des 
ajustements et prendre des décisions. Une fois les décisions concernant les 
modifications à apporter au plan et aux activités décidées, il faut déterminer qui doit 
les mener à bien. Au cours de l’élaboration du plan de travail annuel et du budget, 
l'organisation de cogestion doit identifier les activités, les besoins en ressources et en 
financements. En particulier, les besoins de financement supplémentaires doivent 
être identifiés et toutes les sources de revenus et de financement du plan examinées 
et évaluées. Par les rétroactions qu’elle induit, l’évaluation participative est une 
puissante source d'informations ; les apprentissages et besoins d'apprentissage sont 
collectivement partagés et analysés. 

Concernant les procédures d’évaluation du plan de gestion, Margoluis et Salafsky 
(1998), Berkes et al. (2001) présentent plusieurs approches. L’évaluation de 
performance vise à déterminer le degré et la qualité de mise en œuvre des activités et 
dans quelle mesure les buts et objectifs spécifiques sont atteints; l'accent est mis sur 
la responsabilisation des acteurs et le respect des engagements budgétaires. 
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L'évaluation des processus examine les moyens par lesquels les buts et les objectifs 
sont atteints, en particulier les dotations budgétaires, la disponibilité en personnel 
qualifié. L’évaluation des capacités de gestion est concue pour évaluer le 
fonctionnement et le soutien des structures de gestion ainsi que des mécanismes de 
réglementation. L’évaluation de résultats concerne les impacts socio-économiques et 
environnementaux d'un plan de cogestion et nécessitent généralement des méthodes 
scientifiques rigoureuses pour distinguer entre ce qui est du à la mis en œuvre du 
plan lui-même et ce qui est du à des facteurs extérieurs.  

L’évaluation des coûts bénéfices peut poser des problèmes, non seulement liés aux 
difficultés scientifiques mais également à des difficultés institutionnelles, liées au 
financement de la cogestion « par projet » qui peut se révéler inadapté lorsque l’on 
mesure les effets à long terme. Outre le fait que les évaluations qui sont réalisées par 
les financeurs ou les opérateurs du projet ne présentent pas toujours toutes les 
garanties souhaitables de rigueur ou d’indépendance, la mesure des effets présente 
rarement un point de référence exhaustif en début de projet qui permettrait une 
évaluation partielle finale. La période prise en compte est généralement trop brève 
pour permettre d’apprécier les effets à long terme de la cogestion des pêches, qu’il 
s’agisse de ses effets halieutiques stricto sensu, des effets en matière de réduction des 
conflits et du fonctionnement de la concertation, de la viabilité des compensations 
associées aux mesures de cogestion définies dans le projet. Le problème de la durée 
des projets est donc posé, les bailleurs de fonds dans la CSRP semblant avoir pris la 
mesure de cette contrainte pour évaluer les effets avec une implication sur le long 
terme (Banque Mondiale ou JICA au Sénégal).  

LA MISE EN RESEAU ET LE PLAIDOYER 

Les liens développés par la communauté et ses organisations avec les autres parties 
prenantes extérieures à la communauté sont cruciaux pour le succès de la cogestion à 
long terme. C’est une mise en réseau qui doit aider à établir ces liens qui permettent 
de prendre en compte, par le biais de politiques et du processus législatif du 
gouvernement, les intérêts et les préoccupations de la communauté,  qui fournissent 
une source d'assistance technique et de connaissance, qui permettent de partager des 
expériences et des stratégies. Ces liens se font avec d'autres communautés et projets 
cogérés, les ONG et les assistances techniques bilatérales ou multilatérales, les 
organismes gouvernementaux avec lesquels la communauté n’entretient pas 
habituellement de contacts, les personnes d'influence tels que les femmes ou  
hommes politiques (Pomeroy and Rivera-Guieb, 2006). 

Le plaidoyer vise à soutenir une cause ou une proposition. Il est élaboré en interne  au 
niveau des groupes ou associations communautaires locaux puis en réseau avec 
d'autres groupes ou associations, des ONG, des collectivités locales, des agences 
gouvernementales, des institutions universitaires et de recherche, des donateurs, des 
organismes internationaux, des projets et des médias. Le plaidoyer nécessite une 
action organisée et d’être orienté vers le changement, que ce soit en termes 
d’activités, de perceptions ou d’attitudes. En règle générale, le plaidoyer local est plus 
simple et nécessite moins de ressources. Mais les priorités doivent être identifiées et 
l’accent mis sur quelques points clefs de manière à ce qu’une réussite sur ces points 
aide à construire la confiance des acteurs. Le plaidoyer participe de l’apprentissage et 
doit faire progresser la mise en œuvre du plan de cogestion (Pomeroy and Rivera-
Guieb, 2006). 
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Encart 10. La modélisation participative comme démarche d’accompagnement 
des acteurs à la cogestion des pêches (démarche ComMod)  

Auteurs : David de Monbrison et Pablo Chavance 

Depuis quelques années, un nouveau type de modélisation s’ajoute au panel des méthodes 
disponibles en soutien à la cogestion: la modélisation participative (dont la méthode ComMod 
développée depuis les années 90 et utilisée dans 20 pays) construite conjointement par 
l’ensemble des acteurs d’une filière et qui a pour objectif de représenter la compréhension 
commune du groupement au moment de la modélisation. Cette alternative aux outils habituels 
(modélisation bio-économiques) présente l’avantage d’être fiable et de pouvoir être mise en 
œuvre rapidement même en cas d’incertitudes sur les données scientifiques disponibles. Ces 
méthodes associent au sein du processus de modélisation la diversité des acteurs de terrain 
(par exemple dans le cas de la gestion des pêches : pêcheurs, propriétaires d’embarcation, 
mareyeurs, détaillants, usiniers, halieutes, ministre des pêches…). Elles permettent donc un 
apprentissage collectif sur l’état des lieux, les enjeux et les solutions imaginables pour une 
problématique donnée. 

La démarche ComMod se déroule classiquement en deux temps. Premièrement, la 
construction d’un diagnostic partagé et spatialisé, la construction de scénarios d’évolution 
future de la ressource qui sont explorés avec les acteurs sous forme notamment de 
simulations/jeux de rôles. Enfin, les résultats des simulations/jeux de rôles servent de base à 
la définition de pistes pour l’amélioration de la gestion de la ressource considérée et la 
construction d’engagements collectifs. 

 

Figure 6 : Schéma de la modélisation multi-agents COMMOD appliquée à la pêcherie de courbine en 
Mauritanie (Source Projet CEPIA-CSRP 2012) 

Cette démarche présente plusieurs intérêts et enjeux qui sont décrits en annexe. Elle est 
notamment adaptée aux systèmes de cogestion des ressources halieutique, peut utilement être 
développée dans des systèmes avec peu d’information car elle valorise les savoirs 
traditionnels et l’apprentissage collectif. Elle permet de renforcer la participation des acteurs y 
compris ceux qui ont une certaine difficulté à évaluer l’effet de mesures potentielles de gestion 
sur la ressource et sur les différents acteurs de la filière. La démarche sous forme de scénarios 
et de jeux de rôles permet d’éliminer/choisir plus concrètement certaines options de gestion 
en favorisant une plus grande appropriation par les acteurs du diagnostic, des enjeux et des 
solutions.  

Cette démarche valorise le processus de cogestion et la co-responsabilité à condition que 
certains éléments clés de la cogestion existent (durabilité des acteurs représentatifs, volonté 
politique et implication des institutions dans les démarches de cogestion adaptatives). Pour 
ces démarches, il est important d’avoir une implication et un investissement humain fort à la 
fois pour accompagner efficacement les différentes étapes mais également pour permettre un 
transfert optimal de l’outil de concertation qui sera produit à l’issue de ces différentes étapes 
par l’institution identifiée afin que ces efforts puissent être pérennisés (transfert de la 
plateforme et des compétences pour sa mise en œuvre). 
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2.2.11 La cogestion appliquée aux aires marines protégées, aux récifs 
articiciels et aux DCP 

 

LA COGESTION APPLIQUEE AUX AIRES MARINES PROTEGEES 

La CSRP a produit un état de l’art très détaillé sur les AMP et la pêche dont nous 
soulignons certains points clés en recommandant au lecteur de se référer à la 
synthèse et au volet gouvernance du dossier « rôle des AMP dans la gestion des 
pêches ». 

Le document sur le « rôle des AMP dans la gestion des pêches » précise comment les 
impacts des AMP restent limités à la périphérie des AMP et comment des AMP bien 
positionnées, bien dimensionnées contribuent à la résilience des écosystèmes. Les 
AMP, si elles sont bien gérées, ne sont d’une part qu’un outil parmi d’autres (au côté 
des restrictions spatio-temporelles de la gestion des pêches) et ne sont pas en mesure, 
à elles seules, de stopper la dégradation de la biodiversité (Hilborn et al. 2004). De 
nouvelles approches complémentaires sont nécessaires, attaquant plus 
spécifiquement les causes connues de cette dégradation : surpopulation et 
consommation excessive de ressources, surcapacité des pêcheries.  

En matière de gouvernance, l’analyse de la littérature permet de conclure qu’un siècle 
de « protection » par l’exclusion (zones sanctuarisées via des aires protégées) n’a pas 
empêché une forte érosion de la biodiversité et un siècle de gestion par la pêche (non 
exclusive) n’a pas empêché la surexploitation des ressources. Il est clair que les AMP 
sont considérées par les uns comme un instrument fondamental, malgré un taux 
d’échec important (AMP de papier, faiblesse de la gestion) alors qu’on pourrait dire la 
même chose de la pêche et des outils conventionnels de gestion qu’elle utilise. 
Pourtant, les points de convergence existent aujourd’hui car nous sommes passés, 
dans les deux domaines:  

� De la conservation des espèces ou des populations à celle des espaces, des 
structures et fonctions (approches écosystémiques, spatialisation de la gestion, 
planification spatiale marine); 

� De l’exclusion des acteurs, à leur participation accentuée dans la gouvernance dans 
une approche de cogestion et à l’allocation de droits d’usage exclusifs 

De plus les similitudes sont importantes entre les deux systèmes  de gestion « AMP » 
et « pêche » qui ont échoués pour des raisons similaires, sont influencés voir impactés 
par les mêmes facteurs externes (politiques internationales, affaiblissement et 
manque de structuration des institutions, forte implication d’ONG et de visions par 
« projets ») présentent les mêmes étapes du processus de gestion (cycle, plan de 
gestion). Ils présentent des synergies possibles en combinant les approches, plaçant 
judicieusement des AMP-réserves dans des pêcheries et intégrant des pêcheries 
gérées dans de grandes AMP multi-usage. Les synergies sont bien plus fortes 
qu’autrefois et des intérêts mutuels qui rendent possible le développement de 
passerelles institutionnelles.  

Il existe néanmoins encore souvent des tensions entre les administrations centrales 
concernées (luttes d’influence, pour les budgets, dans les médias) ainsi que des 
tensions internes à chaque camp, entre les tenants de stratégies radicales et 
modérées. Ainsi, malgré le principe d’unicité de l’Etat qui devrait apporter de la 
cohérence, dans la pratique, les différentes « cultures » et pratiques administratives 
conduisent à des frictions entre administrations qui obèrent l’efficacité de l’action 
étatique en l’absence d’un système efficace d’arbitrage. 
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Ainsi, malgré les développements convergents des rhétoriques de la pêche 
responsable et de la conservation, le feuilletage juridique qui prévaut, de l’échelle 
régionale au local, demande une clarification. En effet, les organisations 
internationales, régionales et les Etats fournissent avec une distribution des mandats 
parfois confuse, des responsabilités chevauchantes, à des acteurs au pouvoir et à la 
capacité variables. Le système reste très souvent incomplet, fragmenté, complexe avec 
de nombreux instruments partiellement juxtaposés. Le manque de cohérence au 
niveau national conduit souvent à un manque de cohérence dans les positions prises 
par un pays donné dans diverses instances internationales. 

La cogestion est reconnue comme étant la forme de gouvernance qui est la plus 
efficiente à la fois pour les AMP et pour la pêche à toutes les échelles. L’intégration de 
la conservation de la biodiversité (par les AMP) et de la gestion des pêches pose donc 
des problèmes d’ajustement, d’évaluation des positions communes et des différences 
fondamentales à accommoder après une analyse objective des avantages et des 
inconvénients. Cela demande de développer des passerelles à toutes les échelles entre 
les différentes institutions et représente un des enjeux fort des prochaines années 
avec des expérimentations certainement innovantes au plan institutionnel à 
développer. 

Figure 7 : Cycle de décision et de mise en oeuvre collaborative en milieu incertain applicable à la 
pêche et aux AMP 

 

Les processus de décision liés à la gestion des pêches ou à celui des AMP 
appartiennent à la même famille des cycles de décision à risque (en milieu incertain 
ou « systèmes complexes »). 

Ces schémas transcendent les échelles de la décision (globale, régionale, nationale ou 
locale) et les cycles qui se déroulent à ces échelles se caractérisent par :  

� Les nombreuses boucles de rétroaction qui permettent d’affiner l’évaluation ainsi 
que la stratégie de gestion et, éventuellement la politique du secteur à tout 
moment du cycle; 

� La constitution d’un catalogue de bonnes pratiques, plus ou moins formelle, qui 
représente la mémoire sociale constituée au fil des itérations sur le site considéré 
par exemple. 
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Les règles d’allocation des espaces et des ressources (zonage de la gestion) font 
généralement l’objet de négociations pour être respectées. Des mécanismes simples, 
mis en œuvre par les acteurs eux-mêmes, et un arbitrage courageux de l’Etat, le cas 
échéant, sont fondamentaux. Optimiser la participation des parties prenantes grâce à 
un cadre organisant la participation et une bonne circulation de l’information sont 
essentiels. La prise en compte des migrants revenant chaque année sur un site reste 
un enjeu de la gestion. 

La complexité réside aussi dans la gestion spatiale au niveau écosystémique, national 
ou régional. Ceci implique de ne pas limiter la réflexion à l’intégration des AMP dans 
la gestion de la pêche mais d’intégrer la spatialisation de la gestion de la pêche dans 
un cadre spatial fédérateur et développer des passerelles institutionnelles (des 
accords, des liens, des économies d’échelles). 

Un consensus fragile se développe qu’il faut étayer en reconnaissant objectivement 
les points forts et les défauts de chaque système, les points de ralliement liés à des 
évolutions dans leurs propres gouvernances et dans leurs systèmes de gestion. Les 
possibilités de collaboration et de synergies les plus grandes entre la « pêche » et les 
« AMP »  apparaissent à ce jour les suivantes : 

� Dans les AMP multi-usages où les modalités de régulation et d’application des 
standards de la pêche responsable peuvent être développées. 

�  Dans les AMP de haute mer où l’espace de gouvernance reste vierge. Cela permet  
de développer l’innovation institutionnelle et la cohérence d’une gouvernance 
partagée puisqu’aucune des deux institutions n’a de territoire attribué à ce jour.    

� Dans la création de passerelles nouvelles dans des Etats en restructuration ou 
ayant une volonté politique affirmée de création de passerelles entre 
administrations liées à la pêche et à l’environnement et d’optimisation des coûts. 

 
 

Encart 11.  Le Parc Marin de la Côte Bleue. Une AMP crée et gérée avec les 
pêcheurs. Trente ans d’existence (France) 

Auteur : David de Monbrison 

Quand, en 1983, la réserve de Carry le Rouet est créée, à l’initiative de Frédéric Bachet épaulé 
par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la mode n’est pas aux aires marines protégées, loin 
s’en faut, et seuls les pêcheurs professionnels concernés par la zone s’y montrent favorables. 
Située sur la Côte Bleue - une enclave rocheuse préservée entre le complexe pétrochimique de 
Fos-Berre et le grand port de commerce de l’agglomération marseillaise - cette réserve est de 
taille modeste (85 ha), temporaire, et son protagoniste, un écologiste dans le sens noble du 
terme, cherche d’emblée à travailler avec les usagers du monde maritime.  

L’inscription de ce cantonnement dans le territoire se fait dans le temps : en coopération avec 
les pêcheurs et leurs organisations professionnelles, par un travail de surveillance et de 
communication auprès du public et des pêcheurs de loisirs, et par des animations régulières 
auprès des scolaires. Dans la philosophie des Prud’homies méditerranéennes, il est convenu de 
« laisser reposer les espèces et les zones alternativement », voire même durablement au sein 
d’une réserve si le territoire de pêche est suffisamment vaste. Cet enrichissement attendu du 
milieu est rapidement confirmé par les études de suivi (effet réserve). La bande littorale étant 
fréquemment traversée par des chalutiers en fraude, cette coopération se transforme 
progressivement en un véritable partenariat, avec la mise en place de pieux anti-chalutage, de 
récifs artificiels de production et finalement d’une deuxième réserve de 210 ha en 1996. La 
gestion se renforce au fil des années grâce à l’implication des collectivités locales, des 
pêcheurs, des membres permanents. Les résultats apparaissent avec des colonnisations de 
récifs multipliant la biomasse par 5, une attraction croissante pour les touristes, et pour les 
pêcheurs qui viennent caler leurs filets en limite de l’AMP. Avec des petits moyens, 
progressivement, l’AMP est devenue en trente ans une référence en Méditerranée. 

Cette expérience de sensibilisation maritime, menée conjointement avec les collectivités 
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locales, et particulièrement les cinq communes littorales concernées, conduit à la création en 
2000 d’un syndicat mixte chargé de la gestion tout au long de ces 28 km de côtes. Opérateur du 
site Natura 2000 « Côte Bleue Marine », le travail d’observation du Parc Marin de la Côte Bleue 
s’étend aux impacts du bassin versant, intégrant de ce fait les liens terre-mer dont dépendent 
la faune et la flore marines.  

Par ce long partenariat, les pêcheurs sont amenés à travailler plus étroitement avec des 
scientifiques, des administratifs, des collectivités locales ; leurs structures s’en trouvent 
renforcées, au moins au niveau local, et ils apprennent à négocier avec des partenaires comme 
le Port Autonome de Marseille. Pour les responsables du Parc, les pêcheurs sont des fins 
connaisseurs et observateurs des milieux marins qui ont une place indiscutable dans la gestion 
littorale. Plus encore, la gestion par les Prud’homies de pêche a su maintenir une petite pêche 
diversifiée, compatible avec la préservation de la biodiversité marine. En marge d’une 
intensification et d’une spécialisation croissantes des modes de capture, les techniques et les 
savoir-faire de ces « petits métiers » tout comme la grande variété de leurs apports, vendus en 
direct, font partie intégrante d’un patrimoine culturel qui se doit d’être connu, valorisé et 
étendu ; ces points font partie du plan de gestion du Parc. C’est dire à quel point les parties 
sont liées dans cette expérience exemplaire de co-gestion où pêcheurs, environnementalistes 
et animateurs cheminent ensemble. 

 

 

LA COGESTION APPLIQUEE AUX RECIFS ARTIFICIELS ET AUX DCP 

La gamme des fonctions de récifs ou d’habitats artificiels est large. Au-delà des 
fonctions de production, la protection et la restauration des habitats marins dégradés 
occupent de plus en plus une place de choix parmi les objectifs associés aux récifs 
artificiels

3
. Un projet d’aménagement de récifs artificiels peut avoir un objectif simple 

(protéger un espace défini) ou plus complexe (valoriser des ressources mobiles), il 
peut également répondre à plusieurs besoins à la fois (économique, écologique ou 
social). Ces aménagements ont beaucoup évolué, en termes de structure (forme, 
matériaux utilisés, modes de gestion, etc.), mais également dans leur vocation en 
termes d’élément de réponse à la surexploitation des ressources halieutiques côtières, 
ou d’outils pour le développement d’activités de loisirs, comme la pêche sportive ou la 
plongée sous-marine. Dans ce contexte, un projet récif artificiel peut correspondre 
aujourd’hui à l’une des quatre grandes catégories décrites ci-dessous ou bien afficher 
dès le départ une vocation multi-usages

4
 (pêche et plongée, aquaculture et 

plongée,…) : 

� Objectif 1 :  Soutenir la pêche côtière ou au large : « récifs à vocation halieutique » : 

ces récifs de «production », visent un accroissement des ressources en vue d’une 

exploitation par la pêche. Concentrateur ou producteurs de biomasse et de 

biodiversité ils peuvent assurer aussi un soutien à la résilience des écosystèmes en 

devenant récifs de production et récifs nurserie. Ils peuvent également être combinés 

ou non avec des récifs de « protection » qui visent à réduire les nuisances liées au 

chalutage illégal dans la bande côtière (récifs anti-chaluts). A noter que les récifs 

productifs seuls ne peuvent résoudre les problèmes de gestion des stocks et peuvent, 

si ils sont gérés, contribuer à l’amélioration des modalités de gestion concertée en 

zone côtière. Ces récifs productifs sont également analysés en fonction de leurs 

capacités d’attraction et de concentration de poissons qui diffèrent en fonction de 

leurs complexités, de leurs emplacements, et de l’ampleur de leur surface aménagée.  

                                                                 
3
 Communication personnelle jean Boncoeur – Colloque « La gestion des récifs artificiels pour l’aménagement des pêches et 

la conservation des ressources marines. Dakar – 11-14 novembre 2008. 
4
 Guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation et la gestion des récifs artificiels de la région Languedoc 

Roussillon – BRLi-Région Languedoc-Roussillon (in press) 
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� Objectif 2 :  Promouvoir des activités récréatives ou pédagogiques : « récifs à 

vocation récréative » : Ces récifs « paysagers » peuvent avoir une vocation touristique 

unique (soutien à la plongée sous-marine, la pêche récréative) ou être combinée à des 

vocations éducatives (récifs associés à des sentiers sous-marins) ou de lutte contre 

l’érosion côtière (récifs anti-houle) qui sont dans certains exemples associés à la 

création de spots de surf (Australie, Angleterre).  

� Objectif 3 :  Reconstituer/restaurer et protéger les écosystèmes marins « récifs à 

vocation environnementale» : L’objectif d’un aménagement artificiel peut également 

être de restaurer des habitats dégradés, de maintenir ou de développer les fonds sous-

marins, de restaurer des fonctionnalités perdues par les écosystèmes afin de conserver 

ou de développer la biodiversité (plusieurs récifs artificiels sont situés ainsi dans des 

AMP). Dans une approche d’aquaculture intégrée de plus en plus mise en avant, les 

récifs artificiels peuvent participer à améliorer la capacité de filtration de l’eau et de 

bio-transformation des excédents de matière organique issus de la production 

piscicole envisagée (exemples de combinaison de cages à poissons, de filières 

mytilicoles et de récifs artificiels). 

� Objectif 4 :  Optimiser des infrastructures « récifs d’optimisation en ingénierie 

écologique du littoral » : L’ingénierie écologique associée aux récifs artificiels permet 

aujourd’hui d’améliorer les potentialités environnementales « d’habitats » que 

constituent les infrastructures côtières (plateformes, éoliennes en mer, digues, 

ports,…). Elle est déclinée aujourd’hui dans de nombreux domaines de l’aménagement 

côtier et de la gestion intégrée du littoral. 

Depuis quelques années, au concept de « récif artificiel » se substitue progressivement 
celui « d’habitat artificiel », plus complexe, qui fait référence à l’environnement et à 
ses populations et qui englobe non seulement la notion de « récif artificiel », mais 
aussi la dynamique des relations entre les peuplements et les habitats. On passe ainsi 
d’un « récif artificiel » à un « habitat artificiel », outil conçu et adapté à un écosystème 
défini ou à une/plusieurs espèces cibles (récifs nurserie, récifs à crustacés, récif de 
ponte à céphalopodes…), qui mime les fonctions d’un habitat naturel. Le rôle des 
récifs, ou des habitats artificiels, ne peut pas être limité à une seule fonction mais à 
plusieurs, même s’il apparaît nécessaire d’en définir la principale afin de mieux 
clarifier les actions de gestion et mobiliser les acteurs.  

Les récifs artificiels ont une vocation halieutique ancienne dans le pays précurseur 
qu’est le Japon puisque certains sont datés du XVIIe siècle. Leur développement existe 
dans de nombreux pays, et notamment dans la sous-région Afrique de l’Ouest, avec 
des orientations différentes de mise en œuvre et de gestion en fonction des cultures et 
des cadres règlementaires existants. Au Japon, les récifs sont associés à une vraie 
planification de la gestion du littoral avec des aménagements locaux intégrés à la 
cogestion des pêches. Des infrastructures conséquentes sont mises en œuvre 
constituant des corridors écologiques à de larges échelles. Ces ambitions de 
« jardinage » de la bande côtière ont conduit les japonais à développer de vrais 
« immeubles sous-marins » soit pour jouer sur la diversité de toute la colonne d’eau 
soit pour détourner des upwellings afin de maximiser la production planctonique5.  

Parmi les scientifiques, la question se pose encore parfois de manière polémique, 
lorsque les études ou les suivis ne sont pas suffisamment complets, de savoir si les 
récifs artificiels productifs concentrent, accroissent ou redistribuent la ressource 
(C.W. Osenberg et al., 2002). Toutefois, la majorité des auteurs et des publications 
s’accordent sur les bénéfices écologiques des récifs artificiels, notamment en matière 

                                                                 
5
, 

4
, 

5
 Guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation et la gestion des récifs artificiels de la région Languedoc 

Roussillon – BRLi-Région Languedoc-Roussillon (in press) 
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d’augmentation locale de la biodiversité, des abondances et des biomasses. Certains 
récifs artificiels peuvent même avoir des rendements plus élevés que des zones 
naturelles rocheuses

6
. Toutefois des précautions sont nécessaires en matière de lien 

avec la gestion des pêches.  

La phase de colonisation initiale prend plusieurs années et demande d’assurer une 
période de « non pêche » afin de suivre la colonisation, préciser la capacité de 
production nette du dispositif et surtout préciser si l’effort de pêche existant 
localement sera appliqué autour ou sur la zone d’implantation des récifs. En effet, 
d’une part les efforts sont en général largement supérieurs aux capacités des récifs et 
d’autre part ils peuvent, en fonction de l’emplacement des récifs et de leur conception, 
concentrer la biomasse de manière plus ou moins forte. Hors, si ces récifs sont pêchés 
sans considération des capacités biologiques du site, ils deviennent non plus une 
réserve, une zone de repos ou de nurserie mais de véritables engins de pêche 
performants. Ils peuvent accentuer l’impact sur la ressource, lorsque l’effet 
concentrateur/attractif est fort et que les ressources sont déjà fragiles (stocks déjà en 
surexploitation). 

Le développement de récifs artificiels demande donc de mettre en œuvre une gestion 
adaptative correspondant aux canons de la cogestion. La cogestion associée à un 
projet de récifs artificiel demande un implication du maitre d’ouvrage afin d’assurer 
une validation et une implication de tous les acteurs aux différentes phases de la vie 
d’un récif artificiel

7
 à savoir : l’élaboration concertée et la définition d’objectifs 

clarifiés du projet, le dimensionnement et le financement de la construction mais 
aussi de la gestion, la définition de règles de gestion en amont, bien avant l’immersion 
des récifs, l’installation et la gestion du site en mobilisant les acteurs et dans la 
transparence (suivi, surveillance,…). La spécificité de ces dispositifs réside à la fois 
dans la durée de vie limitée des concessions (aspects juridiques et de responsabilité 
en fin de concession) et la durée de vie plus ou moins réduite des ouvrages en 
fonction des matériaux (perte de fonctionnalité biologique, affaissement, 
enfouissement,  risques d’accidents, …). La cogestion de tels ouvrages/concessions en 
fin de vie demande donc de prendre des décisions concertées en matière de 
renouvellement de concession, de provisionnement des dépenses associées au 
remplacement. 

En matière de récifs artificiels et de cogestion, une expérience significative au niveau 
de la sous-région est celle du Sénégal avec les deux expériences de Bargny et de 
Yenne

8
. La comparaison de ces deux expériences confirme l’intérêt d’une cogestion. 

En effet, le choix du site de Yenne pour l’installation d’un récif artificiel avec la 
coopération japonaise s’est fait avec la participation totale de la communauté locale et 
l’implication de la population dès les premières étapes. A l’inverse, toujours dans le 
cadre de la coopération japonaise, et bien que plus intéressant en termes de coût, un 
récif a été réalisé à Bargny sans une grande implication de la communauté locale. La 
comparaison de ces deux exemples au Sénégal démontre que le projet de Yenne est 
plus performant au point de vue social.  

Les Dispositifs de Concentration de Poisson (DCP) diffèrent sensiblement des récifs 
artificiels bien qu’ils soient des récifs flottant. Ils sont clairement définis non pas 
comme un outil de renforcement de la productivité naturelle ou d’amélioration de la 
biodiversité locale mais comme un vrai engin de pêche ciblant les petits ou grands 
pélagiques. On peut distinguer deux grandes familles de DCP, ceux ancrés sur de 
grands fonds et aux coûts importants et ceux flottant dérivant ou ancrés par petits 
fonds et qui sont à la portée de pêcheurs locaux traditionnels en matière d’entretien. 

                                                                 
 
 
8
 Communication personnelle N. Watanuki, M. Sato  – Colloque « La gestion des récifs artificiels pour l’aménagement des 

pêches et la conservation des ressources marines. Dakar – 11-14 novembre 2008. 
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La littérature précise que les DCP peuvent détourner certains grands pélagiques 
(thonidés) de leurs parcours habituels et donc de leurs sources d’alimentation 
traditionnelles conduisant à augmenter leur mortalité naturelle (Josse et. al. 2000 ; 
Doray et. al. 2006). Face aux constats de nombreuses faiblesses de la gestion des DCP, 
certaines conditions sont apparues comme nécessaires à leur pérennisation (H. 
Valette, 1996 ; , H. Rey-Valette et. al. 2000)  : la régularité de l’entretien et leur 
renouvellement ; le transfert de la gestion aux professionnels et leur 
responsabilisation ; les changements institutionnels afin de suivre l’adaptation aux 
changements techniques ; les suivis réguliers afin de mesurer les impacts, les 
comportements, l’évolution du nombre de DCP par rapport aux stocks existants et 
afin d’informer les pêcheurs pour une prise de décision concertée. Le manque de 
cadre légal défini, de mécanisme de transfert de la gestion conduisent en général à 
une implication insuffisante des acteurs les plus concernés. Ils sont souvent lassés de 
prendre en charge (lorsqu’ils le font) des coûts d’entretien d’outils de pêches utilisés 
par d’autres pêcheurs qui eux ne participent pas aux frais de gestion. Ce 
désinvestissement et l’absence de responsabilisation des acteurs conduit au non 
remplacement des outils, à la faiblesse du dispositif de suivi et souvent au 
développement de conflits entre segments de la pêcherie.  

Dans la sous-région, le Cap-Vert est emblématique avec plusieurs années 
d’installation de projets de DCP. Par exemple, deux expériences de projets de 
dispositifs de concentration de poissons de proximité ont été érigés entre trente et 
cent dix mètres de profondeur, à Maio et à Pedra Badejo

9
. L’évaluation des acquis et 

des possibles développements nés de ces projets montrent l’intérêt d’une cogestion 
impliquant les communautés de pêcheurs concernés. Une des difficultés de cette 
cogestion étant le coût d’investissement. Néanmoins, l’analyse des ces deux projets 
confirme que ces dispositifs de concentration de poissons apportent aux pêcheurs des 
avantages comparativement à d’autres activités possibles (récifs artificiels, dispositifs 
de concentration de poissons, aquaculture, zones de réserves, autres activités de 
pêche ciblée). Ces projets renforcent également la capacité des pêcheurs à jouer un 
rôle clé dans la cogestion de l’ensemble des ressources marines côtières et donc dans 
la résolution des conflits.  

Le bilan de ces expériences à l’échelle sous-régionale indique que la création de ces 
habitats doit s’inscrire dans un cadre planifié et organisé, accompagné de mesures de 
cogestion responsabilisantes, c'est-à-dire dont les initiatives viennent des 
bénéficiaires et ne sont pas imposées par l’administration. Le contexte de tout projet 
qui s’inscrit dans une perspective de développement équilibré et durable des 
territoires côtiers, doit par ailleurs s’insérer dans une stratégie de gestion intégrée 
des zones côtières. Pour ce faire, une démarche géo-systémique pourrait être 
développée pour l’aménagement des fonds marins dans le cadre d’une cogestion avec 
la définition, l’implication encadrée et coordonnée d’acteurs (approches « top-down » 
et « bottom-up ») pour la définition d’un projet technique adapté. Les concertations et 
négociations entre les usagers et les administrations permettraient de mieux définir 
les contours techniques de projets d’immersion de récifs, de DCP, les mécanismes de 
régulation et les financements nécessaires à leur bonne gestion.  

La gestion intégrée des zones côtières permet de faire des habitats artificiels des 
outils mobilisateurs pour mettre en place des processus associés à la cogestion des 
pêches dans le cadre d’un partage de l’espace littoral qui respecte les usages multiples 
tout en évitant les compétitions ou les conflits entre usagers. En effet, en raison de 
leur installation sur un milieu « vierge », ils peuvent mobiliser les acteurs autour de la 
définition technique et des nouvelles règles de cogestion. De tels projets, s’ils sont co-
                                                                 
9
 Projet pour l’implantation d’un réseau de DCP dans les îles de Santiago, Fogo, Maio, S. Vicente et S. Antão. Programme de 

coopération FAO/gouvernements. Projet UNJP/CVI/040/UNJ 
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gérés de manière efficace, peuvent également jouer un rôle socio-économique 
bénéfique pour les territoires. 

Enfin, la cogestion des récifs artificiels ou des DCP doit être soutenue par un cadre 
juridique et institutionnel adéquat et spécifique. Une réglementation nationale aurait 
ainsi permis de réduire, au Cap-Vert, des conflits entre pêcheurs artisans à la ligne à 
main, pêcheurs à bouteilles et bateaux senneurs notamment en lien avec les DCP 
(Mabaye et al, 2008). Le nombre important de DCP installé au Cap Vert, rend la 
surveillance et la gestion par l’Etat complexe et couteux, aussi, le développement d’un 
mécanisme institutionnel reconnu officiellement rendant possible le transfert de 
responsabilité dans la gestion apparaitrait comme une des améliorations 
intéressantes. 

En conclusion, que ce soit pour des récifs artificiels ou des DCP, l’absence de 
régulation de l’accès conduit toujours à une surexploitation des ressources et rend 
fondamental la mise en place d’un mécanisme de cogestion (Boncoeur J. sous presse). 
Par ailleurs, face aux coûts de mise en œuvre d’un projet « récifs artificiels », les 
réflexions sur les autres solutions disponibles pour atteindre les objectifs envisagés 
doivent être développées avant de le mettre en place (respect des règlementations, 
éloignements de chaluts via des mesures règlementaires et des dispositifs de suivis à 
distance,….). Une gestion intégrée à la fois des ressources et du partage de l’espace 
reste une priorité dans le respect des réglementations en vigueur. Le récif artificiel 
n’est pas une solution unique, il représente comme les AMP, les cantonnements de 
pêche, les plans de gestion des pêches, les DCP un des outils de gestion pour mettre en 
place et/ou renforcer une démarche de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC).  

Les récifs à objectif « halieutique » ne constituent pas la solution unique au problème 
de gestion des ressources car un récif seul ne peut combler les manques ou faiblesse 
de la gestion des stocks et la surcapacité. Dans ce cadre, la précision des objectifs 
initiaux est un préalable essentiel à l’élaboration d’un projet de récifs artificiels. La 
cogestion sur un aménagement « récifs artificiel » ou un DCP en zone côtière présente 
les mêmes enjeux et les mêmes phases de gestion que sur une AMP avec en plus la 
préoccupation supplémentaire associée à la fin de vie et le renouvellement des 
ouvrages. Il s’agit notamment de disposer d’un cadre juridico-institutionnel clair, 
d’une animation de la gestion et des suivis, d’une capacité de transfert de la gestion 
aux acteurs locaux et d’une responsabilisation des acteurs engagés dans un processus 
transparent de gestion adaptative.  

En matière de cogestion, les récifs artificiels comme les DCP en zone côtière restent 
des outils pertinents d’apprentissage de la spatialisation de la gestion dans un mode 
concerté et décentralisé. Ils demandent de clarifier les modalités de cogestion et les 
capacités de production adaptés à une gestion durable des ressources 
correspondantes.  
  



 

Etat de l’art sur la cogestion des pêches – Rapport technique – Version Finale 
 - CSRP – BRLi-Armeris 

 
 

58

2.2.12 Situation de la cogestion dans la zone CSRP 

AU NIVEAU NATIONAL OU LOCAL 

Dans les pays de la Commission Sous Régionale des Pêches (Cap-Vert, Gambie, Guinée, 
Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Sierra Leone), comme dans l’ensemble des pays 
en développement récipiendaires de l’aide internationale, la promotion de la 
cogestion s’est inscrite dans un nouveau contexte caractérisé par la décentralisation 
de l’aide au développement. En effet, faisant le constat des défaillances étatiques et du 
retrait des l’Etats ouest-africains dans le cadre des ajustements structurels, les 
bailleurs de fonds ont cherché à substituer à des formes centralisées classiques de 
répartition de l’aide au développement à travers des structures étatiques ou 
paraétatiques, des formes décentralisées qui passaient par la promotion de la 
cogestion. Cette reconfiguration de l’aide a été le fait de l’ensemble des bailleurs, qu’il 
s’agisse des institutions internationales (Banque mondiale, BAD, PNUD, PNUE, etc.), 
des agences de coopération bilatérales (AFD, GTZ, DFID, DANIDA, SIDA, etc.), des ONG 
internationales (UICN, WWF, FIBA, Wetlands International, etc.) 

Cette décentralisation de l’aide et la promotion de la cogestion qui l’accompagne se 
sont traduites par un remodelage institutionnel. A côté des agences 
gouvernementales toujours reconnues comme interlocutrices, ont été introduits de 
nouveaux interlocuteurs : les communautés bénéficiaires, mais également les 
« courtiers du développement » que sont les ONG des pays du Nord spécialisées dans 
la redistribution des financements publics ou dans l’assistance des collectivités 
territoriales du Nord à celles du Sud, ou bien des ONG des pays du Sud qui atteignent 
en bout de chaîne les communautés bénéficiaires (Olivier de Sardan, 1998 ; Chauveau 
et al., 2000). Dans ce contexte de décentralisation et d’aide au développement, la 
promotion de la cogestion a nécessité la structuration des bénéficiaires de l’aide en 
collectifs d’usagers ou de parties prenantes de manière à ce qu’ils puissent absorber 
l’aide. Si l’on prend l’exemple des pêcheries, cette structuration a pris différentes 
formes. Par exemple, la forme de coopératives de pêche en Mauritanie, de 
groupements d’intérêt économique ou d’organisations socio-professionnelles au 
Sénégal, d’organisations communautaires de base en Guinée Bissau (Weigel et al., 
2007).  

Cependant, le remodelage institutionnel connaît quelques limites analysées par Féral 
et Cazalet (2007) qui montrent que la cogestion a été handicapée par l’inachèvement 
de la décentralisation. En effet, l’affaiblissement du rôle des Etats devait être 
compensé par une politique soutenue de décentralisation administrative 
accompagnée par une délégation de pouvoirs économiques et financiers aux 
collectivités locales. Mais la politique de décentralisation s’est heurtée à la réticence 
des Etats à attribuer aux collectivités locales des ressources fiscales propres, ce qui a 
limité le plus souvent la décentralisation administrative à une déconcentration des 
services centraux de l’Etat et à la mise en place de forums de concertation entre le 
niveau local et national. Ainsi a-t-on d’un côté une administration aux effectifs et aux 
moyens réduits et, d’un autre côté, des collectivités locales auxquelles ne sont pas 
allouées les ressources nécessaires au développement des collectifs de producteurs 
ou des associations de base. 

De nombreux auteurs ont souligné le paradoxe qui consiste au développement d’une 
rhétorique de la décentralisation et de la responsabilisation des populations par les 
Etats en développement, les ONG, et les agences de financement du développement, 
tout en mettant en place des systèmes législatifs et règlementaires, qui, par le biais 
d’une cogestion et des normes, peuvent consolider en fait l’autorité centrale. 
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AU NIVEAU TRANSNATIONAL ET TRANSFRONTALIER 

La cogestion transnationale à l’échelle sous-régionale des pays de la CSRP, est justifiée 
par l’importance des stocks partagés et l’ampleur des flux migratoires de pêcheurs.  

Les stocks partagés concernent essentiellement des petits pélgiques comprenant des 
Clupéidés (Sardina pilchardus, Sardinella aurita, S. maderensis, Ethmalosa fimbriata), 
des Carangidés (Trachurus trachurus, T. trecae et Caranx rhonchus), des Scombridés 
(Scomber japonicus) et des Engraulidés (Engraulis encrasicolus) ; le caractère 
transfrontalier de certaines espèces en particulier des petits pélagiques, la variabilité 
naturelle (upwelling) à laquelle elles sont soumises, la surexploitation ou 
l’exploitation très soutenue de la plupart d’entre elles, nécessitent une plus grande 
coopération régionale et une dimension transnationale du mode de gestion.  

Mais la cogestion transnationale est également justifiée par le contexte en matière de 
flux migratoires de pêcheurs caractérisé par l’ampleur et la pluralité de ces flux ainsi 
que par les problèmes que ceux-ci induisent (aggravation de la surexploitation des 
ressources, non conformité aux règles des autochtones, revendication par les 
migrants d’une emprise territoriale ou de parcours de pêche) ; si aucune étude 
documentée sur l’ensemble des pays de la CSRP ne permet de quantifier ces flux, des 
données éparses attestent de la réalité de la mobilité des pêcheurs : mobilité ancienne 
si l’on se réfère à la géographie historique de ces flux et aux cartes de Chauveau 
(1991), mobilité polymorphe si l’on se réfère à l’analyse de Weigel et al. (2007, 2011), 
mobilité amplifiée par une forte croissance démographique et les altérations 
climatiques depuis les années 1970 (Failler et Binet, 2010).   

La cogestion sous-régionale des stocks partagés nécessite une adaptation 
institutionnelle. Celle-ci en est à ses balbutiements et c’est par le biais de projets que 
sont élaborées et testées les modalités de cette cogestion transnationale. On peut citer 
le projet sur les politiques régionales pour une pêche durable des petits pélagiques en 
Afrique Nord-Ouest (le Maroc est associé à cette réflexion) dont la démarche est de 
promouvoir l’adoption par les différents pays de la Région de politiques 
d’aménagement nationales qui soient inscrites dans le cadre d’une politique régionale. 
Soutenue entre autre par les coopérations néerlandaise et française, ce projet tend à 
se concentrer sur les principales espèces d’intérêt commun et la définition d’unités 
d’aménagement de sardinelles (CSRP, 2007a).  

L’élaboration et la mise en oeuvre de trois plans d’aménagement participatifs sur des 
pêcheries artisanales et côtières transfrontières de pélagiques côtiers (mulets, 
courbine et tassergal) sont réalisées dans le cadre du projet PARTAGE (Projet d’appui 
à la gestion des pêches artisanales transfrontalières) à l’initiative de l’UICN. Ce projet 
(2008-2012), qui a comme zone d’intervention le Sénégal et la Mauritanie, vise à 
intégrer un programme de recherche et de suivi et des règles définies en concertation 
par les gestionnaires des pêches et les représentants de la profession du Sénégal et de 
la Mauritanie (FNP, FENAGIE, CONIPAS). Ces plans doivent être intégrés dans les 
systèmes de gestion des pêches nationaux du Sénégal et de la Mauritanie, tout en 
étant en cohérence avec les politiques sous-régionales. 

La rédaction et la ratification par les sept pays membres de la CSRP d’une nouvelle 
Convention sur l`accès aux ressources halieutiques, une formation des cadres des 
administrations et des professionnels en matière d`accords de pêche et de commerce 
des produits de la pêche, un renforcement de la recherche sur les enjeux, étaient les 
résultats attendus du projet RECARGAO (Renforcement des capacités régionales de 
gestion des pêches en Afrique de l’Ouest) dans un contexte où la gestion des 
ressources halieutiques à l’échelle nationale a connu ses limites et où une grande 
partie des problèmes ne peuvent être résolus qu’à l’échelle régionale. Les 
composantes du projet sont mises en œuvre par la CSRP dans le cadre du  PRCM et de 
ses partenaires (UICN, FIBA, WWF, Wetlands International) sur la période 2008-2012.  
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Dans le cadre du projet de protection du Grand Ecosystème Marin du Courant des 
Canaries (Canary Current Large Marine Ecosystem), principalement financé par le 
Fonds Mondial pour l’Environnement et exécuté par la FAO et le PNUE, une 
composante intitulée « processus et cadres régionaux pour comprendre et traiter les 
problèmes prioritaires transfrontaliers » vise en particulier à améliorer la 
compréhension commune entre les pays et à établir un accord sur les questions 
transfrontières par le développement d'une Analyse Diagnostique Transfrontière 
(ADT). Cette composante intègre aussi l'établissement d'un mécanisme pour la 
participation de parties prenantes et le développement de cadres légaux et 
institutionnels durables pour la coopération régionale dans le CCLME. D’une manière 
générale, ce projet adopte une problématique de gestion à l’échelle du grand 
écosystème et donc de cogestion transfrontalière, qui passe par la mise en place et la 
pertinence d’un système sous-régional de coopération.  

La cogestion transnationale des flux migratoires est rendue difficile par la pluralité 
des modalités d’intensification de la mobilité des pêcheurs, que Weigel et al. (2007) 
ont mis en exergue pour quelques communautés. On peut citer la mobilité « offshore » 
des Niominka du delta du Saloum caractérisée par un port d’attache éloigné de la zone 
de pêche et surtout par une grande autonomie de fonctionnement permettant d’éviter 
les contraintes de régulation d’accès à la ressource dans l’Archipel des Bijagos en 
Guinée Bissau. On peut également citer l’élargissement des parcours de pêche ou de la 
gamme des destinations des Temne et Sherbro sierra-léonais vers les eaux 
guinéennes ou bissau-guinéennes, des Soussou et Baga guinéens vers l’Archipel des 
Bijagos. Comme troisième modalité, on peut citer l’accroissement de la durée de la 
migration de pêcheurs traditionnellement adeptes de migrations de courte durée ; 
c’est le cas des Subalbe de la Moyenne Vallée du Fleuve Sénégal installés en Gambie 
pour la pêche à la crevette ou des pêcheurs ghanéens quasi-sédentarisés sur le littoral 
gambien.  

La cogestion transnationale des flux intra-régionaux se fait actuellement 
principalement dans le cadre des accords de pêche bilatéraux. Or, l’imprécision 
fréquente de ceux-ci quant au nombre de pêcheurs artisans étrangers autorisés et aux 
captures permises, l’inefficience du contrôle maritime et l’existence de pratiques de 
corruption, font que la cogestion des flux migratoires est quasiment inexistante. Face 
à ce déficit de régulation transfrontalière des flux de migrants, des initiatives de 
sensibilisation sur les conditions et les impacts des migrations intra-régionales, telles 
que celles qui ont été menées dans le cadre du projet RECARGAO mis en œuvre par la 
CSRP, doivent être encouragées. Ce genre d’initiatives doit permettre d’acquérir les 
éléments pour négocier ou réorienter l`intégration des migrants dans une politique de 
cogestion transnationale de la pêche au niveau de la sous-région. 
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3 Analyses d’expériences 
internationales de cogestion 

Ce chapitre vise à compléter l’analyse bibliographique et les expertises par une 
présentation d’exemples, de dispositifs institutionnels ou traditionnels pertinents et 
variés illustrant certaines thématiques clés propre à la zone CSRP en matière de 
cogestion. Ces exemples de différents pays, analysés par des d’experts connaissant 
bien chacun de ces cas concrêts, leur histoire et leur contexte, permettent de dégager 
des analyses, des enseignements, des recommandations utiles pour la zone CSRP. 

Un canevas indicatif a servi à la présentation et à l’analyse de chaque expérience, mais 
la diversité des situations et des personnes impliquées dans ce travail explique des 
différences de présentation en fonction de l’information disponible ou de la spécificité 
de l’expérience même si chaque fiche a fait l’objet d’un effort d’homogénéisation. Ce 
canevas conduit à présenter quelques caractéristiques du secteur de la pêche, le cadre 
institutionnel et juridique de la cogestion, à décrire la cogestion dans le système de 
gestion des pêches et le processus, enfin de décrire les enseignements que l’expert 
peut en tirer afin de mettre en valeur l’expérience acquise. 

Onze « fiches expérience » ont été plus particulièrement analysées et sont présentées :   

� Fiche n° 1. Une cogestion institutionnalisée à l’echelle nationale : l’exemple des 
pêcheries côtières du Japon. 

� Fiche n° 2. Une adaptation progressive du cadre de la cogestion des pêches 
artisanales : l’exemple des pêcheries thaïlandaises 

� Fiche n° 3. La concertation et la mise en place d’un processus de cogestion : 
l’exemple de la cogestion des pêches dans la province d’Aceh (Indonésie).  

� Fiche n° 4. De la légalisation à la légitimation de la cogestion : l’exemple des 
pêcheries lacustres du Burkina Faso.  

� Fiche n° 5 La cogestion des pêches locale et la protection d’un stock – Rio Grande 
de Buba (Guinée Bissau). 

� Fiche n° 6 Les difficultés d’une cogestion : l’exemple des pêcheries artisanales 
sénégalaises. 

� Fiche n° 7. La cogestion des pêches et le processus de mise en œuvre d’un plan de gestion. 
L'exemple du « Plan Poulpe »   (Mauritanie). 

� Fiche n° 8. La gestion transfrontalière des stocks partagés de merlu de 
l’écosystème marin du courant de Benguela. 

� Fiche n° 9 La cogestion décentralisée à l’épreuve du temps et des évolutions 
institutionnelles - Les Prud’homies de pêche de Méditerranée Française  

� Fiche n° 10 Le développement de la cogestion pêche artisanale-pêche industrielle : 
l’exemple des zones d’aménagement concertées (ZAC) sur la pêcherie de crevette  
(Madagascar) 

� Fiche n° 11. La cogestion des pêches et la surveillance / contrôle des activités de 
pêche (Canada et Bénin) 
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3.1 Les principaux enseignements des fiches expériences 

De manière synthétique, chacun des exemples analysé permet de mettre en lumière 
les difficultés rencontrées, ce qui à bien fonctionné dans le processus de construction 
du dispositif de cogestion, la manière dont les acteurs ont trouvé des moyens 
d’adapter leur partage de responsabilité en fonction de l’évolution de la situation, des 
rapports de force, de l’avancée des projets. Les échelles d’application du processus de 
cogestion sont variables allant du local au transnational. Le résumé ci-dessous donne 
un rapide éclairage des enseignements et des éléments clés que chaque exemple peut 
apporter à la réflexion : 

L’expérience japonaise nous confirme deux conditions du succès : une 
décentralisation effective au niveau sectoriel, la nécessaire construction d’une gestion 
communautaire. Elle souligne également le rôle de l’Etat dans la création d’un cadre 
juridique favorable à la cogestion et d’un cadre institutionnel favorable de 
décentralisation effective  avec la création d’organisations multi-échelles de 
coordination du développement des pêches marines. Enfin, elle met en exergue 
l’importance de la structuration d’une gestion communautaire articulée autour de 
droits d’usage territoriaux octroyés par le législateur, et la possibilité d’un 
changement d’échelle d’un système de cogestion, par exemple de la pêcherie à 
l’écosystème.   

L’expérience thaïlandaise montre la nécessaire adaptation des modalités de la 
cogestion au cadre institutionnel du pays concerné, aux contraintes et besoins de la 
communauté concernée, la nécessaire révision de l’arsenal législatif de manière à 
reconnaître et à conforter la cogestion des pêcheries, la nécessaire clarification et 
définition des droits de pêche à l’échelle communautaire, l’intérêt d’associer les 
pêcheurs à la collecte et au traitement de données en collaboration avec les 
scientifiques, l’intérêt de cibler des objectifs atteignables de manière à obtenir des 
résultats rapides et à faire prendre conscience que les engagements et les efforts 
offrent des avantages.  

L’expérience de la cogestion des pêches dans la province d’Aceh en Indonésie met en 
exergue l’importance de la négociation et de quatre de ses composantes qui sont la 
sensibilisation, le renforcement des capacités, l’action sur le terrain et la mise en 
réseau. Elle confirme la nécessité d’un partage explicite des responsabilités entre les 
parties prenantes, celle d’une appropriation des différentes phases de la cogestion par 
les parties prenantes, la nécessité de faire évoluer les arrangements de cogestion en 
fonction de l’évolution de la situation et des besoins, enfin celle d’insérer la cogestion 
des pêcheries dans le contexte de l’écosystème et de l’économie locale. 

L’expérience burkinabe met en exergue la nécessité d’une adaptabilité du cadre 
juridique de la cogestion sous la forme de lois, de décrets, d’arrêtés et de cahiers des 
charges, la nécessité d’une institutionnalisation aboutie avec une centralité reconnue 
et un mandat détaillé des comités de gestion, l’atteinte de l’objectif de légitimation 
intégrant la tradition orale et la coutume, au delà de la simple légalisation de la 
cogestion, l’intérêt de restreindre l’unité de cogestion puisque cette restriction 
favorise la légitimation par les parties prenantes. 

L’expérience bissau-guinéenne de la cogestion des pêches du Rio Grande de Buba met 
en exergue l’intérêt d’un leadership dans l’élaboration d’un plan de gestion, 
l’importance des animateurs locaux et celle de l’implication des associations dans la 
surveillance, enfin la possibilité d’une réplication de l’expérience à condition qu’il 
s’agisse d’un écosystème et d’une communautés de pêcheurs comparables. Il montre 
également comment sur un petit territoire circonscrit il est plus facile de mettre en 
place une cogestion et comment la cogestion peut être utilisée pour définir des règles 
de restriction d’usage territorialisé. 
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L’expérience sénégalaise confirme que le soutien des bailleurs de fonds doit être 
continu ce qui permet de consolider des expériences pilotes puisqu’au fil des projets 
on retrouve une focalisation sur certains sites, que dans les sites où la mise en place 
de la cogestion a bénéficié de moyens substantiels et continus, l’adhésion de la 
population est manifeste, que l’organisation des acteurs de la cogestion par collège 
socio-professionnel peut recueillir l’adhésion des populations concernées, celle des 
acteurs par terroir également. 

Les difficultés de l’expérience sénégalaise conduisent à proposer une série de 
recommandations parmi lesquelles : l’harmonisation des textes régissant la pêche 
avec ceux de la décentralisation, l’élaboration d’un document de stratégie en matière 
de cogestion, la précision et l’articulation claire des critères et mécanismes 
d’application permettant un allégement des procédures administratives, l’élaboration 
d’une politique de communication adaptée et orientée vers l’ensemble des acteurs 
concernés et les administrations territoriales, la perception par l’organisme de 
cogestion (au Sénégal, les Comités Locaux de Pêche artisanale) de taxes et de 
contributions. 

L’expérience du plan de gestion poulpe en Mauritanie, montre comment les objectifs 
initiaux peuvent être insuffisamment appropriés et comment les différentes 
institutions sont mobilisées plus ou moins fortement. Cet exemple indique surtout 
comment, dans la mise en œuvre d’un plan de gestion, la fonction institutionnelle 
(définition des cadres juridiques et institutionnels, définition et répartition des rôles, 
prise de responsabilité et orientations politiques, allocations de moyens financiers) 
est importante et permet ou ne permet pas de mettre en place des mesures 
contraignantes. Il montre ainsi également l’importance de synergies entre les 
différentes institutions. 

L’expérience de cogestion coopérative transfrontalière des stocks partagés de merlu 
de l’écosystème marin du courant de Benguela indique l’intérêt de la signature d’un 
Protocole de pêche qui engage explicitement tous les Etats concernés et la 
progressivité de la mise en œuvre de la cogestion au regard des difficultés à aplanir 
(diversité institutionnelle et des modalités de gestion, absence de véritables 
procédures régionales de gestion de stocks transfrontaliers). 

L’expérience des prud’homies de Méditerranée française met en lumière le maintien 
du lien des pêcheurs avec la préservation de la qualité des territoires de pêche de 
même que le maintien d’une petite pêche diversifiée et d’une culture prud’homale 
transmise oralement. Les prud’homies ont permis l’intégration de pêcheurs immigrés 
d’origines diverses, une certaine implication dans la gestion littorale et la vie 
communales, l’initiation d’actions telles que la création de réserves, la structuration 
(collectifs de prud’homies, prud’hommes élus dans les comité des pêches) et une 
reconnaissance par les collectivités locale. Enfin, elle ont permis le maintien de 
bonnes pratiques locales de cogestion et de dispositifs de surveillance. Cet exemple 
montre comment à travers les années, une structure de cogestion décentralisée fait 
face aux différentes influences politiques, changements culturels et techniques. Il met 
en lumière les assises sur lesquelles se basent les décisions, les processus, les 
difficultés et les succès pour maintenir le dispositif dans un contexte de réduction 
d’effectif à la pêche et d’évolutions institutionnelles. 
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L’expérience malgache des zones d’aménagement concerté a mis l’accent sur la mise 
en place des instances et des modalités de concertation, l’élaboration des  « contrats 
d’aménagement » qui autorisaient une validation au niveau des instances régionales 
puis nationales, au sein desquels l’administration compétente est représentée, enfin la 
réalisation d’actions concrètes susceptibles de contribuer à court ou moyen terme à 
une meilleure gestion de la ressource, à la consolidation de la concertation, et au 
développement durable des zones pilotes. Cet exemple met en avant les difficultés de 
la temporalité de projets court-termistes associés à la mise en place de processus à 
long terme. Il montre également un exemple d’approche dans un contexte de 
cogestion entre pêche artisanale et pêche industrielle d’une même ressource. Cet 
exemple précise l’importance de méthode et d’accompagnement pas à pas permettant 
un apprentissage dans la mise  en place des instances de cogestion decentralisées. Il 
montre aussi l’intérêt d’une délimitation d’une zone de cogestion qui favorise 
l’ancrage des parties prenantes à la cogestion et la topophilie. 

L’expérience canadienne en matière de cogestion de la surveillance et du contrôle a 
démontré l’importance d’un cadre légal préalable à l’instauration de nouvelles 
modalités de cogestion associées à la pêcherie industrielle. Elle montre également un 
dispositif innovant de financement de la surveillance par les pêcheurs en soutien aux 
actions de surveillance de l’Etat et les facteurs conduisant au maintien ou à 
l’affaiblissement du dispositif. L’exemple béninois présente les enseignements en 
matière de développement de la surveillance impliquant les populations dans des 
programmes de lutte contre la pêche illégale et la surexploitation des ressources. Il en 
précise les limites et l’importance d’une mobilisation des acteurs qui ont en partie 
suppléé à la faiblesse des programmes de surveillance gouvernementaux de l’époque. 
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3.2 Fiche n° 1. Une cogestion institutionnalisée à l’échelle 
nationale : l’exemple des pêcheries côtières du Japon  

 

Fiche n° 1. Une cogestion institutionnalisée à 
l’echelle nationale : l’exemple des pecheries 

côtières du Japon 

Auteur : Jean-Yves Weigel et Bozena Stomal 
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QUELQUES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR DE LA PECHE 

Le Japon est un archipel avec un littoral de 29 751 km, et une zone économique exclusive 
(ZEE) d’approximativement 4.05 millions de km² qui la place au sixième rang mondial de par 
sa grandeur. La présence de courants chauds et froids tout au long des côtes en fait une des 
zones de pêche les plus prospères du monde. Les captures dépassent les quatre millions de 
tonnes et la production aquacole plus de 700000 tonnes. La nomenclature japonaise conduit à 
distinguer : les pêches en eaux lointaines, les pêches hauturières et les pêches côtières 
pratiquées principalement dans les eaux adjacentes aux villages de pêcheurs. Les captures de 
la pêche côtière sont de l’ordre de 1,5 million de tonnes et elle emploie 200000 personnes.  

LE CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA COGESTION 

Le système juridique des pêches côtières est très ancien. Trois principales lois définissent le 
cadre juridique des pêches : l’ « Ura Law », l’ « Old Fishery Law »  et le « Current Fishery Law ». 
Ces trois lois ont utilisé le concept de droits de pêche, mais à des fins différentes. Jusqu’en 
1867, les droits de pêche étaient justifiés pour des raisons fiscales : l’Etat octroyait aux 
villageois un  droit de pêche qui les autorisait à pêcher dans une zone marine délimitée. L’« Old  
Fishery Law », avait pour but de réduire les conflits entre pêcheurs exploitant les mêmes 
ressources avec les engins de pêche différents. D’après cette loi, les droits de pêche ne 
pouvaient être accordés qu’aux Sociétés de pêche, ce qui contraignait les pêcheurs à 
s’organiser en Société, sous peine d’interdiction de pêcher. Dans les années trente, face à la 
crise, les  Sociétés de Pêche ont été autorisées à changer de statut pour devenir des 
associations coopératives de pêche  et ainsi élargir leurs activités à la conservation et  la 
commercialisation des produits de la pêche. 

La Loi sur les Pêcheries de 1949, la « Current Fishery Law » énonce que la coordination des 
opérations de pêche doit se faire au niveau de la zone marine, et non plus à celui de l’unité 
économique. Un autre facteur qui a joué un rôle très important dans le développement de la 
base communautaire de la cogestion au Japon : la politique générale de démocratisation 
menée par des Alliées durant sept années d’occupation (1945-1952). Dans le cadre de cette 
politique générale, le contenu de la Loi sur les Pêcheries a été profondément remanié afin que 
les pêcheurs puissent participer de la façon la plus démocratique possible à la planification et à 
l’exploitation de zones de pêche par le biais d’un comité de coordination des pêches ; les 
procédures d’octroi des droits de pêche étaient si démocratiques que les pêcheurs ont 
commencé à considérer les ressources couvertes par ses droits comme les leurs propres.  

Le système japonais de gestion des pêcheries est régi également par la Loi sur les Associations 
Coopératives de Pêche (Loi N°242, 1948) qui sont des personnalités juridiques à qui sont 
octroyés des droits d’usage territoriaux. Elles exercent leurs responsabilités dans une zone 
géographique donnée et ont pour membres les pêcheurs des communautés de cette zone. Dans 
le cadre général conçu par la préfecture et compte tenu des contraintes locales, chaque 
Association Coopérative de Pêche (ACP) établit ses propres réglementations en ce qui 
concerne le contrôle et le fonctionnement du secteur de la pêche, la conservation et 
l’exploitation rationnelle des ressources halieutiques. 
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La décentralisation a été actée par le transfert de la responsabilité de l’octroi des droits de 
pêche du niveau gouvernemental, le Ministère de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches 
(MAFP), à celui de la préfecture par le biais de l’Agence  préfectorale des pêches et des 
Commissions d’ajustement des pêcheries marines. La Loi Fondamentale sur la politique de la 
pêche adopté par le Japon en juin 2001 a confirmé la décentralisation de gestion des pêcheries 
en élargissant le spectre des organisations multi-échelles de coordination du développement 
des pêches marines, telles que le Fishery Policy Council, les Wide Area Fisheries Co-ordinating 

Committees ou les Local Fisheries Co-operative Associations. 

Ainsi, des conditions institutionnelles et juridiques très favorables ont été créées pour que la 
base communautaire et la base qui relève de la décentralisation d’un système de cogestion  
puissent se développer.  

LE SYSTEME DE COGESTION DES PECHERIES COTIERES 

La mise en œuvre des arrangements de cogestion est, dans la plupart des cas, initiée par les 
ACP avec l’aide et l’assistance d’institutions gouvernementales.  L’outil principal de cogestion 
d’une pêcherie côtière est le droit de pêche défini comme celui d’exploiter un benthos dans la 
zone marine, lacustre ou une portion de revière délimitées en utilisant un certain type 
d’engins. Le but recherché est de protéger les pêcheurs vis-à-vis d’autres pêcheurs en leur 
concédant des droits de propriété qui leur assure une protection juridique contre des tiers. Ce 
droit est juridiquement concédé aux ACP qui les distribuent à tous leurs membres. Seul,  le 
membre d’une ACP détentrice de ce droit peut mener des activités de pêche. 

Le système de cogestion des ressources se caractérise par l’interaction dynamique entre les 
diverses parties prenantes. En premier lieu, une étroite interaction entre l’APC et 
l’Administration au niveau national, la préfecture et la municipalité, est développée 
concernant l’élaboration et l’exécution des plans de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre 
de projets de pêche, les aspects budgétaires et les subventions. En deuxième lieu, une 
interaction directe entre la préfecture et l’APC se manifeste lors de la demande et du 
renouvellement des droits de pêche. L’APC soumet un plan de gestion à la Commission 
d’ajustement des pêcheries maritimes de l’Agence préfectorale des pêches qui étudie la 
proposition et la soumet aux populations pour récolter le maximum d’informations relatives à 
son éventuelle application et y apporter d’éventuelles modifications. En troisième lieu, une 
interaction entre la municipalité et l’APC est menée lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des 
projets locaux visant le développement de la ressource tels que la construction de récifs 
artificiels et l’aquaculture. 

UNE ADAPTABILITE AU CHANGEMENT D’ECHELLE : LE CAS DU SITE DE SHIRETOKO  

Le site de Shiretoko a été inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial en 2005. La péninsule de 
Shiretoko est située au nord-est de Hokkaido, l’île la plus au nord du Japon. Le site comporte 
une zone terrestre qui s’étend de la partie centrale de la péninsule jusqu’à son extrémité (Cap 
Shiretoko) et englobe la zone marine environnante. Le site est remarquable de par 
l’interaction de son écosystème marin et terrestre, de par sa forte productivité influencée par 
la formation saisonnière de glaces marines, de par plusieurs espèces marines et terrestres 
endémiques ou en danger, comme le kétoupa ou la plante viola kitamiana. Le site est 
également d’importance mondiale pour de nombreuses espèces de salmonidés et des 
mammifères marins, notamment le lion de mer de Steller et des espèces de cétacés, les oiseaux 
migrateurs et des oiseaux de mer.  

Shiretoko est une zone de pêche remarquable et l’une des plus productives du Japon. Le 
secteur de la pêche, qui s’est développé très rapidement après la seconde guerre mondiale 
occupe une place dominante dans l’économie régionale et la production moyenne par pêcheur 
est supérieure en volume et en valeur de trois à quatre fois à celle de la moyenne nationale. A 
l’origine, les pêcheurs étaient très réticents à l’idée d’inscription de la zone sur la liste du 
patrimoine mondial (LPM ) de l’UNESCO et à une approche écosystémique en jugeant que les 
mesures de protection de l’environnement ne pouvaient qu’affaiblir leur position économique.  

 
 
 
 

Dans le cadre de l’inscription de la péninsule et la zone marine environnante sur la Liste du 
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Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le système de cogestion a évolué de manière à prendre en 
compte l’écosystème et non plus seulement la pêcherie.  

Cette évolution a nécessité la mise en place d’un système de coordination entre différents 
secteurs impliqués dans la gestion de l’écosystème. Dans le système de cogestion japonais 
traditionnel, la coordination et la participation des parties prenantes sont limitées au secteur 
de la pêche et les autres usagers de l’écosystème ne sont pas inclus dans le processus de prise 
de décision. Trois organismes ont été instaurés et ont ainsi modifé le cadre institutionnel : le 
Comité Régional de Liaison dont le rôle principal est la recherche d’un consensus entre les 
intérêts des différents secteurs et des différents usagers de l’écosystème, le Conseil 
Scientifique qui assure une fonction de conseil de recherche et de surveillance du site, le 
Committee of Proper Use qui élabore les règles d’usage pour les touristes afin de réduire 
l’impact négatif de cette activité sur l’environnement. Coordination et coopération sont les 
mots clés de cette gestion intégrée sous « l’approche de Shiretoko ».     

Le secteur de la pêche, de part de sa place historique dans l’économie régionale,  a été placé au 
centre de ce nouveau schéma de cogestion avec l’élaboration en 2007 d’un Plan de Gestion 
Marine, et l’intégration dans ce Plan des savoirs traditionnels des pêcheurs et des données sur 
les captures que les organisations des pêcheurs  locales ont compilées depuis une 
cinquantaine d’années. Ce sont ces savoirs et ces données qui sont une des bases du suivi 
scientifique des changements de structure et de fonction de l’écosystème de Shiretoko. 

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

• La possibilité d’une généralisation de la cogestion à une large échelle comme l’indique 
le recensement des Pêches japonais de 2003 qui dénombre pas moins de 1608 
régimes de cogestion, puisque les pêcheries côtières sont pratiquement toutes 
cogérées (FAO, 2005).  

• La pérennité de la cogestion, la diversité des pratiques et de sa mise en œuvre  

• Deux conditions du succès : une décentralisation effective au niveau sectoriel, la 
nécessaire construction d’une gestion communautaire. 

• Le rôle de l’Etat dans la création d’un cadre juridique favorable à la cogestion : la Loi 
de 1948, celle sur les Associations de Coopératives de Pêche et le Code de la Pêche de 
1949, la Loi Fondamentale sur la politique de la pêche de 2001.  

• Le rôle de l’Etat dans la création d’un cadre institutionnel favorable de 
décentralisation effective  avec la création d’organisations multi-échelles de 
coordination du développement des pêches marines, (Fishery Policy Council, Wide 

Area Fisheries Co-ordinating Committees, Local Fisheries Co-operative Associations). 

• L’importance de la structuration d’une gestion communautaire articulée autour de 
droits d’usage territoriaux octroyés par le législateur aux ACP qui limitent et 
contrôlent leurs adhérents, qui élaborent leurs propres mécanismes de gestion.  

• La possibilité de changement d’échelle d’un système de cogestion, par exemple de la 
pêcherie à l’écosystème  

Ce qui a bien marché :  

• Le succès de l’institutionnalisation de la cogestion due à son ancienneté 

• L’articulation entre décentralisation et cogestion 

• La délimitation des unités de cogestion 

• L’octroi de droits territoriaux aux personnalités juridiques que sont les coopératives 
de pêche 

• L’accaparement des processus de cogestion par les pêcheurs eux-mêmes 
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Ce qui n’a pas bien marché :  

• Une trop forte orientation vers une gestion monospécifique  

• L’insuffisance et la sous-utilisation de l'information scientifique à l'appui de la co-
gestion  

• Le manque de considérations écosystémiques dans la gestion des ressources  

Pérennité-durabilité du processus :  

• La pérennité de la cogestion suppose une amélioration entre les scientifiques et les 
coopératives de pêche de manière à mieux intégrer les résultats de la recherche. Celle-
ci doit se faire en deux étapes : l’obtention de données fiables, le transfert des 
connaissances scientifiques en termes compréhensibles par les pêcheurs.  

Les réponses trouvées aux principales difficultés rencontrées : 

• L’adaptabilité au changement d’échelle de manière à prendre en compte l’écosystème 
et non plus seulement la pêcherie qui s’est traduite par la mise en place d’un système 
de coordination entre différents secteurs impliqués dans la gestion de l’écosystème 

Les effets induits des actions engagées :  

• Une ébauche de passage de la gestion monospécifique à la gestion écosystémique 
(exemple du site de Shiretoko) 

• Une amélioration du transfert de connaissances des scientifiques vers les 
coopératives de pêche 

Sources :   
• Asada, Y. 1973. Licence limitation regulations: the Japanese system. J.Fish.Res.Board Can., 

30(12) Pt.2: 2085–95 
• Lim, C., Y. Matsuda, and Y. Shigemi. 1995. Co-management in marine fisheries: The Japanese 

experiences. Coastal Management 23: 195-221 
• Makino, M. 2005. A Historical and Institutional Overview of Fisheries Management in Japan. In: 

APFIC. 2005. Report of the regional workshop of the Asia-Pacific Fishery Commission (APFIC) 
on “Mainstreaming Fisheries Co-management” 9-12 August 2005, Siem-Reap, Cambodia. 

• Makino, M and H. Matsuda. 2005. Co-management in Japanese coastal fisheries: Institutional 
features and transaction costs. Marine Policy (2005) 29: 441-450 

• Makino, M., H. Matsuda and Y. Sakurai. 2009. Expanding fisheries co-management to ecosystem-
based management: case in the Shiretoko World Natural Heritage area, Japan. Marine Policy 
(2009) 33: 207-214 

• Ruddle, K. 1989. Solving the Common-Property Dilemma: Village Fisheries Rights in Japanese 
Coastal Waters.” In Berkes, Fikret (Ed.) Common Property Resources: Ecology and Community-
based Sustainable Development. London: Belhaven Press. 

• Watanuki, N. 2007. Manuel de cogestion des pêcheries : Des théories et des études de cas au 
Japon, aux Philipines et au Sénégal. GIRMAC. Dakar, Février 2007: 28p. 

• Yamamoto, T. 2000. Collective Fishery Management Developed in Japan - Why Community 
Based Fishery Management Has Been Well Developed in Japan. IIFET 2000 Proceedings. 7p.  
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3.3 Fiche n° 2. Une adaptation progressive du cadre de la 
cogestion : l’exemple des pêches artisanales 
thaïlandaises  

 

Fiche n° 2. Une adaptation progressive du cadre de la 
cogestion : l’exemple des pêcheries artisanales 
thaïlandaises 

Auteur : Jean-Yves Weigel 
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LE CADRE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA COGESTION EN THAÏLANDE 

La constitution qui a jeté les bases de l’introduction d’un système législatif moderne est celle 
de 1997 surnommée la « Constitution du peuple ». Ce texte a été une véritable avancée 
démocratique auquel a été intimement lié la décentralisation dans le but de promouvoir la 
participation du peuple tant au niveau national que local dans la gestion des affaires publiques. 
Sur la base de la Constitution de 1997 et surtout de l’article 284 qui était au cœur du processus 
de décentralisation, l’Acte pour la Décentralisation a été promulgué en 1999, loi essentielle car 
elle est le socle de la décentralisation en Thaïlande. Ses éléments clés sont l’établissement du 
Comité National de la Décentralisation, la délimitation des obligations et des responsabilités 
entre les différents gouvernements locaux, l’identification et la répartition des différentes 
recettes fiscales, taxes, commissions et autres revenus.  

Avant la promulgation de la Constitution de 1997 et de l’Acte pour la Décentralisation, un 
autre texte législatif  avait été promulgué dans la mouvance du processus de démocratisation 
et de décentralisation qui a débuté en Thaïlande en 1992 : « The Tambon Council and Tambon 
Admininistrative Act » de 1994 ». En vertu de cet Acte, un gouvernement local de type nouveau 
à été crée : « The Tambon (sous-district) Administrative Organisation (TAO) ». La TAO joue un 
rôle important dans des initiatives de gestion à base communautaire avec des fonds provenant 
des taxes locales et des agences provinciales gouvernementales. Elle peut répondre aux 
besoins des pêcheurs plus rapidement que le gouvernement central car elle est en mesure de 
mobiliser des budgets vers les projets nouveaux avec l’accord de son Conseil, ce qui explique 
que de nombreux projets de développement ou de gestion de pêches ont été montés entre 
groupes de pêcheurs et gouvernements locaux (Nasuchon, 2009).   

Les directives du neuvième plan quinquennal (2002-2006) confirmaient la reconnaissance de 
la cogestion puisque celle-ci est reconnue comme stratégie pour les pêches côtières d’une part, 
en offrant aux communautés et aux pêcheurs artisans les opportunités de participer à la prise 
de décision, au suivi et à l’évaluation des projets de développement censés avoir un impact sur 
les ressources naturelles et l’environnement, d’autre part, en leur confirmant le droit de 
participer à la gestion des ressources côtières, à la conservation, réhabilitation et l’entretien 
des mangroves, algues de mer et récifs coralliens. 

LE CADRE LEGISLATIF DU SECTEUR DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE 

Les trois lois principales qui définissent ce cadre sont la loi sur les pêches de 1947 en cours de 
révision, la loi sur l’amélioration et la conservation de la qualité de l’environnement de 1992,  
la version préliminaire de la nouvelle loi sur les pêches de 2012.  
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D’après la loi de 1947, les droits de pêche sont octroyés aux individus à travers les licences 
permettant de  pêcher dans des zones de pêche protégées, ou aux titulaires de concession qui 
obtiennent individuellement les droits de pêche dans une zone pendant une période donnée, 
mais elle ne contient pas de dispositions explicites sur les droits de pêche des communautés. 
En fait, la loi sur les pêches de 1947 a été adoptée essentiellement aux fins de prélèvement de 
taxes sur la pêche et de contrôle des engins de pêche et non dans le but d’établir un système de 
droits de pêche et de gestion des pêcheries à base communautaire ou une cogestion. Seule, la  
disposition de la section 16 (paragraphe 2) permet  de mettre en place des initiatives 
temporaires de cogestion dans le cadre de projets pilotes.  

C’est sur ce pouvoir administratif reconnu au ministère en charge de la pêche que le 
Département des Pêches (DOF) s’est appuyé pour mettre en place les projets pilotes cogérés 
de Phang-Nga Bay et de Bang Saphan Bay. Au regard des enseignements de ces deux projets 
pilotes, une nouvelle loi sur les pêches en 2012 devrait établir un système de droits de pêches 
communautaires côtiers et y intégrer des dispositions concernant la cogestion, après  après 
leur vérification dans divers projets pilotes dont celui de Phang-Nga Bay et  celui de Bang 
Saphan Bay. 

LES PROJETS PILOTES DE COGESTION DE PHANG-NGA BAY ET DE BANG SAPHAN BAY. 

Phang-Nga Bay subissait depuis des décennies le déclin constant de ses ressources 
halieutiques dont les causes principales étaient  la dégradation des conditions 
environnementales dans la Baie, des pratiques de pêche destructives pratiquées par les 
chalutiers et les filets poussés (push nets) malgré l’interdiction décrétée par les villageois, la 
surpêche et la méconnaissance de mesures de gestion des stocks halieutiques. 

C’est une approche pragmatique et par palier qui a été retenue de manière à adapter les 
principes de cogestion au contexte local. En particulier, le projet s’est assigné comme une des 
premières tâches à accomplir la clarification et la définition de droits de pêche 
communautaires dans  le contexte de la Baie Phan-Nga en tenant compte de critères 
géographiques, historiques et biologiques dans la zone. Les premières  initiatives prises par  la 
communauté des pêcheurs de Phang Nga Bay ont été d’une part, l’interdiction des filets 
poussées (push nets), une des causes identifiés de détérioration des ressources marines qui a 
été la source de nombreux conflits et, d’autre part, le reboisement  de la mangrove. Le succès 
rapide de  ces deux initiatives a permis d’obtenir un soutien large auprès des pêcheurs de la 
zone. En 1995, les gouverneurs et chefs des villages ont signé un accord interdisant les filets 
poussés et les chalutiers à l’intérieur d’une zone de trois kilomètres réservée à la pêche 
artisanale. Le succès rapide des certaines initiatives mais aussi la conscience que les 
engagements et les efforts offriront des avantages à long terme sont les éléments clé de la 
réussite d’une cogestion. 

Dans la Baie Bang Saphan où les deux tiers des pêcheurs sont des artisans, la présence illégale 
des chalutiers pêchant près du littoral provoquait des conflits. Afin de les atténuer ou de les 
résoudre, un projet pilote axé sur la cogestion des droits de pêche à été mis en œuvre  en 1999 
sous la responsabilité du bureau provincial du Département des pêches. Neuf groupes de 
pêcheurs ont été constitués dans le cadre du projet et ont créé un réseau de manière à mieux 
coordonner la gestion des pêcheries. En favorisant un accord entre les pêcheurs, le projet a 
délimité une zone d’approximativement 240 km2 dans les eaux côtières et a interdit certains 
types et engins de pêches dont les chalutiers, les filets poussés et la seine coulissante, et en a 
réglementé l’usage d’autres. 

Des droits d’usage territoriaux ont été reconnus aux groupes de pêcheurs dans un cadre légal 
établi par le Département des pêches qui était en charge de l’administration du projet. En 
contrepartie, la communauté a offert ses services pour surveiller, en collaboration avec les 
agents du DOF, la pêche illégale et a été également impliquée dans des activités de 
conservation du littoral et de reboisement de la mangrove. Bien que le projet ait été évalué au 
niveau national comme un succès avec la récompense de deux groupes de pêcheurs, il a 
souffert du manque de données scientifiques et techniques orientées vers la cogestion et du 
fait que les pêcheurs n’aient pas été encouragés à participer à la collecte et au traitement des 
données en collaboration avec les scientifiques.  
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

• La nécessaire adaptation des modalités de la cogestion au cadre institutionnel du pays 
concerné, aux contraintes et besoins de la communauté concernée. 

• La nécessaire révision de l’arsenal législatif de manière à reconnaître et à conforter la 
cogestion des pêcheries 

• La nécessaire clarification et définition de droits de pêche à l’échelle communautaire 

• L’intérêt d’associer les pêcheurs à la collecte et au traitement de données en 
collaborations avec les scientifiques 

• L’intérêt de cibler des objectifs atteignables de manière à obtenir des résultats rapides et 
à faire prendre conscience que les engagements et les efforts offrent des avantages  

Ce qui a bien marché :  

• Une approche progressive et pragmatique par des tests à l’échelle locale 

• L’articulation entre décentralisation et cogestion 

• L’adaptation progressive du cadre législatif  

Ce qui n’a pas bien marché :  

• Les réticences de certaines agences gouvernementales à reconnaître de nouveaux 
droits aux communautés de pêcheurs  

• L’insuffisance et la sous-utilisation l'information scientifique à l'appui de la cogestion  

• Le manque de considérations écosystémiques dans la gestion des ressources  

Pérennité-durabilité du processus :  

• La pérennité de la cogestion suppose un changement de mentalité des agences 
gouvernementales pour faciliter et non freiner les processus inhérents à la cogestion.  

Les réponses trouvées aux principales difficultés rencontrées : 

• La sensibilisation des réponsables locaux des agences gouvernementales au 
développement communautaire et coopératif  et à l’approche écosystémique de la 
gestion des pêches 

• Une meilleure coordination entre les différentes agences gouverrnementales en 
charge de la pêche, du développement communautaire et des coopératives  

Les effets induits des actions engagées :  

• La multiplication des expériences de cogestion  

• La promulgation d’une nouvelle loi sur les pêches pour établir un système de droits de 
pêches communautaires côtiers et y intégrer des dispositions concernant la cogestion 

Sources :   
• FAO. 2009. Fishery and Aquaculture Country Profiles. Thailand. FID/CP/THA. FAO, Rome, 

2009:19p. 
• MacFadyen, G.; Cacaud, P. and Kuemlangan, B. 2005. Policy and legislative frameworks for co-

management. Paper prepared for the APFIC Regional Workshop on Mainstreaming Fisheries 
Co-management in Asia Pacific, Siem Reap, Cambodia, 9-12 August 2005. FAO/FishCode 
Review. N° 17. Rome, FAO. 2005. 51p. 

• Kokpol, O. 2011. Decentralisation Process in 1910-2010 in case of Thailand. The 1st Meeting of 
Research Committee of Decentralisation in Asian Countries. National Graduate Institute for 
Policy Studies (GRISPS). The Institute for Comparative Studies in Local Governance (COSLOG). 
September 8-9, 2011. Tokyo: 47p. 

• Nasuchon, N. 2008. Coastal Managementand Community Management in Malaysia, Vietnam, 
Cambodia and Thailand, with a case study of Thai Fisheries Management. UNNFF Research 
Presentation, December 15, 2008. Oceans and Law of the Sea: 38p. 

• Nasuchon, N., A. Charles. 2010. Community involvement in fisheries management : experiences 
in the Gulf of Thailand. Marine Policy, vol 34, Issue 1, January 2010, pp 163-169. 

• Nickerson, D.J. (Ed.). 1998. Community-based Fisheries Management in Phang-nga Bay, 
Thailand. Proceedings of the National Workshop on Community-based Fisheries Management 
organized by the Department of Fisheries of Thailand, FAO and the Bay of Bengal Programme, 
Phuket, Thailand, 14-16 February 1996. FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok. 
RAP Publication 1998/3 (BOBP report N° 78): 227p. 
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3.4 Fiche n° 3. La concertation et la mise en place d’un 
processus de cogestion : l’exemple de la cogestion des 
pêches dans la province d’Aceh (Indonesie)  

 

Fiche n° 3. La concertation et la mise en place d’un 
processus de cogestion : l’exemple de la cogestion 

des pêches dans la province d’Aceh (Indonésie) 

Auteur :Jean-Yves Weigel 

  

La FAO avec l’assistance financière de la Croix Rouge des Etats-Unis a mis en place un projet 
sur la pêche et l’aquaculture dans la Province d’Aceh (Indonésie) entre 2007 et 2010. Une des 
composantes de ce projet avait pour objectif l’élaboration d’arrangements de cogestion dans 
quatre districts de la province d’Aceh très touchés par le tsunami.   

L’objectif final de cette composante était la mise en place de la cogestion dans quatre districts 
le long de la côte ouest d’Aceh. L’accent a été mis sur la négociation de la cogestion et ses 
quatre composantes : la sensibilisation, le renforcement des capacités, l’action sur le terrain et 
la mise en réseau des principales parties prenantes. Les principaux acteurs de cette 
négociation ont été la communauté de pêcheurs avec une focalisation sur les jeunes, les chefs 
de l’organisation coutumière des pêcheurs au niveau du village, les autorités du département 
des pêches au niveau provincial et des districts. 

LA SENSIBILISATION 

La sensibilisation de la communauté de pêcheurs a nécessité de nombreuses visites et 
discussions dans les villages en utilisant divers supports pour conduire la discussion sur la 
gestion de la pêche et des ressources halieutiques. Une des tâches la plus importante a été de 
sélectionner de jeunes villageois pour suivre des stages de motivation de la communauté 
organisés par la FAO, de manière à ce  que ces jeunes aient une fonction de « motivateurs » 
pour la mise en œuvre de la cogestion.  

La sensibilisation des chefs de l’organisation coutumière des pêcheurs s’est faite lors de 
réunions au cours desquelles ils ont exprimé leur avis sur la nécessité et les modalités de la 
cogestion, en particulier sur le partenariat avec la Direction des pêches. Ces contacts ont mis 
en lumière les différences de perception de ces chefs avec la direction des pêches, variables 
selon les districts considérés ; ils ont également révélé que plusieurs de ces nouveaux chefs, 
élus après le tsunami, n’avaient qu’une connaissance restreinte des lois coutumières.  

La sensibilisation des agents gouvernementaux a été limitée à un petit nombre d’agents du 
Département des pêches sélectionnés au niveau de la province et des districts et à quelques 
autres personnels du gouvernement impliqués dans les activités relatives à la pêche au niveau 
de la province. La sensibilisation a pris la forme d’un voyage d’étude en Malaisie où les agents 
ont été exposés à un contexte similaire à celui d’Aceh, tant sur le plan socio-culturel 
qu’économique. L’objectif était de montrer aux agents ce qui était possible d’initier dans le 
domaine de la cogestion des pêches dans leur propre district.  

LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Le stage de renforcement des capacités a concerné les jeunes villageois qui avaient été 
sélectionnées en veillant à une répartition territoriale équitable, soit un jeune pour chacun des 
cent soixante sites d’habitat. Deux thèmes ont été privilégiés : le développement soutenable de 
la pêche, le rôle des capacités organisationnelles de la communauté dans la cogestion des 
pêches. 

Au niveau villageois, la formation au renforcement des capacités des chefs de l’organisation 
coutumière des pêcheurs s’est faite en les impliquant dans la sélection des jeunes 
« motivateurs », ce qui impliqué ces responsables dans une communauté côtière plus large que 
celle qui les avait élu (communauté de pêcheurs). 
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Le fait de présider à l’organisation de réunions en collaboration avec le chef du village et les 
chefs des organisations coutumières de pêcheurs d’autres villages leur a permis de situer les 
intérêts spécifiques de leur communauté de pêche dans un contexte plus large. Au niveau 
provincial, la formation au renforcement des capacités a pris la forme d’ateliers où ont été 
débattus, entre autres, la réactivation du droit coutumier et son effet positif sur la 
responsabilisation et l’implication des pêcheurs. Des auditions collectives ont été organisées 
de manière à obtenir les points de vue des chefs des organisations coutumières de pêcheurs 
venant des différentes parties de la province concernant les points à inclure dans la version 
préliminaire de la loi générale sur les pêcheries.  

La formation au renforcement des capacités des agents du Département des pêches a pris la 
forme de sessions de quelques jours durant lesquels des cours de base sur la cogestion ont été 
donnés. 

L’ACTION SUR LE TERRAIN 

L’action sur le terrain à destination des jeunes de la communauté a consisté à organiser une 
panoplie d’activités en vue d’améliorer les compétences : ces derniers ont effectué des travaux 
de cartographie participative de toutes les implantations, et ont organisé des réunions 
conjointes au niveau du district en collaboration avec les chefs des organisations coutumières 
de pêcheurs et les représentants du Département des pêches. Concernant les chefs des 
organisations coutumières de pêcheurs, c’est une approche permettant de populariser la loi 
coutumière sans avoir besoin de l’écrire avec la projection du film « Peujroh Laot » qui a été 
choisie. Le film traitait de la signification de la loi coutumière et des procédures du tribunal 
coutumier pour la résolution des conflits, élément clé de la gestion des pêcheries réussie. La  
participation des chefs d’organisations coutumières de pêcheurs dans les rôles principaux a 
facilité l’utilisation de ce film comme l’outil de référence direct dans le rétablissement  et la 
popularisation de la loi coutumière. 

Concernant les agents locaux de la Direction des pêches, des actions sur le terrain ont été 
discutées lors de réunions conjointes au niveau des districts en vue d’articuler leurs 
propositions pour une pêche responsable. C’est le Département des pêches qui a pris 
l’initiative d’organiser ces réunions qui ont révélé très clairement que les agents avaient des 
connaissances très limitées en matière de gestion et de cogestion des pêches.  Ainsi a été mis 
en exergue la nécessité d’une formation en matière de cogestion. Par la suite, les agents du 
Département des pêches ont formé des petites équipes dites de « cogestion » au niveau de 
chaque district de manière à entamer une collaboration intensive avec les jeunes de la 
communauté et les chefs d’organisations coutumières de pêcheurs. Une action majeure sur le 
terrain a eu trait à l’interdiction des mini-chalutiers. Cette interdiction qui a été initiée par  une 
résolution du Parlement d’Aceh Barat et et qui a été reprise repris par le Département des 
pêches d’Aceh Barat avec l’appui total de la FAO. Il s’agissait d’un  plan d’action conjoint contre 
les chalutiers avec la  participation active de la marine, de la police de l’eau, des chefs des 
organisations coutumières de pêcheurs  et des motivateurs de la communauté. 

LA MISE EN RESEAU 

La mise en réseau des jeunes « motivateurs »  de la communauté a constitué une mission 
importante du programme. Elle a été menée à bien en organisant des rencontres mensuelles 
de suivi au niveau du district, puis, au terme de la formation, a eu lieu une explicitation par les 
stagiaires sur la manière dont ils allaient travailler pour atteindre les objectifs de la cogestion. 
Après plusieurs années, près de 80% des stagiaires initiaux continuent à être impliqués dans 
le programme de cogestion, et certains dans les activités des cinq centres de cogestion créés 
par le projet. 

La mise en réseau était essentielle pour les chefs d’organisations coutumières de pêcheurs à 
cause de la complexité de la structure organisationnelle à laquelle ils sont rattachés. Face au 
diagnostic d’un manque de communications entre les quatre niveaux de pouvoir (village, sous-
district, district, province), il a été mis en exergue l’importance de moyens modernes de 
communication (téléphones portables, SMS, internet).   

Les efforts nécessaires en matière de mise en réseau ont relevés par la Direction des pêches 
qui a proposé la constitution de fora de gestion au niveau des districts, puis au niveau de la 
province.  
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LES ENSEIGNEMENTS 

• L’importance de la négociation et de quatre de ses composantes : la sensibilisation, le 
renforcement des capacités, l’action sur le terrain et la mise en réseau 

• La nécessité d’éviter la compartimentalisation de la sensibilsation, du renforcement 
des capacités, des actions sur le terrain, de la mise en réseau 

• La nécessité d’un partage explicite des responsabilités entre les parties prenantes 

• La nécessité d’une appropriation des différentes phases de la cogestion par les parties 
prenantes  

• La nécessité d’une approbation collective par les parties prenantes des règles, des 
normes de fonctionnement et des sanctions en cas de non respect 

• La nécessité de faire évoluer les arrangements de cogestion en fonction de l’évolution 
de la situation et des besoins. 

• La nécessité d’insérer la cogestion des pêcheries dans un contexte plus global de 
l’écosystème et de l’économie locale. 

Ce qui a bien marché :  

• L’appropriation de la cogestion par les parties prenantes  

• La sensibilisation de la communauté de pêcheurs en utilisant divers supports pour 
conduire la discussion sur le rôle des capacités organisationnelles de la communauté 
dans la cogestion des pêches, le développement soutenable de la pêche, 

• L’action sur le terrain à destination des jeunes de la communauté a consisté à 
organiser une panoplie d’activités en vue d’améliorer leurs compétences  

• La mise en réseau qui était essentielle pour les chefs d’organisations coutumières de 
pêcheurs à cause de la complexité de la structure organisationnelle à laquelle ils sont 
rattachés 

Ce qui n’a pas bien marché :  

• La difficulté à faire évoluer les arrangements de cogestion en fonction de l’évolution 
de la situation et des besoins 

• L’insertion de la la cogestion des pêcheries dans le contexte de l’écosystème et de 
l’économie locale 

Pérennité-durabilité du processus :  

• La continuation de l’ appropriation des différentes phases de la cogestion par les 
parties prenantes 

• La continuation de la focalisation sur un partage clair des responsabilités entre parties 
prenantes 

Les réponses trouvées aux principales difficultés rencontrées : 

• L’évolution des arrangements de cogestion en fonction de l’évolution de la situation et 
des besoins. 

• Une coordination du plan de gestion  et des projets et programmes de développement 
de  l’économie locale. 

Les effets induits des actions engagées :  

• Un partage explicite des responsabilités entre les parties prenantes 

• Une appropriation des différentes phases de la cogestion par les parties prenantes  

 

Sources : 
• Kurien, J. 2010a. Negotiating Fisheries Co-management in Aceh Province, Indonesia. The 

Achievements & Process of the FAO/UN Fisheries and Aquaculture Project funded by the 
American Red Cross. FAO Fisheries Department, Rome: 35 diapositives. 

• Kurien, J. 2010b. Negotiating Fisheries Co-management in Aceh Province, Indonesia. Notes on 
process. OSRO/INS/601ARC Fisheries and Aquaculture Project, June 2010: 60p.. 
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3.5 Fiche n° 4. De la légalisation à la légitimation de la 
cogestion : l’exemple des pêcheries lacustres du 
Burkina Faso  

 

Fiche n° 4. De la legalisation a la legitimation de la 
cogestion : l’exemple des pêcheries lacustres du 

Burkina Faso 

Auteur : Jean-Yves Weigel 
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LE CONTEXTE DE LA COGESTION DES PECHES  

De même qu’au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Mali, les pêches artisanales continentales se sont 
développées au Burkina Faso grâce à la construction de barrages dont ceux de Kompienga en 
1988 et de Bagré en 1992. Dès le remplissage de ces barrages, une des politiques menées par 
ces Etats consistait à fournir aux populations déplacées une alternative de développement 
d’activités productives dont la pêche. Si dans les premières années, les aspects de gestion, et a 
fortiori de cogestion, étaient négligés au profit de considérations fiscales (perception de droits 
de pêche, de taxes et d’impôts), il n’en a plus été de même au cours des années quatre-vingt-
dix sous l’effet conjugué de préoccupations environnementales, de démocratisation et de 
décentralisation qui se sont imposés à la plupart des pays africains dont le Burkina Faso.   

Dans la ligne du  Code de conduite pour la pêche responsable (1995) considéré comme un 
fondement du développement durable des pêches, et des directives techniques qui le 
complètent, une nouvelle approche par « les moyens d’existence durables dans la pêche » a été 
proposée sous la forme d’un programme par le DFID (Departement for International 

Development britannique) et la FAO. Cette approche mettait au premier plan la cogestion 
comme processus de consolidation de moyens d’existence durable et de réduction de la 
pauvreté.   

Cette approche a été déclinée sous la forme d’un projet pilote régional intitulé « Amélioration 
de l’environnement politique et institutionnel pour le développement  des systèmes de 
cogestion des pêches continentales au Burkina Faso, Mali, Côte d’Ivoire et Ghana » dont le but 
était de réduire la pauvreté, d’améliorer les moyens d’existence des communautés des 
pêcheurs, et d’assurer la durabilité de ressources halieutiques des eaux continentales. L’outil 
préconisé était la mise en place de mécanismes de cogestion incluant les communautés des 
pêcheurs dans le processus local de développement. Cette approche consistait à utiliser des 
procédures de diagnostic participatives pour identifier la nature de pauvreté dans les 
communautés riveraines, à développer la capacité des institutions à répondre aux questions 
identifiées, à contribuer au processus d’élaboration des politiques nationales pour permettre 
l’adoption des changements requis en matière de gestion des ressources et de réduction de la 
pauvreté au niveau local.  Les résultats attendus du Projet étaient la mise en place d’un plan de 
cogestion et d’un cadre institutionnel opérationnel, l’examen et l’amélioration des politiques 
du gouvernement et du cadre juridique pour la cogestion.  

Au niveau régional qui était celui du projet (quatre pays), c’est au Burkina que les avancées en 
matière de cogestion ont été les plus abouties. 
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UN CADRE JURIDIQUE QUI S’ADAPTE 

Le Code forestier de 1997 a défini deux types de gestion des plans d’eau selon leur dimension. 
Ceux au-dessous de 5000 hectares peuvent être confiés à une personne physique ou morale 
privée. Ceux supérieurs à 5000 hectares restent la propriété de l’Etat, mais leur gestion peut 
être confié à un comité de gestion comprenant les représentants des communautés des 
pêcheurs, l’administration locale, et d’autres parties prenantes. 

Une série de modifications a été apportée,  entre 2004 et 2006, à la Loi sur les pêches de 1997, 
enfin d’améliorer le cadre institutionnel de la cogestion cogestion. 

La principale disposition a été le décret 2004-007/PRES/PM/MAHRH de 20/01/2004 qui 
classe les plans d’eau en  « périmètres aquacoles d’intérêt économique » (PAIE) et définit les 
modalités et conditions de leur gestion. Ces plans d’eau doivent avoir une importance 
économique significative en matière de pêche sans que leurs ressources halieutiques ne soient 
menacées de surexploitation. En application des dispositions de cette loi, quatre plans d’eau 
ont été classés en périmètre aquacole d’intérêt économique (PAIE) par décret du président du 
Faso en 2004. Il s’agit des lacs de barrage de Bagré avec 25 000 hectares, Kompienga 20 000 
hectares, Sourou 10 000 hectares et Ziga environ 10 000 hectares. 

Il a été suivi d’une série d’arrêtés parmi lesquels ceux prescrivant les pouvoirs, les règles 
d’adhésion et les opérations des comités de gestion des PAIE et ceux prescrivant et 
l’organisation et les pouvoirs des unités techniques de coordination et de soutien des PAIE. Les 
arrêtés traitent principalement de l’affectation des représentants des organisations des 
pêcheurs et des villages riverains aux comités de gestion des PAIE ; ils prescrivent la mise en 
place, les critères d’adhésion et les pouvoirs des comités pour la en matière d’accès, de 
captures et de distribution des produits de la pêche ; ils créent des fonds pour couvrir les coûts 
de gestion des PAIE. 

Les cahiers des charges participent du cadre légal de la cogestion et complètent le cadre 
réglementaire. Ils peuvent autoriser le comité de gestion à prendre toutes les mesures de 
gestion nécessaires dans la mesure où celles-ci ne sont pas en contradiction avec les lois et les 
réglementations en vigueur. Les cahiers des charges mettent en place les instruments légaux 
de cogestion en accord avec les recommandations contenues dans les plans de cogestion.  

UNE INSTITUTIONNALISATION ABOUTIE 

A l’image des comités de gestion des plans d’eau de Kompienga, Bagré, Sourou et Ziga, les 
comités de gestion ont un statut juridique reconnu et un mandat défini par la loi et sont 
contrôlés par les gouverneurs des régions auxquelles appartiennent ces plans d’eau. Le 
mandat des comités est le suivant : s’assurer que les organisations de cogestion fonctionnent 
correctement, approuver et valider le plan de cogestion et le règlement intérieur, créer des 
commissions spécialisées afin de traiter les problèmes spécifiques de la gestion, établir les 
comités de surveillance dans les campements de pêche, approuver le plan de travail et le 
budget local, encourager le partenariat entres toutes les parties prenantes, promouvoir les 
programmes de formation pour développer leurs aptitudes à la participation et leur capacité 
d’accomplir les tâches et assumer les responsabilités qui leur sont assignées, assister les 
autorités administratives décentralisées et les autorités territoriales sur toutes les questions 
relatives à l’usage durable des ressources halieutiques, coordonner les politiques de gestion 
des lacs, intervenir à titre de médiateur dans la résolution des conflits. 

Le comité de gestion est reconnu comme le seul organisme impliqué dans le processus 
décisionnel relatif à la gestion des plans d’eau importants Pour cette raison, il joue le rôle de 
coordination essentiel pour garantir l’unicité des interventions requises qui sont variées et 
nombreuses, et il s’appuie sur une approche partant de la base en s’appuyant sur les 
organisations communautaires et professionnelles dont le nombre peut être accru en fonction 
de la taille du plan d’eau et du nombre de districts concernés. Mais dans tous les cas elles sont 
systématiquement regroupées en un seul comité de gestion pour garantir l’unicité de gestion 
du plan d’eau. A titre d’exemple, la composition du Comité de gestion du lac Bagré est la 
suivante : les autorités administratives détiennent 36% des sièges, les organisations 
professionnelles 48%, les autorités coutumières 4%, les chambres consulaires 4%, les 
institutions de micro-finance et les ONG (8%). 
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DE LA LEGALISATION A LA LEGITIMATION DE LA COGESTION 

Expression d’une volonté politique du gouvernement de déléguer et de transférer le pouvoir 
de gestion des plans d’eau aux autorités locales, la dotation d’un statut légal aux organisations 
communautaires et professionnelles a permis de renforcer et de légitimer le rôle de 
coordonnateur au niveau local des comités de gestion auxquels ont été reconnus une 
personnalité juridique. 

Les conditions pour que la cogestion ait été acceptée au niveau local ont été l’implication des 
autorités locales dés le début du processus de cogestion, la délégation de pouvoir de régulation 
au gouvernement local et le transfert effectif du pouvoir aux autorités régionales. 

La cogestion est renforcée par le soutien qu’elle reçoit des autorités gouvernementales qui, en 
prenant part dans les différentes activités, affirment la volonté politique de l’Etat et encourage 
un engagement plus important de la part des autorités locales. 

La légalisation apparaît comme une condition nécessaire à la légitimation de la cogestion qui 
ne peut émaner que des communautés rurales et qui intègre la tradition orale et la coutume.  

La légitimation de la cogestion est favorisée lorsque l’unité de cogestion est restreinte avec 
une relativement faible superficie du plan d’eau et un nombre de districts peu élevés, comme 
c’est le cas des lacs du Burkina Faso. En effet dans cette configuration,  la cohésion des parties 
prenantes est mieux assurée et les normes coutumières plus homogènes. Il en va différemment 
lorsque la superficie et le nombre districts concernés sont importants à l’image du Lac Volta au 
Ghana. 

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

• La nécessité d’une adaptabilité du cadre juridique de la cogestion sous la forme de 
lois, de décrets, d’arrêtés et de cahiers des charges  

• La nécessité d’une institutionnalisation aboutie avec une centralité reconnue et un 
mandat détaillé des comités de gestion  

• L’atteinte de l’objectif de légitimation intégrant la tradition orale et la coutume, au 
delà de la simple légalisation de la cogestion 

• L’intérêt de restreindre l’unité de cogestion puisque cette restriction favorise la 
légitimation par les parties prenantes 

Ce qui a bien marché :  

• l’articulation entre la cogestion et le développement de moyens d’existence durables 
qui a permis de mettre au premier plan la cogestion comme processus de 
consolidation de moyens d’existence durables et de réduction de la pauvreté.   

• l’utilisation de procédures participatives pour faire un diagnostic concernant la 
capacité des institutions, la nature de  la pauvreté dans les communautés de pêcheurs 

• l’élaboration de cahiers des charges qui mettent en place les instruments légaux de 
cogestion en accord avec les recommandations contenues dans les plans de cogestion.  

• la composition des comités de gestion où les organisations communautaires ou 
professionnelles sont majoritaires et où les  institutions de micro-finance et les ONG 
sont représentées 

• la dotation d’un statut légal aux organisations communautaires et professionnelles et 
la reconnaissance d’une personnalité juridique aux comités de gestion  

• l’implication des autorités locales dés le début du processus de cogestion, et le 
transfert effectif du pouvoir aux autorités régionales. 

• des unités de cogestion qui couvrent un espace restreint ce qui favorise  la cohésion 
des parties prenantes et l’homogénéité des normes de cogestion 

Ce qui n’a pas bien marché :  

• la cogestion n’a pas véritablement diminué la vulnérabilité des ménages de pêcheurs 

• les femmes ne sont pas assez représentées et actives dans les phases de cogestion  

• l’intégration des communautés de pêcheurs au développement local est globalement 
insuffisant et inégal selon les unités de cogestion    
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Pérennité-durabilité du processus :  

• Une forte connexion entre la cogestion des pêches et le développement économique 
local qui passe par une meilleure insertion des communautés de pêcheurs dans les 
projets de développement non spécifiquement halieutiques  

Les réponses trouvées aux principales difficultés rencontrées : 

• La formation des producteurs sur divers thèmes afin de renforcer leurs capacités 
organisationnelles et opérationnelles ;  

• l’organisation doit constituer un instrument, un tremplin pour les femmes impliquées 
permettant d’atteindre un changement qualitatif au niveau des conditions de vie ; 

Les effets induits des actions engagées :  

• Une véritable gestion des pêches au niveau local qui a freiné les impacts négatifs d’une 
pression démographique halieutique autour des lacs de retenue et la surpêche 

 

Sources :   
• Konan, A. 2007. Projet pilote “Amélioration de l’environnement politique et institutionnel pour 

le développement de systèmes de cogestion en pêche continentale au Burkina Faso, au Mali, en 
Côte d’Ivoire et au Ghana ». Programme pour les Moyens d’Existence Durables dans la Pêche, 
FAO/DFID, Cotonou, Benin, mai 2007 : 55p. 

• Konan, A., J-C. Njock, E.H. Allison. 2006. Making fisheries co-management work for both poverty 
reduction and responsible fisheries: lessons from coastal and inland waters of West and Central 
Africa. IIFET Portsmouth Proceedings 2006. 11 p. 
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3.6 Fiche n° 5: La cogestion des pêches locales et la 
protection d’un stock. Rio-Grande de Buba (Guinée 
Bissau) 

 

Fiche n° 5. La cogestion des pêches locales et la 
protection d’un stock. L’erxpérience du Rio-Grande 

de Buba (Guinée Bissau) 

Auteur : Alexis Fossi, Philippe Tous 
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LE CADRE SOCIO-POLITIQUE DE LA GESTION DES PECHES  

Au début des années 90, la Guinée-Bissau connaît un moment de développement économique. 
L’ouverture du pays est récente et le Pays reçoit une aide internationale très importante et de 
nombreux projets de développement sont mis en place. A partir de 1992, l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) met en place un ambitieux 
programme de Conservation et Gestion Durable des Ressources Naturelles de la Zone Côtière, 
financé par la Direction du Développement et de la Coopération de la Confédération suisse. Ce 
programme comprend de nombreux volets qui vont de l’appui aux institutions publiques 
(notamment les Ministères en charge du développement, de l’environnement, de la pêche et de 
l’éducation) à l’appui à l’émergence de la société civile à travers la création de plusieurs ONG 
nationales. Parmi les projets les plus significatifs de ce programme on peut citer la création de 
cinq aires protégées, dont deux Parcs Nationaux marins au sein de la Réserve de Biosphère de 
l’Archipel des Bijagos (classé par l’UNESCO en 1996), l’intégration d’un cursus d’éducation 
environnementale dans le programme scolaire national, ainsi que le projet de développement 
durable de la pêche artisanale dans le Rio Grande de Buba. Ce programme, prévu pour une 
durée de neuf ans, sera en grande partie interrompu par le conflit armé qui débute en juin 
1998 et qui sera suivi d’une longue série de retournements politico-militaires. La situation 
actuelle du pays reste aujourd’hui des plus instables. 

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET CARACTERISTIQUES DE LA PECHERIE 

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement rural est en chargé de la pêche, avec en son 
sein un Secrétariat d’Etat à la Pêche. Son organe exécutif, la Direction Générale des Pêches 
(DGP), dispose de Délégations dans les régions côtières. Le Service de Surveillance des Pêches 
(FISCAP) assure le contrôle du respect des réglementations en vigueur. Le Centre de 
Recherche Appliquée des Pêches (CIPA) assure la fonction de suivi des ressources halieutiques 
et des indicateurs socio-économiques du secteur.  Cette configuration résulte d’une réduction 
drastique des moyens de l’Etat depuis le début des années 2000, mais dans les années 1990, la 
Guinée Bissau disposait d’un Ministère des Pêches, doté d’une Direction de la Pêche Artisanale 
qui gérait de nombreux projets financés par les aides publiques des pays scandinaves et du 
Japon notamment. 

Le secteur de la pêche en Guinée-Bissau est constitué d’une pêche artisanale côtière à très 
faible rayon d’action (moins de 25% de motorisation) qui alimente le marché national à 
travers plus de 200 points de débarquements, d’une pêche artisanale maritime dominée par 
des pêcheurs migrants de la sous-région (Sierra Léone, Guinée et surtout Sénégal) et d’un sous 
secteur industriel composé essentiellement de chalutiers étrangers ciblant surtout les 
ressources démersales (crevettes, céphalopodes et poissons).  

Le sous secteur artisanal national est encore peu organisé, avec quelques dizaines 
d’associations locales de pêcheurs, mareyeurs et/ou transformatrices, et une unique 
association nationale d’armateurs à la pêche artisanale (ANAPA), née dans les années 2000. 
Des tentatives d’organisation du secteur ont vu le jour dès les années 1980 à travers différents 
projets, mais très peu ont survécu. Au cours des dernières années, on note une augmentation 
de la taille des pirogues et des engins de pêche. L’utilisation de la glace s’est répandue et 
permet des sorties en mer plus longues mais le marché intérieur reste limité et les 
infrastructures à terre peu fiables. 
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CARACTERISTIQUES DE LA PECHERIE SUR LE SITE DU RIO GRANDE DE BUBA  

Le site identifié pour le projet pilote de cogestion est une ria, c’est à dire un bras de mer 
profond et sans apport d’eau douce, donc très différent des nombreux estuaires du pays sur le 
plan biogéographique. La population résidente, majoritairement composée de Beafada et de 
Pulaar, est essentiellement agricole, avec une faible fraction s’adonnant à la pêche de petites 
espèces (tilapias, mulets) pour l’alimentation locale et sans vocation commerciale. 

Toutefois, dans les années 1980, des pêcheurs migrants Niominka, originaires du Sénégal mais 
parfois installés en Guinée-Bissau depuis plusieurs générations, intensifient leur effort de 
pêche sur les barracudas qui effectuent leur migration de reproduction dans le Rio Grande de 
Buba entre août et octobre. Cette pêcherie opère avec des filets maillants dérivants dits « yollal 
» de plusieurs centaines de mètres de long, à partir de pirogues motorisées de 15 mètres, 
équipées de glace, qui débarquent ensuite leur captures au Sénégal. Le développement intensif 
de cette nouvelle pêcherie, l’usage systématique des moteurs hors-bords et de filets barrant 
toute la largeur du Rio, inquiètent certains pêcheurs locaux. Mais c’est surtout le fait que les 
barracudas sont exportés directement au Sénégal sans aucune valorisation localement qui 
amène les pêcheurs à revendiquer une protection de leur zone et une interdiction de cette 
pratique. 

La situation avant le démarrage du projet peut être caractérisée par : i) l’absence 
d’information sur les ressources halieutiques ; ii) l’absence de suivi des captures effectuées 
dans la zone ; iii) l’absence de réglementation de l’accès pour les pêcheurs Niominka, 
l’implantation de ces derniers en campements temporaires ou permanents étant tolérée sur la 
base d’accords tacites, parfois anciens, avec les autorités traditionnelles ; iv) l’absence de 
surveillance et de contrôle. 

PRINCIPALES GRANDES PHASES DU PROCESSUS : 

Le projet de Développement Durable de la Pêche Artisanale dans le Rio Grande de Buba 
s’inscrit dans le programme de Gestion Durable de la Zone Côtière de l’UICN à partir de 1992 
en réponse à une demande de protection des ressources par les pêcheurs locaux et au souhait 
de l’administration des pêches d’éviter le développement de conflits avec les pêcheurs 
migrants.  

Les principes posés par l’UICN dans le cadre de ses interventions sont : i) la gestion durable 
des ressources ; ii) le principe de précaution ; iii) la responsabilisation des communautés 
résidentes ; iv) le développement intégré ; v) l’approche participative ; vi) le recours au savoir 
traditionnel ; vii) le renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs. 

1e phase : 1992-1994  

• Organisation communautaire : consultation des populations (une année) pour définir 
les bases de la constitution de groupements de pêcheurs (2/3 des pêcheurs 
adhérents), mise en place d’un réseau d’animateurs villageois dans les principaux 
centres de pêche 

• Instauration du Comité de Coordination : regroupant l’ensemble des représentants 
des groupements villageois, des autorités traditionnelles et des administrations 
concernées 

• Appui matériel : des équipements de pêche sont fournis à crédit aux pêcheurs qui le 
souhaitent, avec des modalités de remboursement très strictes visant à permettre la 
création d’un fonds de roulement (nécessité de tenir compte de la dévalorisation 
rapide du peso) 

• Amélioration des connaissances sur la ressource : lancement d’un programme d’étude 
mené par le CIPA avec appui méthodologique de l’IRD (ex-ORSTOM)  

• Lancement des premiers microprojets : le maraîchage est destiné à permettre la 
production de piments intégrant la préparation de poisson transformé en « escalada », 
l’alphabétisation est considérée comme une nécessité par le chef de projet, ancien 
professeur de l’Ecole Normale et candidat au poste de Député de la région  

• Aspects institutionnels et juridiques : première proposition de réglementation de la 
pêche du barracuda (seule la pêche à la ligne est autorisée pendant la période de 
reproduction), mise en place d’un protocole avec FISCAP permettant aux pêcheurs de 
constater les infractions et de faire appliquer la réglementation par les autorités. 
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2e phase : 1995-1997  

• Organisation communautaire : augmentation du nombre de groupements et 
d’adhérents, premiers groupements de femmes pour développer des activités 
génératrices de revenus 

• Connaissance de la ressource : poursuite et diversification des études, édition de 
manuels techniques, publication régulière des résultats qui sont présentés au Comité 
de Coordination 

• Crédit : constitution du fonds de roulement et accès aux fonds de crédit mis en place 
par la Direction de la Pêche Artisanale sur financement du Japon (l’UICN ne fournira 
plus d’autre appui en intrants pour la pêche), remboursement anticipé du prêt de la 
Direction des Pêches (facilité par l’entrée dans l’UEMOA en 1997) 

• Microprojets : lancement de la production de barracuda pêché à la ligne et séché-salé 
(« Bubacalhau ») au moment des fêtes de fin d’année, lancement du programme de 
production d’huile de palme et des foyers améliorés pour le fumage du poisson, 
autofinancement de l’alphabétisation par les associations de femmes, création d’un 
marché bihebdomadaire (« lumo ») à Buba pour la commercialisation des produits 
halieutiques et maraîchers, visite d’échange de pêcheurs et de femmes 
transformatrices en Casamance 

• Aspects institutionnels : nouveau protocole avec le Ministère des Pêches pour l’appui 
institutionnel au CIPA, renouvellement de l’accord avec FISCAP. 

3e phase : 1998-2000  

• Reconnaissance du projet pilote par le Ministre des Pêches et décret prévoyant la 
réplication du modèle à toute la zone côtière à travers des Comités Consultatifs 
Régionaux pour chaque estuaire 

• Début des concertations dans le Rio Cacheu et le Rio Cacine, lancement de campagnes 
de recherche scientifique dans des deux zones. 

• Interruption du projet par le début de la guerre en juin 1998. 

4e phase : Juin 2000 - Juin 2001  

• Reprise progressive des activités des associations  

• Fin du financement de la DDC et restructuration du programme de l’UICN au niveau 
national. 

Situation en 2012  

• La réglementation de la pêche du barracuda est toujours en vigueur et la surveillance 
est encore assurée par les associations de pêcheurs  

• La transformation est encore assurée par les femmes et la filière de barracuda salé-
séché reste extrêmement rentable, complétée par les productions maraîchères 

• L’UICN démarre un programme sur l’ensemble des estuaires du pays (financement de 
la fondation MAVA sur le rio Cacheu, financement de l’UEMOA sur le rio Cacine) pour 
répliquer l’expérience de Buba.  

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

L’évaluation est faite sur la situation en 2012. Il est cependant important de tenir compte du 
fait qu’entre 1998 et 1999, une guerre civile a ébranlé le pays, suivie de dix années d’instabilité 
politique et militaire. 

Ce qui a bien marché : pourquoi ?  

Dans les premières phases, c’est surtout la très forte motivation de l’UICN et de ses partenaires 
locaux qui garantit le succès du projet. L’investissement sur le terrain est important, le chef de 
projet est sensible au problème de l’alphabétisation et recherche le soutien systématique des 
leaders locaux « progressistes ». Les animateurs du projet ont de bons rapports avec les 
populations ce qui leur permet d’identifier des personnes ressources et d’impliquer les 
populations locales dans le processus de concertation. Plus d’un an a été consacré à la phase de 
concertation ce qui a permis d’établir une relation de partenariat privilégiée entre les 
différents acteurs. 

 

Dès 1992, l’UICN apporte une assistance technique ainsi que les moyens nécessaires pour 
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réaliser les premières études sur la pêcherie et l’écologie du Rio Grande de Buba. Cette 
assistance technique se poursuivra jusqu’en 1998 et permettra d’encadrer et de former les 
cadres et les techniciens locaux. Les administrations locales sont aussi impliquées dans le 
processus. 

Le leadership de l’UICN permet une vraie cohérence des efforts et des actions entreprises. Elle 
permet aussi la mise en place de partenariats avec notamment des centres de recherche au 
niveau régional (CRODT) et international (ORSTOM). Les ONG locales, très investies sur le 
terrain, jouent un rôle important suivant leurs spécificités et alimentent une dynamique 
autour du projet de l’UICN qui les fédère. 

Le processus de concertation prolongé avec les communautés locales a été relayé par des 
animateurs locaux. Les communautés adhèrent volontiers à la nouvelle réglementation qui « 
protège leurs ressources » autour du slogan « pêcher mieux aujourd’hui pour pêcher encore 
demain ». Les associations de pêcheurs  s’impliquent donc rapidement dans le processus de 
surveillance. Il est important de noter qu’en 2012 ce système de surveillance par les 
communautés locales est toujours en place. Le Ministre des Pêches a adopté le principe d’un 
droit d’accès à trois niveaux, privilégiant les pêcheurs locaux, puis nationaux et enfin 
allochtones. L’implication de l’UICN au niveau politique aura permis de faire adhérer les 
instances dirigeantes aux principes liés à la conservation et à l’utilisation durable des 
ressources naturelles. Aujourd’hui, de nombreux projets sont basés sur une réplication de 
cette approche à l’échelle du pays et même de la sous-région. Malgré les périodes de conflit et 
d’instabilité, ces principes sous-tendent encore la politique nationale des pêches actuelle. 

Enfin, une grande attention a été portée au développement d’activités génératrices de revenus, 
basées sur une pêche sélective et durable, et sur l’amélioration des conditions de vie des 
communautés, en créant les conditions d’accès au marché (« lumo ») lorsque cela est 
nécessaire. Cette démarche a permis aux populations locales de traverser les périodes de crise 
ultérieures avec beaucoup moins de difficultés que le reste du pays. De même, le système de 
crédit a été bien assimilé et le taux de remboursement atteint 90% en moyenne. 

Ce qui n’a pas bien marché : Pourquoi ?  

L’un des principaux partenaires et bénéficiaires du projet est le CIPA. Ce centre de recherche 
appliquée, doté de moyens très faibles aussi bien sur le plan humain que financier, n’a pas 
acquis les compétences d’expertise nécessaire pour orienter les décisions d’aménagement sur 
une base scientifique solide.  

Par manque de moyens et peut-être de motivation, l’administration des pêches n’a pas 
retrouvé le leadership du processus de concertation (Comité de Coordination). En effet, dans 
un contexte politique très instable, la cogestion et la codécision sont très difficiles à mettre en 
œuvre car les principaux acteurs changent trop fréquemment et la relation de confiance n’a 
pas réellement le temps de se construire. Un vrai leadership au niveau d’une institution n’a pas 
le temps de développer. Même si les principes de la cogestion sont toujours inscrits dans la 
politique sectorielle, les projets en cours actuellement ne sont plus soutenus avec la même 
volonté.  

Pérennité-durabilité du processus  

L’IUCN a été pendant toutes les phases du projet le seul fournisseur d’assistance technique et 
de financements, via la coopération suisse, dont il faut souligner l’engagement dans la durée 
(exceptionnelle au regard de la plupart des bailleurs de fonds). Cela a permis une forte 
mobilisation de moyens et de personnes sur le terrain, mais engendré également une forte 
dépendance, et un transfert somme toute limité aux acteurs nationaux, qu’ils soient publics ou 
non-gouvernementaux. 

La philosophie de l’UICN était pourtant d’assurer une sortie de projet, en confiant de plus en 
plus de responsabilité aux partenaires nationaux et locaux. Les crises brutales et récurrentes 
n’ont pas permis ce transfert dans les conditions initialement prévues. 

Il est cependant important de souligner à nouveau ici que les associations de pêcheurs du Rio 
Grande de Buba, du fait de leur seule motivation, s’organisent encore aujourd’hui pour assurer 
la surveillance de la pêche au cours de la période d’interdiction du filet. Il en est de même pour 
la production par les femmes du barracuda séché-salé et autres produits à forte valeur ajoutée. 

Finalement, il est intéressant de remarquer qu’en 2012, l’UICN va coordonner un projet 
similaire incluant le Rio Cacine et le Rio Grande de Buba, avec les mêmes partenaires 
institutionnels (DGP et CIPA). On peut se poser la question du rôle de l’UICN : substitut d’un 
Etat systématiquement défaillant et sans capacités propres, ou acteur indispensable d’une 
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transition nécessaire jusqu’à la consolidation des institutions ? (Il faut noter que dans le cadre 
du projet intervenant sur le Rio Cacheu, c’est l’Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées 
(IBAP) qui pilote l’intervention.) 

Les réponses trouvées aux principales difficultés rencontrées ?  

Le CIPA n’a toujours pas trouvé de ressources propres pour poursuivre les études sur le Rio 
Grande de Buba. Il fonctionne surtout à la demande des projets, et se concentre actuellement 
sur le Rio Cacheu, dans le cadre du projet « Richesses en partage » (un partenariat pour les 
ressources naturelles du Rio Cacheu coordonné par l’UICN et exécuté par l’IBAP.) 

Le Comité de Coordination ne fonctionne plus, mais il a été un espace d’échanges, 
d’apprentissage et de codécision très important. Sa réplication aux autres estuaires nécessite 
un leadership qui a été, par la force des choses, confié de nouveau à l’UICN qui fournit 
assistance technique et financements. Les autres partenaires de disposent pas d’une 
expérience suffisamment longue pour reprendre cette fonction.  

La question des pêcheurs allochtones n’a été réglée que localement et de façon superficielle. La 
pêche illicite a continué de se propager dans de nombreux autres sites du pays (en particulier 
dans l’archipel des Bijagos). 

Les effets induits des actions engagées : positifs et négatifs ?  

Malgré la situation socio-politique très complexe, il est important de souligner que le concept 
de cogestion des ressources halieutiques avec les communautés locales est parfaitement admis 
par les autorités à tous les niveaux. Ceci est très largement dû aux bons résultats et à 
l’investissement humain sur le terrain, mais aussi au travail de plaidoyer intensif réalisé par le 
chef du projet au sein de l’Assemblée Nationale, puis du Gouvernement. Aujourd’hui les projets 
de cogestion fédèrent l’IBAP, le CIPA et des ONG nationales. Des associations dynamiques ont 
été crées et ont permis jusqu’à présent le développement d’activités durables et 
économiquement rentables. Cependant, la présence trop importante de l’UICN lors de la 
constitution des associations ou des structures comme le Comité de Coordination n’a pas 
encouragé une autonomisation de ces dernières pour rechercher des financements alternatifs.  

Enseignements/recommandations : 

• Gestion des ressources : Il est possible de gérer une ressource de façon  simple et avec 
des moyens relativement limités si chaque partenaire remplit sa fonction en 
concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Un Comité de Coordination peut 
jouer un rôle fondamental. Cependant, une institution avec suffisamment d’autonomie 
financière doit en assurer le leadership, surtout afin de mobiliser ses membres 
régulièrement. Ce Comité assure le suivi évaluation du processus et peut donner des 
orientations si nécessaires.  

• L’expérience du Rio Grande de Buba devait être répliquée dans d’autres estuaires de 
Guinée Bissau dès 1998. Ces projets ont été repris par l’UICN et ses partenaires dans 
les années 2010. L’expérience a ainsi été répliquée sur le Rio Cacheu par l’IBAP, le 
CIPA et l’ONG nationale Action pour le Développement (AD) sous la coordination de 
l’UICN Guinée Bissau. Dans ces deux cas il est intéressant de souligner que ces espaces 
de cogestion sont très clairement délimitée géographiquement et fédèrent donc 
facilement les communautés riveraines à qui l’on propose de se réapproprier les 
ressources halieutiques qui leur sont en quelque sorte « confisquées » par des 
pêcheurs allochtones migrants. La cogestion ne devrait pas être le prétexte à des 
exclusions arbitraires. Il serait donc souhaitable d’intégrer au sein des Comités de 
coordination des représentants des pêcheurs allochtones, car certains sont bien 
intégrés et peuvent participer de façon constructive au développement économique 
d’une région. 

• Développement de la communauté et moyens d’existence : le fait de mettre les 
communautés locales au centre du débat a permis d’identifier avec eux une stratégie 
de développement en cohérence avec leurs objectifs propres. Il est donc essentiel de 
consacrer un temps très important à la concertation afin d’établir des liens privilégiés 
avec les acteurs sur le terrain et de bien comprendre leurs mode de fonctionnement et 
leurs attentes. 

• Le développement des capacités des différents acteurs a été souvent à la base des 
activités développées, non seulement au niveau des communautés mais aussi au 
niveau des partenaires institutionnels. L’éducation ou la formation de tous les 
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partenaires impliqués dans le processus de cogestion est un facteur motivant pendant 
la construction du partenariat et l’identification des partenaires qui devront remplir 
chaque fonction. Par la suite, la formation sera un facteur très positif pour la 
durabilité du système mis en place. La participation, l’émancipation et le leadership 
ont été très soutenus dans le cadre du projet. Ces formations ont permis une réelle 
adhésion des communautés mais aussi de toutes les parties prenantes. Il est aussi 
important de souligner que certains membres de la communauté jouent un rôle 
fédérateur. Lors du processus de concertation, il est donc important de prendre le 
temps pour identifier ces personnes ressources. 

• Support institutionnel : dans cet exemple, l’UICN joue un rôle de leader et de lien entre 
les différentes institutions. Le renforcement des capacités des partenaires 
institutionnels a été aussi un des principaux objectifs du projet. Au travers le chef de 
projet notamment, les objectifs et les principes ont été relayés au sein des instances 
dirigeantes du pays (Parlement). Cette présence régulière du chef de projet au niveau 
politique a permis de faire avancer rapidement la proposition de décret pour la 
réglementation de la pêche du barracuda.  

• Cet effort de communication s’est aussi développé au niveau de radios locales, des 
médias nationaux (pour la promotion des produits de la pêche durable) et des écoles 
avec l’appui d’ONG partenaires de l’UICN. Il est très important de communiquer de 
façon régulière à tous les niveaux afin de s’assurer du soutien de la base au niveau 
local mais aussi de garantir des appuis politiques au niveau national et régional. 

• On doit enfin souligner dès le départ l’engagement d’un bailleur de fonds (la 
Coopération Suisse) dans la durée, avec un appui évolutif durant au moins trois 
phases de trois années, marqué par de nombreuses missions de suivi et d’évaluation 
des acquis. Cet engagement est sans doute un facteur clef du succès de l’intervention, 
mais la leçon n’a pas été apprise si l’on observe la plupart des financements de projets 
de cogestion en cours dans la sous région. 

 
Sources : 

• Baran E. et Tous P. (2000). Pêche artisanale, développement et cogestion durable des 
ressources. Analyse d'un succès en Afrique de l'Ouest. UICN, Gland, Suisse et Cambridge, 
Royaume-Uni. viii + 44 pp. 

• UICN – Ministère des Pêches de Guinée Bissau. (1994). Projet de Développement Durable de la 
Pêche Artisanale dans le Rio Grande de Buba. Bioécologie et paramètres environnementaux. 

• UICN – Ministère des Pêches de Guinée Bissau. (1994). Projet de Développement Durable de la 
Pêche Artisanale dans le Rio Grande de Buba. Caractéristiques des pêcheries et propositions 
pour une gestion durable des ressources halieutiques. 
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3.7 Fiche n°6. Les difficultés d’une cogestion : l’exemple 
des pêcheries artisanales sénégalaises 

 

Fiche n° 6. Les difficultés d’une cogestion : l’exemple 
des pêcheries artisanales sénégalaises 

Auteur : Jean-Yves Weigel 
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LE CADRE SOCIO-POLITIQUE DE LA GESTION DES PECHES  

Les politiques des pêches au Sénégal sont actuellement régies par la stratégie de 
développement durable des pêches et de l’aquaculture de 2001, la Lettre de politique 
sectorielle de 2007, le Plan d’action de 2007 et la Loi portant Code de la pêche maritime, 
complétés par décret réorganisant le Ministère de l’économie maritime. Les documents de 
politique sectorielle des pêches au Sénégal accordent une priorité, d’une part à la gestion 
durable des ressources halieutiques et de l’environnement marin, d’autre part à la conciliation 
de la gestion durable des pêches et de la création durable de richesse pour la réduction de la 
pauvreté, enfin à l’approche participative et de cogestion des pêcheries artisanales. 

Pour atteindre l’objectif d’une gestion durable des ressources halieutiques et d’une recréation 
de la rente halieutique largement dissipée, est privilégiée l’instauration progressive de plans 
d’aménagement des pêcheries, en commençant par les stocks les plus menacés, seule à même 
d'assurer la durabilité de la ressource et de l'activité de pêche (durabilité biologique, 
économique, et environnementale). Ces plans doivent constituer la clef de voûte de 
l’ajustement des capacités de pêche et des mesures de contrôle de l’accès (Kinadjian, 2010). 

Pour atteindre l’objectif de conciliation de la gestion durable des pêches et de la création 
durable de richesse pour la réduction de la pauvreté, la progression du secteur en termes 
pondéraux et d’efficacité économique ne peut plus être envisagée par la poursuite du 
développement de l’activité. La réalisation des potentialités économiques du secteur nécessite 
maintenant la régulation de l’effort de pêche et le contrôle des investissements en mer comme 
à terre qui passe par une plus large adhésion des parties prenantes dans la formulation et la 
mise en œuvre des politiques publiques (Kinadjian, 2010). 

Enfin, pour être en phase avec les institutions internationales, le Sénégal a adopté une 
approche participative impliquant tous les acteurs pour une gestion durable des ressources 
halieutiques. Ainsi, les outils juridiques accompagnant ce processus ont pris en charge cette 
disposition (article 12 de la loi 98 – 32 du 14 avril 1998 portant Code de la pêche) avec la 
possibilité d’instituer des Conseils locaux de pêche artisanale  pour assurer l’implication et la 
participation effective des communautés de base dans une approche de cogestion (Ministère 
de l’Economie Maritime, 2011).  

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET CARACTERISTIQUES DE LA PECHERIE 

La Direction des pêches maritimes (DPM) est à l’avant poste de la gestion des pêches 
puisqu’elle a comme mission la conception et l’exécution des politiques de développement 
durable des pêches maritimes. Les principaux services qui constituent la DPM sont, au niveau 
central, la division de la pêche industrielle, la division de la pêche artisanale, et la division de la 
gestion et de l’aménagement des pêches maritimes, qui travaillent en étroite collaboration 
avec les services décentralisés au niveau régional, départemental et des postes de contrôle. Ce 
dernier constitue le maillon le plus proche des acteurs artisans et favorise la proximité dans 
l’encadrement technique des professionnels. 

Six autres directions dont celle de la Direction de la protection et de la surveillance des pêches 
(DPSP), créé en 1981, sont rattachées au Ministère de l’Economie Maritime, de même que trois 
services, cinq autres administrations, un Etablissement Public et quatre Sociétés nationales.   
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Les principales institutions concernées par la gestion des pêches sont les Conseils Locaux de 
Pêche Artisanale (CLPA), la Fédération nationale des groupements d'intérêt économique de 
pêcheurs (FENAGIE-PECHE), la Fédération nationale des groupements d'intérêt économique 
des mareyeurs du Sénégal (FENAMS), le Collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal 
(CNPS), l’Union nationale des GIE de mareyeurs du Sénégal (UNAGIEMS), la Fédération 
nationale des femmes transformatrices du Sénégal (FENATRAMS), le Conseil national 
interprofessionnel des artisans pêcheurs du Sénégal (CONIPAS).  Les institutions spécifiques à 
la pêche industrielle sont le Groupement des armateurs et industriels de la pêche du Sénégal 
(GAIPES) et l’Union patronale des mareyeurs et exportateurs du Sénégal (UPAMES). 

Le Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) est rattaché à 
l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) ; on note l’existence de deux autres 
institutions notables impliquées dans la recherche halieutique  que sont l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) et l’Institut universitaire des pêches et de 
l’aquaculture (Faculté des Sciences de l’Université Cheikh Anta Diop).  

Les institutions impliquées dans la concertation sont le Conseil national consultatif des pêches 
maritimes (CNCPM), la Commission consultative d’attribution des licences de pêche qui 
dispose également d’un cadre légal consacré par le décret n° 98–498 du 10 juin 1998 pour 
examiner les demandes de licences de pêche et donner un avis au Ministre, les Conseils Locaux 
de Pêche Artisanale dont une des attributions est de donner un avis sur toute question 
soumise par le Ministre chargé de la pêche et de faire des propositions conservatoires pour 
l’aménagement et la gestion des ressources exploitées et de leurs habitats.  

Enfin les ONG ont un rôle inégal. Le WWF et l’UICN ont développé des initiatives dans la pêche 
à travers le programme de conservation des zones marines et côtières de l’Afrique de l’Ouest, 
créé en 2003 (PRCM). Citons également comme ONG intervenant significativement dans le 
domaine de la cogestion halieutique, l’ENDA Diapol/REPAO (Réseau pour les politiques des 
pêches en Afrique de l’Ouest). 

Avec environ 400 000 tonnes, le secteur de la pêche représente environ 2% du PIB et 
contribue pour 11% au PIB du secteur primaire. La valeur brute de la production, comprenant 
la transformation, la commercialisation et les services connexes, est d’environ 300 millions 
d’euros. 40% du PIB sectoriel seraient générés par la flotte de pêche, alors que 60% 
proviendraient de la transformation et des exportations. De 25 à 30% des exportations totales 
du Sénégal seraient liées au secteur halieutique qui exportent environ 120 000 tonnes pour 
une valeur de 150 millions d’euros.  

CARACTERISTIQUES DES PECHERIES CONCERNEES PAR LA COGESTION 

Les pêcheurs sont estimés à 57 000 dont 90% sont des pêcheurs artisans qui mettent en 
œuvre 13 000 unités de pêche opérationnelles. La transformation et la commercialisation 
artisanales génèrent de nombreux emplois dans les zones côtières, particulièrement pour les 
femmes ; dans ce sous-secteur des estimations avancent le nombre d’emplois à temps plein ou 
partiel à 600 000. Quant au sous-secteur de la pêche industrielle, il est comparativement 
marginal avec des débarquements de l’ordre de 40 000 tonnes réalisés par une flottille de 
petits sardiniers, environ 150 chalutiers démersaux et 40 thoniers (FAO, 2008).  

Les performances économiques et sociales du secteur de la pêche sont donc dues en grande 
partie à la dynamique du sous-secteur de la pêche artisanale qui est à l’origine de plus de 80% 
de la production nationale. Ce sous-secteur s’est considérablement développé dans les années 
70 grâce à un important soutien public : détaxe sur les engins de pêche, péréquation sur le 
carburant utilisé par les pirogues, octroi de crédits pour l’équipement et la modernisation des 
moyens de production. 

Mais l’augmentation de la capacité de pêche, principalement artisanale, et l’accroissement 
continu de l’effort de pêche qui l’accompagne (plus d’un million de sorties par an) ont conduit 
à une pleine exploitation ou surexploitation de certains stocks démersaux confirmées depuis 
une décennie (Gascuel et Laurens, 2001 ; CECAF, 2004) alors que ces derniers apportent 
l’essentiel de la valeur ajoutée du secteur. Kébé (2008) fait état de nombreux conflits d’intérêts 
qui sont venus s’ajouter aux sérieux problèmes sanitaires et de salubrité de la pêche artisanale 
qui menacent la qualité des produits et l’agrément à l’exportation. Ce même auteur considère 
que cette situation est la principale conséquence d’une déficience du système de régulation de 
l’accès aux ressources halieutiques dont certaines sont devenues rares. 
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PRINCIPALES GRANDES PHASES DU PROCESSUS DE COGESTION : 

Le constat de surexploitation d’une partie des stocks démersaux et d’une surcapacité de pêche 
allié à l’imposition par les bailleurs de fonds et les ONG internationales des grands principes 
de gouvernance participative sont à l’origine de la cogestion au Sénégal. Dans un contexte de 
grande dépendance de ce pays par rapport à l’aide internationale sous la pression des 
bailleurs de fonds, les réflexions entamées à la fin des années 1990 ont abouti à des réformes, 
non seulement des institutions de gestion et d’encadrement du secteur, mais aussi des 
processus qui les régissent. Il a été ainsi procédé à des révisions majeures du contenu et de la 
mise en œuvre du Plan directeur des pêches et du Code de la pêche maritime. Le Sénégal 
s’inscrit désormais dans le cadre des orientations actuelles en matière de cogestion des 
ressources naturelles qui soutiennent l’implication et la responsabilisation des acteurs de base 
aux processus de décisions et la délégation de pouvoir au niveau local. Les autorités ont opté 
pour une approche participative concernant le contrôle de l’accès aux ressources halieutiques 
et de la capacité de pêche de manière à ajuster les capacités de pêche au potentiel halieutique 
de la ZEE du pays, à instaurer progressivement des plans d’aménagement des pêcheries, à 
promouvoir une gestion intégrée des zones côtières, à renforcer et adapter la recherche 
halieutique et à optimiser les moyens de la surveillance des pêches.  

Une première caractéristique de la cogestion sénégalaise est la dépendance des modalités de 
la cogestion vis-à-vis de la conception du bailleur de fonds exprimée dans le contenu et la 
réalisation des différents projets. En matière de cogestion trois bailleurs ont joué ou jouent un 
rôle décisif : la Banque Mondiale (IDA et Fonds pour l’environnement mondial), la Coopération 
japonaise (JICA),  l’USAID. 

Une deuxième caractéristique de la cogestion sénégalaise est la réticence de l’Etat à céder ses 
prérogatives, par exemple sous la forme de concessions juridiques défini comme un acte 
juridique unilatéral par lequel l’administration confère à un particulier ou une communauté la 
jouissance de droits ou d’avantages spéciaux.  Cette réticence s’exprime non seulement quand 
il s’agit de reconnaître des droits communautaires sur un espace maritime, estuarien ou 
fluvial, mais même quand il s’agit de conférer une double légitimité étatique et coutumière à 
des droits d’usage territoriaux. Une des conséquences de cette réticence est la grande difficulté 
voire l’impossibilité de réguler la pêche des migrants par exemple sur la Petite Côte ou dans le 
delta du Saloum et dans une moindre mesure à Kayar. En effet, en l’absence de concessions 
juridiques de l’Etat, les communautés locales ne peuvent opposer juridiquement l’exercice de 
leurs droits à l’encontre d’acteurs extérieurs 

La troisième caractéristique de la cogestion sénégalaise est la position centrale reconnue au 
Conseil Local de Pêche Artisanale qui est une organisation professionnelle apolitique à but non 
lucratif regroupant les acteurs de la pêche artisanale d’une localité déterminée. Les CLPA sont 
créés par arrêté et en décembre 2011, ce sont vingt trois CLPA qui avaient été créés dont huit 
étaient considérés inactifs (Ministère de l’Economie Maritime, 2011). Un CLPA a pour objectif 
principal de fédérer tous les acteurs autour de la gestion durable des ressources halieutiques 
et de contribuer à l’atteinte des objectifs du Ministère dans la mise en œuvre de sa lettre de 
politique sectorielle. Les principales attributions des CLPA sont de donner un avis sur toute 
question soumise par le Ministre chargé de la pêche, d’organiser les pêcheurs de la localité de 
manière à prévenir et régler en premier ressort les conflits au niveau local, de participer au 
suivi, au contrôle et à la surveillance de la pêche et de ses activités annexes en rapport avec les 
structures locales et nationales compétentes, de proposer des mesure conservatoires pour 
l’aménagement et la gestion des ressources exploitées et de leurs habitats. 

Ce processus est illustré par la structuration et le fonctionnement d’un Comité local de pêche 
artisanale (CLPA) qui peut couvrir plusieurs localités. Celui-ci regroupe l’autorité 
administrative locale (Préfet ou Sous-Préfet) qui assure la Présidence, un fonctionnaire de la 
Direction des Pêches Maritimes qui assure le secrétariat, les représentants des collèges socio-
professionnels, les représentants des collèges des sages et notables de la localité, les 
représentants des élus locaux (maire ou président de la Communauté rurale). Le CLPA est 
structuré en organes qui peuvent être les collèges, les comités locaux et une instance de 
coordination et de conseil (ICC).  

Structurés autour d’une même activité (par exemple pratique de pêche ou de transformation) 
pour un collège socio-professionnel ou regroupant les sages et les notables, les collèges ont 
pour rôle de choisir librement leurs membres devant siéger au Comité Local (de la localité), de 
respecter et faire respecter les décisions du CLPA, d’identifier les besoins de leur corporation 
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et de donner des orientations pour les actions à mener au sein du CLPA, de se prononcer sur le 
mandat de son représentant, de le renouveler ou d’y mettre fin, d’instaurer un dialogue et une 
concertation avec les autres collèges, de participer à l’élaboration du règlement intérieur du 
CLPA et de veiller à sa stricte application, de faire le bilan des activités du collège, de susciter la 
réflexion sur les problèmes d’exploitation durable des ressources halieutiques, de se concerter 
et de donner des avis sur l’ordre du jour des réunions de l’ICC.  

Le Comité Local est composé des représentants de tous les collèges existant dans une localité. 
Son rôle est de diagnostiquer la filière de la pêche artisanale au niveau de la localité, de 
participer à la vie du CLPA et faire appliquer à ses pairs les décisions prises au sein du CLPA, 
de faire respecter les statuts et règlements intérieurs du CLPA, d’être un interface entre 
intervenants du secteur.  

L’Instance de Coordination et de Conseil a pour charge d’assurer la collecte et la diffusion de 
l’information au sein du CLPA, d’assurer la gestion socialement durable des ressources 
halieutiques, de garantir l’équité et la légalité dans les prises de décisions, de garantir la 
concertation et le renforcement des capacités de ces membres, de veiller sur la gestion des 
infrastructures et de participer à l’exécution de tous les projets et programmes de 
développement, d’impulser les réflexions ayant trait à la gestion durable des ressources 
halieutiques et à l’amélioration des conditions de vie des acteurs, d’assurer le rôle 
d’interlocuteur entre tous les intervenants de la filière, de mettre son expertise au service des 
acteurs.  

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

Le constat général est un mauvais fonctionnement de la cogestion sénégalaise  d’après les 
résultats d’une étude réalisée en 2011 sur vingt deux CLPA. Celle-ci a permis une 
catégorisation des CLPA à partir de dix critères (Ministère de l’Economie Maritime – PRAO, 
2011).  

QUEL EST L’IMPACT DE L’INITIATEUR DU PROJET DANS LA DEMARCHE DE COGESTION ? 

Ce sont les Projets essentiellement financés par les agences de coopération internationales ou 
des pays développés qui ont initié la cogestion des pêches sénégalaises. Le rôle de ces agences 
comme initiateurs de projets est donc primordial. Dans un premier temps, la durée des Projets 
apparaît comme une condition nécessaire à la consolidation de la cogestion, dans un deuxième 
temps c’est la pérennité d’un financement national qui s’impose comme une des conditions 
nécessaires à cette consolidation. 

Ce qui a bien marché :  

Le soutien des bailleurs de fonds est continu depuis une dizaine d’années ce qui permet de 
consolider des expériences pilotes, puisqu’au fil des projets on retrouve une focalisation sur 
certains sites. La cogestion au Sénégal s’appuie sur des décrets d’application et des arrêtés 
ministériels clairs. Dans les sites où la mise en place de la cogestion a bénéficié de moyens 
substantiels et continus, l’adhésion de la population est manifeste (Kayar) ; à l’inverse lorsque 
les moyens ont été faibles et discontinus les CLPA sont inactifs. L’organisation des acteurs de la 
cogestion par collège socio-professionnel a recueilli l’adhésion des populations concernées 
(CLPA « métiers »), l’organisation des acteurs par terroir également (CLPA « terroir »). 

Ce qui n’a pas bien marché :  

L’absence chronique de compétences et de moyens au niveau local handicape l’instauration de 
politiques d’implication effective des acteurs locaux dans les décisions de gestion et 
d’aménagement des pêcheries artisanales alors que le Ministère a une réelle volonté 
d’instaurer des politiques de cogestion. Les administrations (territoriale et pêche) se 
préoccupent davantage du respect des procédures administratives que de l’animation des 
CLPA. Quant aux programmes et partenaires au développement, ils ne sont pas assez soucieux 
de l’opérationnalité des CLPA. Si le rôle et les modalités de fonctionnement des CLPA sont bien 
connus par les conseillers membres de l’ICC, il n’en est pas de même des acteurs des deux 
autres organes des CLPA, à savoir les Comités Locaux et surtout les collèges. 

La fonctionnalité des CLPA, rencontre les contraintes suivantes :  

• Manque de coordination et de communication entre les différents paliers qui les 
constituent ; 

• Faible implication des acteurs à la base dans la prise de décision ; 



 

Etat de l’art sur la cogestion des pêches – Rapport technique – Version Finale 
 - CSRP – BRLi-Armeris 

 
 

89 

• Insuffisance des capacités des acteurs ; 

• Manque de moyens de fonctionnement ; 

• Manque d’appui technique et financier aux CLPA par l’administration et les 
programmes ; 

• Manque de synergies avec les initiatives des autres programmes ou projets de la 
DPM ; 

• Utilisation des CLPA dans la validation des initiatives sans implication préalable dans 
la conception ; 

• Manque de dynamisme de certains CLPA dans les prises d’initiatives et la recherche 
de fonds ; 

• Déficit de restitution et de communication. 

Les causes de cette situation sont, d’après le Ministère de l’Economie Maritime (2011), de six 
ordres : 

• La volonté politique de cogestion n’arrive pas à se traduire dans une stratégie claire 
avec des objectifs précis assignés aux CLPA  

• Le déficit de communication entre les organes des CLPA et l’administration de pêche 
ne peut que retarder la mise en œuvre efficiente de la gouvernance locale des 
pêcheries artisanales.  

• La structuration et surtout les programmes de formation appropriés et continus pour 
les CLPA font défaut ;  

• La non responsabilisation des acteurs ; 

• L’absence totale de moyens financiers pour le fonctionnement qui ne peut que limiter 
l’efficience des CLPA ;  

• L’existence de plusieurs textes réglementaires régissant et encadrant les activités de 
l’autorité territoriale et qui sont relatifs aux lois portant sur la décentralisation et les 
codes des collectivités locales, inadaptés au secteur de la pêche. 

Enseignements/recommandations : 

Les recommandations s’inscrivent dans une démarche progressive à entreprendre en vue de 
combler les principales lacunes et favoriser une meilleure fonctionnalité de la cogestion. 

Recommandations de nature juridique 

• Révision du cadre juridique des CLPA pour leur permettre une réelle expression de 
gouvernance locale et d’être en phase avec les exigences nationales et internationales 
en matière de décentralisation des pouvoirs aux acteurs locaux ;  

• Harmonisation des textes régissant la pêche avec ceux de la décentralisation en vue 
d’une option réelle de responsabilisation des acteurs dans le processus de gestion et 
d’aménagement des pêcheries artisanales pour arriver à un système de concession 
des zones de pêche ; 

Recommandations relatives à l’articulation de la vision du Ministère en matière de 
cogestion  

• Elaboration d’une politique générale et d’un document de stratégie en matière de 
cogestion. Cette politique s’inspirerait de la vision et de la volonté exprimées par le 
MEM mais viendrait en préciser les objectifs, les stratégies, le déploiement des 
ressources et des capacités requises, le tout à l’intérieur d’un échéancier réaliste; 

• Dotation de la division aménagement de la DPM des moyens humains et matériels 
pour la mise en œuvre et le suivi de cette politique; 

• Elaboration par la division de l’aménagement des tableaux de bord et des mécanismes 
de suivi de la mise en œuvre de la cogestion; 

 

 

 

Recommandations relatives au développement de relations efficientes entre parties 
prenantes 
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• Développement d’une synergie dans l’intervention des programmes et partenaires 
dans le cadre de la gestion des ressources halieutiques  

• Définition et articulation des critères et mécanismes d’application permettant les 
conditions de l’allégement de l’administration, les critères de rendement et 
d’efficience, l’exercice d’un contrôle allégé. 

• Elaboration d’une politique de communication adaptée et orientée vers l’ensemble 
des acteurs concernés et les administrations territoriales et indiquant clairement les 
objectifs visés, les stratégies à employer, les messages à véhiculer, les outils et 
mécanismes à déployer, les échéanciers 

Recommandations relatives au développement des capacités des acteurs impliqués 
dans les organes de cogestion 

• Formation du personnel de la DPM à la logique systémique en matière de cogestion;  
• Développement des capacités des acteurs à chacun des niveaux d’intervention dans la 

gestion des ressources et les processus de cogestion. 
• Elaboration par la DPM d’un plan de formation de ses agents impliqués dans la 

cogestion et des acteurs de base. Ces programmes de formation devraient 
prioritairement être orientés en fonction des besoins identifiés relativement à 
l’aménagement des pêcheries et à la gestion de ressource. 

• Elaboration par les services techniques compétents de la DPM et ses partenaires au 
développement des principaux outils, systèmes et procédures propres à la cogestion 
des ressources partagées. 

• Développement de stratégies appropriées pour encadrer les CLPA dans le domaine 
managérial à la base des activités développées au niveau des communautés  

Recommandation relative aux moyens financiers des organes de cogestion 
• Perception par les CLPA de l’ensemble des rentrées qui leur reviennent (60% des 

permis de pêche, 30% des cartes de mareyage, ...). 
• Instauration de nouveaux mécanismes permettant de nouvelles sources de 

financement : par exemple une contribution des membres avec l’instauration d’une 
carte de métier. 

• Dotation aux CLPA des moyens matériels et financiers adéquats par voie de fiscalité, 
de ristourne ou autres, favorisant leur autonomie et le contrôle de leur 
développement:  

Sources :  
• CECAF, 2004. Report on the third session of the Scientific Committee. Lomé, Togo, 24-26 

February 2004. 
• Gascuel, D., Laurens M. 2001. Evaluation des stocks par l’approche globale et évolutions 

d’abondance (Synthèse du groupe de travail « Analyses monospécifiques » de Mindelo, octobre 
2001). Archives de documents de la FAO, Rome, FAO. 

• Kinadjian, L. 2010. Cadres juridiques et institutionnels de mise en œuvre des plans 
d’aménagement des pêcheries en Mauritanie et au Sénégal : application à la mise en œuvre de 
plans d’aménagement des pêcheries de plans d’aménagement des pêcheries partagées de mulet, 
courbine et tassergal. CSRP. Dakar2010. 59 pages.  

• Ministère de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes, de la Pêche et de la Pisciculture, 
2008. Lettre de Politique Sectorielle de la Pêche et de l’Aquaculture (LPS PA). Juin 2008. 21 pp + 
plan d’action. 

• Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime, 2010 Comité Technique sectoriel (CTS). 
Contribution du CTS à la révision du Cadre Stratégie que Lutte Contre la pauvreté (CSLP) et à 
son plan d’action 2011 – 2015. Avril 2010. 15 pp + annexes 

• Ministère de l’Economie Maritime - PRAO. 2011. Rapport d’Evaluation des Conseils Locaux de 
Pêche Artisanale (CLPA). Direction des Pêches Maritimes /PRAO. 54 pages. 

• Raynal, J.C. ; Le Roux, S. 2010. Groupe de travail scientifique et technique sur la définition des 
unités d’aménagement (pêcheries) au Sénégal. Rapport final du Groupe de travail. Ministère de 
l’Economie Maritime, de la Pêche et des Transports Maritimes – Direction des Pêches 
Maritimes. 19 pp + Annexes +  
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3.8 Fiche n° 7. La cogestion des pêches et le processus de 
mise en œuvre d’un plan de gestion. L’exemple du 
« Plan Poulpe »  (Mauritanie) 

 

Fiche n° 7. La cogestion des pêches et le processus de 
mise en œuvre d’un plan de gestion – exemple du 

« Plan Poulpe »   (Mauritanie) 

Auteur : Mohamed Lemine Ould Tarbiya. (avec compléments de 
Christophe Breuil) 
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LE CADRE SOCIO-POLITIQUE DE LA GESTION DES PECHES  

Le secteur des pêches constitue l’une de composantes importantes de l’économie 
mauritanienne en raison de ses apports divers dans la création de la richesse, des emplois et 
donc dans la lutte contre la pauvreté. La pêche nationale artisanale et industrielle ciblant le 
poulpe a une histoire relativement récente, datant du début des années 1980. Nouadhibou, est 
la ville de naissance de la pêche du poulpe et constitue actuellement le centre de l’activité des 
unités artisanales, côtières et industrielles. Elle abrite les deux ports de pêche. La pêcherie 
artisanale du poulpe, qui s’est développée très rapidement, constitue aujourd’hui une 
composante  importante de la pêche artisanale et côtière avec la composante industrielle 
nationale ciblant cette espèce, les céphalopodes sont actuellement une ressource de premier 
ordre dont dépendent fortement les résultats économiques du secteur de la pêche en 
Mauritanie. 

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET CARACTERISTIQUES DE LA PECHERIE 

Le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime (MPEM) est en charge de la pêche via la 
Direction de la Pêche Artisanale et Côtière, la Direction de la Pêche Industrielle, la Direction de 
l’Aménagement des Ressources et de l’Océanographie, la Délégation à la Surveillance des 
Pêches et au Contrôle en Mer et l’Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et 
des Pêches. Les pêcheurs artisans sont peu organisés. Il existe quelques « associations » de 
pêcheurs (Fédération Nationale des Pêches et FLP), de mareyeurs (Fédération des Mareyeurs 
Mauritaniens) et de transformateurs. 

La pêche artisanale (PA) reste côtière et peu organisée autour de quelques associations. Les 
infrastructures dont elle dispose à terre sont parfois insuffisantes ou vétustes. Elle alimente 
principalement le marché international et un marché national qui reste relativement restreint 
du fait de la faible consommation nationale de poisson. Ce sous-secteur reste cependant très 
important d’un point de vue socio-économique car il permet des entrées de devises et la 
création d’emplois  (32 milliards d’ouguiyas mauritaniens (MRO), soit 4.8% du PIB et 23.000 
emplois directs en 2009). La pêche artisanale maritime est dominée par des pêcheurs 
mauritaniens et sénégalais. 

La pêche industrielle (PI) est composée de 88 bateaux nationaux et 300 bateaux étrangers (UE, 
Chine). La PI emploie environ 1.400 personnes. Malgré la mise en place d’un zonage, les 
interactions existent toujours entre la PA et la PI. 

La pêche du poulpe est l’activité principale des flottilles nationales industrielles et artisanales 
en termes de captures, valeur ajoutée, emplois et recettes en devises. Les 
captures/exportations de poulpe ont connu une augmentation importante entre 2007 et 2009. 
Elles sont passées de 22.000 tonnes en 2007 à 41.000 tonnes en 2009, dont 18.000 t 
provenant de la pêche artisanale et côtière (PAC), avant de chuter à 23.000 t en 2010. Il en est 
de même pour les valeurs des exportations qui sont passées de 147 millions d’USD en 2007 à 
192 millions en 2009 et 157 millions en 2010. Le nombre d’emplois engendrés par la pêcherie 
a également augmenté durant cette même période à cause principalement d’une augmentation 
des emplois de la PAC qui sont passés de 8.800 emplois en 2007 à environ 10.000 emplois en 
2009. La valeur ajoutée générée par le segment artisanal de poulpe a été estimée à environ 10 
Milliards de MRO en 2009. 
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CARACTERISTIQUES DES PECHERIES CONCERNEES PAR LA COGESTION 

La pêcherie du poulpe revet une importance primordiale en Mauritanie, en raison de ses 
apports à l’économie nationale en termes d’emplois, et de devises. Elle est composée par des 
unités artisanales, côtières et industrielles: 

• Les unités artisanales sont des pirogues en plastiques et en bois équipées des moteurs 
hors bord de 15 à 40 CV. Elles ciblent le poulpe à l’aide des pots en plastique ; 

• Les unités côtières sont des vedettes et des bateaux côtiers (une centaine). Elles 
ciblent le poulpe et les poissons à l’aide des nasses ; 

• Les unités industrielles sont des chalutiers glaciers et/ou congélateurs. 

Compte tenu de l’importance de cette pêcherie pour l’économie nationale, le Gouvernement 
mauritanien a entamé depuis la fin des années 90 un processus d’aménagement de ses 
ressources halieutiques qui a abouti à l’élaboration de plusieurs plans d’aménagement. Le plan 
d’aménagement du poulpe est le premier à être élaboré et adopté. Les principaux problèmes 
avant la mise en place du plan d’aménagement du poulpe sur des principes de cogestion sont : 
i) une surexploitation du poulpe avec un dépassement de plus de 30% de l’effort 
correspondant au MSY; une augmentation continue des capacités de pêche industrielle et 
artisanale ; et iii) une situation de gestion de la rente de la pêcherie poulpière peu satisfaisante 
au regard de sa durabilité (l’accord de pêche RIM/UE constitue le principal outil d’extraction 
de la rente) et de sa maximisation. 

Le plan d’aménagement du poulpe vise à   i) améliorer les méthodes de fixation des possibilités 
de pêche; ii) améliorer les systèmes de suivi et de contrôle des captures faites par les 
différents segments exploitant la pêcherie ; iii) maîtriser les capacités de pêche; iv) améliorer 
le système de contrôle et de surveillance; v) améliorer les mesures techniques de gestion de la 
pêcherie. Il vise également à réformer le système de gestion qui s’est avéré inefficace au regard 
de la gestion durable de la ressource et de l’objectif d’une meilleure intégration de la pêcherie 
de poulpe dans l’économie nationale, y compris en termes d’optimisation et d’extraction d’une 
partie de la rente pour subvenir aux besoins du budget de l’Etat. En particulier, le plan 
d’aménagement vise à évaluer la faisabilité de passer d’un système de gestion basé sur le 
contrôle de l’effort de pêche à un système de gestion basé sur le contrôle des captures, le cas 
échéant à terme via un système de QIT. 

PRINCIPALES GRANDES PHASES DU PROCESSUS : 

• 1e phase 1998 / 2002 : Mise en place du cadre institutionnel et réglementaire i) 
Adoption de la Stratégie d’Aménagement et de Développement du Secteur de la Pêche 
et de l’Economie Maritime: gestion basée sur les plans d’aménagement, ii) Création 
d’une Direction Chargée de l’Aménagement des Ressources Halieutiques (DARH 
devenue plus tard DARO) ; iii) adoption d’un nouveau code de pêche (loi 2000-024) et 
de son décret d’application (décret 2002-073) : création d’un Conseil Consultatif 
National pour l’Aménagement et le Développement des Pêcheries (CCNADP) composé 
de 20 membres : 8 représentants de l’administration, 8 représentants de la profession, 
2 représentants de la société civile et 2 chercheurs indépendants.  

• 2e phase juin à décembre 2002: Préparation et validation du diagnostic de la pêcherie 
i) mise en place du cadre de pilotage du processus à travers la création d’une 
commission de la pêcherie au sein de laquelle seront créées des commissions ad hoc 
pour des thématiques spécifiques (aménagement, exploitation, surveillance, 
filières…); ii) Préparation du diagnostic de la pêcherie selon un processus participatif 
avec l’ensemble des acteurs/intervenants dans la pêcherie (Recherche, 
Administration, Surveillance, Profession) ; iii) validation du diagnostic fait par les 
intervenants; iv) consolidation : complément du diagnostic par le biais d’un travail 
d’expertise ; v) Validation technique du diagnostic de la pêcherie.  

• 3e phase 2003 / 2005 : Conception et validation du projet de plan i) Conception du 
projet de plan par l’expert en charge d’animer et accompagner le processus 
d’élaboration; ii) conduite de travaux de modélisation bioéconomique associant 
l’administration, la recherche et la profession ; iii) restitution et première validation 
du projet de plan par les intervenants ; iii) validation technique  finale lors d’un atelier 
de travail regroupant un panel d’experts de plusieurs pays (Maroc, Australie, Nouvelle 
Zélande, etc.) ; et (iv) soumission de l’avant projet de plan à l’adoption. 

• 4e phase 2006: Adoption officielle du plan i) concertation entre Administration-
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Recherche et –Profession ; ii) voyages d’études de représentants de l’administration, 
de la recherche, du SCS et de la profession (Maroc) ; ii) revue du document concerté 
par l’Administration ; iii) examen et adoption du projet de plan par le Conseil 
consultatif sur la pêche (CCNADP) ; iv) adoption en comité interministériel ; v) 
adoption en Conseil des Ministre. 

• Mise en œuvre du plan  2007/2012: La mise en œuvre du plan a commencé 
immédiatement juste après son adoption.  Dans ce cadre plusieurs actions ont été 
entamées en 2007 i) création d’une commission chargée de suivi de la mise en œuvre 
du plan, dénommée CASE-PAP. regroupant les principales institutions concernées du 
MPEM et des représentants de la profession ; ii) organisation d’un groupe de travail 
scientifique poulpe ; iii) réalisation d’un audit institutionnel ; iv) immatriculation des 
embarcations de la pêche artisanale et côtière ; v) réflexion autour de la mise en place 
d’un journal de pêche électronique, vi) lancement du processus de préparation du 
plan crevette (pour aborder notamment le problème des captures accessoires de 
poulpe par les crevettiers industriels) ; (vii) lancement d’études prospectives en appui 
à la mise en œuvre du plan poupe (gestion des capacités de la pêche industrielle 
mauritanienne, mise en place d’un système d’évaluation prévisionnelle des 
possibilités de pêche, etc.). En 2008, un deuxième arrêt biologique de deux mois a été 
instauré.  Un premier arrêt de pêche de deux mois a été instauré en 1996.  

• Une évaluation ex-post du plan a été réalisée en 2012. Elle a permis de formuler 
quelques propositions en vue d’actualiser le plan et relancer sa mise en œuvre. 

Sur le papier, la mise en œuvre devait être appuyée d’abord par l’Etat à travers une allocation 
d’une partie des recettes de l’accord de pêche avec UE (80 millions d’Euro). En plus, d’autres 
ressources étaient disponibles et pouvaient être mobilisées facilement dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan. Il s’agit des appuis extérieurs dans le cadre des projets dont certains étaient 
dédiés à la question de l’aménagement des pêches (coopérations allemandes et françaises). 
Dans les faits, il en a été autrement. A partir de 2006, l’UE a changé son approche en matière 
d’appui sectoriel. Ce changement poursuivi  en 2008 a eu pour effets, la mise  à la disposition 
du Ministère des fonds de l’appui sectoriel par le biais du BCI et  conformément aux règles de 
la comptabilité nationale. Le système a été très peu opérationnel. Entre ouvertures tardives 
des crédits et fermetures anticipées, le département n’a pu utiliser le BCI avec comme 
problème additionnel que les crédits non-dépensés sont annulés et pas reportés. 

 

Caractéristiques du plan de gestion : 

• le plan de gestion poulpe est un document simple de 46 pages qui 
détaille un plan d’action défini conjointement et devait être exécuté sur 
une période de 4 ans. Il a pour objectif principal de gérer durablement 
la ressource et maximiser la rente tirée de la pêcherie. Pour ce faire le 
plan est articulé autour de cinq axes qui sont :  

• Amélioration des méthodes de fixation des possibilités de pêche ; 

• Amélioration des systèmes de suivi et de contrôle des captures faites 
par les différents segments exploitant la pêcherie ; 

• Maîtrise des capacités de pêche ; 

• Amélioration du système de contrôle et de surveillance ; 

• Amélioration des mesures techniques de gestion de la pêcherie. 

Le plan a été adopté en 2006 par décret pris en Conseil des Ministres. 

 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

L’évaluation est faite sur l’état de la mise en œuvre du plan en 2012, il est cependant important 
de tenir compte du fait qu’entre 2008 et 2009 la Mauritanie a connu une crise 
constitutionnelle, à cause du coup d’Etat de 2008. Des tensions politiques ont suivi ces 
évènements et ont perturbé le fonctionnement de l’appareil de l’Etat, et donc ont retardé la 
mise en œuvre du plan. En 2012, une évaluation du plan a été réalisée dans le cadre d’une 
expertise externe. 

Synthèse sur la cogestion et les fonctions des pêches :  
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• Connaissances et système d’information - analyses experts : l’IMROP a mis en 
place en 2006 un système de suivi de la pêche artisanale et côtière (SSPAC). Ce 
système permet, sur la base des enquêtes au débarquement, de collecter les données 
relatives aux captures par espèces, l’effort de pêche et le prix. Pour la pêche 
industrielle, il existe un suivi les captures des flottilles nationales et étrangères dans le 
cadre des journaux de pêche, dont la tenue est obligatoire selon la loi. Toutefois, il faut 
souligner qu’il n’existe pas un suivi en temps réel de ces statistiques, en raison des 
retards fréquents de saisie des données de la pêche artisanale et des problèmes de 
fourniture des données (journaux) surtout pour la pêche industrielle étrangère.   

• Concertation et mobilisation des acteurs : Dans le cadre de l’élaboration du plan, 
plusieurs commissions de concertation ont été mises en place, dont la mission  
principale était de faire adhérer tous les acteurs au plan. En plus, un conseil 
consultatif national a été crée et a permis une large concertation autour du plan qui a 
facilité son adoption. Après l’adoption du plan, une commission élargie de suivi de sa 
mise en œuvre, regroupant les principaux acteurs concernés, a été mise en place. 
Cependant, le fonctionnement de ces organes n’a pas été toujours à la hauteur, en 
raison d’un problème de financement et la réticence de la part de certains acteurs 
(absentéisme aux réunions). En plus, il a été toujours évoqué un problème de 
représentativité des acteurs de la profession : une seule organisation syndicale a été 
impliquée (la Fédération Nationale des Pêches) au détriment des autres organisations 
existantes (Fédération Libre de pêche et Fédération des Mareyeurs de Mauritanie).  

• Cadrage politique, implication des administrations, pilotage : Le pilotage du plan 
est assuré par le Ministère de tutelle (MPEM) à travers la Direction de l’Aménagement 
des Ressources et de l’Océanographie (DARO). Bien que le Ministère des pêches 
disposait en théorie des ressources nécessaires (fonds de l’accord UE et différents 
projets de coopération) pour le financement des actions prévues dans le plan (13.5 M 
d’euro), les procédures très lourdes de décaissement ont retardé l’exécution de la 
plupart des actions. 

• Surveillance et application des règles : La surveillance est assurée par la Délégation 
à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer (DSPCM). Elle a été renforcée et 
dotée des moyens nécessaires pour son bon fonctionnement (Radars, VMS, 
patrouilleurs). Le nombre d’infractions a diminué sensiblement ainsi que la pêche 
illicite. 

Ce qui a bien marché : pourquoi ?  

Dans un premier temps, c’est la très forte motivation de l’ensemble des acteurs et l’Etat en 
particulier, qui a permis de mener à bien le processus d’élaboration du plan jusqu’à son 
adoption. Cette motivation s’explique par tout le travail de sensibilisation en amont sur les 
bénéfices économiques et sociaux (publics et privés) pouvant être attendus d’une meilleure 
gestion de la pêcherie. Il ne faut pas oublier aussi que beaucoup d’activités préparatoires ont 
été cofinancées par la profession (via le projet A3PAM de l’AFD) et l’Etat (via les projets 
d’appui institutionnel financés par les coopérations françaises et allemandes). Il semble 
aujourd’hui que, sur le plan politique, le plan bénéficie toujours du soutien nécessaire. Ceci est 
témoigné par la place grandissante qu’occupent les questions de gouvernance de pêche, en 
particulier l’aménagement des ressources, dans les politiques gouvernementales (stratégie de 
pêche et CSLP). De plus, la recherche scientifique et la surveillance ont été renforcées  et 
jouent aujourd’hui un rôle non négligeable dans le dispositif d’aménagement. 

Au niveau de la surveillance, le “Vessel Monitoring System” (VMS) a été rendu obligatoire à 
toutes les flottilles opérant dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) à partir de 2004, ce 
système a été modernisé par la suite et permet maintenant de suivre tous les navires quelques 
soient leurs nationalités. En plus, la couverture radars s’est beaucoup améliorée ces dernières 
années, grâce aux appuis de la coopération allemande. Les contrôles en mer se sont renforcés 
et des amandes sont infligées aux navires qui ne respectent pas la réglementation en vigueur 
(zones et engins autorisés, taille réglementaire des espèces, taux autorisé des prises 
accessoires), grâce à ces améliorations du système de surveillance, beaucoup des problèmes 
qui étaient posés avant ont été résolus : il y a de moins en moins d’infractions de pêche et la 
pêche pirate (INN) a diminué sensiblement. Actuellement, la ZEE Mauritanienne est devenue 
l’une de mieux surveillée du continent africain. 

Au niveau de la recherche, l’Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et des 
Pêches (IMROP) a été renforcé par des nouveaux moyens humains et financiers. Les 
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campagnes des recherches scientifiques en mer sont régulières. Deux nouvelles campagnes 
centrées sur le poulpe (radial) ont été instaurées depuis 4 ans. Elles se déroulent après chaque 
reprise suivant l’arrêt biologique. Le corps des observateurs scientifiques a été redynamisé. Il 
est maintenant opérationnel et couvre tous les segments de pêche industrielle et côtière. Le 
suivi à terre a été renforcé, notamment après la mise en place en 2006 du Système de Suivi de 
la Pêche Artisanal et Côtière (SSPAC). Les connaissances socioéconomiques, qui faisaient 
défaut avant, ont été améliorées ces quatre dernières années, grâce aux appuis du projet 
Aménagement de la Pêche Artisanale en Mauritanie (APAM - FAO/AECID/MPEM) qui a mis à 
la disposition de l’IMROP deux experts nationaux (un sociologue et un économiste). Ces appuis 
ont permis de produire beaucoup des nouvelles connaissances et analyses utiles pour 
l’aménagement (filières, rentabilité des unités de production, valeur ajoutée, emplois, données 
socio anthropologiques).    

Un deuxième arrêt de pêche de deux mois a été instauré grâce à une adhésion complète de la 
profession. Les périodes des arrêts biologiques sont fixées chaque année dans le cadre des 
réunions de concertation regroupant l’Etat, la recherche et la profession.   

Le processus d’immatriculation des pirogues a été entamé en 2007 et a permis 
l’immatriculation de toutes les pirogues artisanales. Malgré les efforts fournis, le système n’a 
pas donné entière satisfaction et a été jugé peu performant : il y a des doublons, des cartes 
d’immatriculation fictives et il existe un écart important entre le nombre des pirogues 
immatriculées (7.000 dans le registre officiel) et celles réellement opérationnelles (5.000 selon 
un recensement réalisé par l’IMROP en 2012).  

Une évaluation du système a été réalisée par le projet APAM en 2010 et a permis de pointer les 
principaux problèmes de l’immatriculation.  Les solutions proposées ont été reprises dans le 
document du PADPAC (2012) : i) assainissement et actualisation de la base de données et du 
registre national ; ii) application stricte de la réglementation en vigueur relative à l’acquisition 
et à l’immatriculation ; iii)  renforcement des contrôles de conformité sur les chantiers navals 
en relation avec la sécurité, le confort, et l’aménagement des embarcations ; iv) renforcement 
du dispositif anti-fraude.  

Une commission chargée des statistiques de pêche a été créée afin de faciliter l’échange, 
l’harmonisation et la diffusion des statistiques de pêche. Elle regroupe l’ensemble des 
institutions productrices des données. Parmi les principales réalisations de cette commission 
l’entame du processus de mise en place d’un système d’information de pêche. Les études 
techniques du système sont achevées. 

Le plan a déclenché la réalisation de nombreuses études qui ont effectué des diagnostics 
institutionnels, techniques et scientifiques, évalué la faisabilité de certaines actions et proposé 
des recommandations. 

Sur le plan juridique, plusieurs textes ont été adoptés, dont principalement : le décret sur le 
mareyage et le décret relatif à la révision des droits de pêche. 
 

Ce qui n’a pas bien marché : Pourquoi ?  

• L’exécution du plan a connu plusieurs difficultés. Même si, la mise en œuvre a 
commencé rapidement voire même de manière anticipée, la plupart des actions 
réalisées l’ont été durant la première année, le processus s’est beaucoup ralenti par la 
suite et les mesures qui n’ont pas été réalisées en 2007 ne le sont toujours pas en 
2012, exception faite de l’arrêt biologique. Les mesures clés du plan n’ont pas été 
réalisées : les possibilités de pêche ne sont pas fixées, le secteur de la PA n’est pas 
maîtrisé, le problème de l’obsolescence et de la diminution de la flotte industrielle 
n’est pas traité, le Journal de pêche électronique n’est pas opérationnel, les principales 
mesures techniques de gestion n’ont pas évolué. La situation du stock ne s’est pas 
beaucoup améliorée. Selon une évaluation réalisée en 2012 dans le cadre du projet 
APAM, le stock est toujours surexploité malgré une amélioration des indices 
d’abondance à partir de 2006. La raison principale est que les capacités de pêche n’ont 
pas été maitrisées surtout au niveau du segment artisanal et donc l’effort de pêche est 
toujours important et dépasse les possibilités de pêche.    

• Il y a un problème de lisibilité de l’objectif du plan et sa complexité a rendu difficile 
son appropriation par les acteurs. Certaines mesures ont été jugées trop 
sophistiquées, peu adaptées au contexte mauritanien et donc difficilement réalisables, 
telles que la gestion par QIT, le journal de pêche électronique, la modélisation 



 

Etat de l’art sur la cogestion des pêches – Rapport technique – Version Finale 
 - CSRP – BRLi-Armeris 

 
 

96

bioéconomique. L’évaluation du plan conduite en 2012 a signalé une méconnaissance 
du contenu du plan par la plupart des acteurs surtout au niveau de l’administration, 
dont la plupart des cadres sont nouveaux dans le secteur et n’ont pas été impliqués 
dans le processus d’élaboration du plan. A ce niveau, il faut signaler que le 
changement politique opéré en 2008 (putsch) a engendré un large remaniement au 
niveau du Ministère des Pêches, notamment avec l’arrivée des nouveaux Ministres et 
Directeurs. Les priorités et les directions ont changé aux grés des changements 
politiques sans tenir compte des points de vue techniques. 

• Le manque de ressources humaines et financières n’a pas permis au MPEM de réaliser 
un suivi efficace de la pêcherie. La plupart des études ont été réalisées dans le cadre 
des expertises externes et leurs recommandations n’ont pas été traduites en actions 
concrètes.  

• L’existence d’un « accord contraignant avec l’Union Européenne » : peu après 
l’adoption du plan  d’aménagement de la pêcherie du poulpe en 2006, la Mauritanie a 
conclu avec l’UE un accord de pêche accompagné d’un protocole d’application pour la 
période 2006-2012. Cet accord prévoit l’accès de navires céphalopodiers, crevettiers 
etc … Contrairement aux recommandations du plan, l’accès n’a pas été négocié en 
pourcentage du TAC, parce que le TAC n’avait pas été fixé. 

• L’administration des pêches n’a pas trouvé les moyens financiers, ou du moins n’a pas 
pu mobiliser les fonds disponibles, pour piloter le processus de concertation à cause 
des procédures lourdes de décaissement. A titre d’exemple, une dotation de 80 
millions d’ouguiyas a été accordée à la Direction de l’Aménagement des Ressources et 
de l’Océanographie (DARO) en 2010 et devait servir entre autres au financement de la 
CASE-PAP (commission chargée du suivi de la mise en œuvre du plan), mais en raison 
des procédures de décaissement contraignantes, ce montant n’a pas pu être utilisé en 
totalité. Le conseil consultatif, organe de concertation créé par le code des pêches, a 
fonctionné pendant 4 ans (2004 à 2008) grâce aux fonds du projet PARH (GOPA/GIZ). 
Après la fin du projet, le CCNADP a connu beaucoup des problèmes de 
fonctionnement. Comme déjà évoqué, on parle de plus en plus d’un problème de 
représentativité des acteurs de la profession au niveau du CCNADP : sur trois 
organisations socioprofessionnelles actives, seule la FNP est membre du CCNADP.  

• Un autre gros problème à signaler est que si le niveau de réalisation du plan a été en 
deçà des attentes, c’est que la démarche de planification n’a certes peut-être pas été 
assez comprise de tous (et notamment des derniers responsables politiques) mais 
surtout c’est parce qu’elle n’a pas accordé une attention suffisante à la fonction 
institutionnelle de mise en œuvre du plan (qui doit faire quoi ?). Le plan en lui-même 
ne propose pas beaucoup de mesures contraignantes. Il correspond surtout à une 
démarche de planification structurante et fédératrice de l’action publique et privée 
autour de la réalisation d’un projet commun qui est d’assurer la durabilité de la 
ressource et la gestion optimale de la rente halieutique dans l’intérêt général. Et cela 
sous-entend que la mise en œuvre du plan ne doit pas relever de la responsabilité 
d’une institution donnée, mais qu’elle doit s’appuyer sur la mise en cohérence de 
différentes initiatives publiques relevant de différentes instituions (administration, 
recherche, surveillance) et privées. Or, cette dimension n’a peut-être pas été 
suffisamment comprise par tout le monde, ce qui a pu générer parfois des situations 
de conflits de compétence institutionnelle entre la structure chargée de l’animation et 
de la coordination du plan et les différentes structures directement impliquées dans la 
mise en œuvre d’actions spécifiques du plan.  

Pérennité-durabilité du processus :  

• Le plan bénéficie toujours, au moins sur le papier, de l’appui politique nécessaire. Les 
politiques en vigueur accordent une place de choix à l’aménagement des ressources 
halieutiques.  

• Il est cependant important de souligner qu’en raison des problèmes actuels liés au 
renouvèlement de l’accord de pêche avec l’UE et à la fin des principaux projets qui 
appuyaient le processus d’aménagement, la mise en ouvre des actions du plan 
pourrait être retardée, faute des moyens. Qui plus est, le retrait de la composante UE 
sur le poulpe (qui constituait la variable d’ajustement de la pêcherie en cas de 
problème majeur de surexploitation) ne devrait pas inciter les acteurs nationaux à 
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s’engager de manière plus résolue dans une démarche contraignante de régulation 
des capacités de pêche et de l’accès aux ressources, pourtant nécessaire au vu de l’état 
de la ressource et des pertes économiques résultant de sa gestion non optimale. 

• Hormis pour la surveillance qui a été dotée d’un mécanisme de financement pérenne à 
travers l’instauration depuis 2008 d’une taxe parafiscale payable en même temps que 
le droit d’accès à la ressource, les autres composantes du système n’ont pas été dotées 
d’un tel mécanisme et sont restées donc tributaires des ressources de l’Etat très 
modestes ou des financements extérieurs instables.  

Les réponses trouvées aux principales difficultés rencontrées ?  
• L’évaluation du plan réalisée en 2012 a permis de faire quelques recommandations 

susceptibles, si elles sont appliquées, d’améliorer la lisibilité du plan et faciliter sa 
mise en œuvre. Les principales recommandations de cette évaluation sont : i) modifier 
l’objectif du plan ; préservation de la ressource et maximisation des retombées 
socioéconomiques tirées de la pêcherie au lieu de la maximisation de la rente, ii)  
limiter les captures : Journal de Bord Electronique ou à defaut suivi hebdomadaire 
pour les bateaux congélateurs et suivi dans les usines agréées pour les autres 
segments de la flotte ; iii) maitriser les capacités : fixer les règles pour le 
renouvellement de la flotte, mettre en place la licence céphalopodes, appliquer les 
mesures prévues dans le plan d’aménagement concernant la maitrise des capacités de 
pêches de la PAC (dont principalement le gel du nombre des pirogues autorisées et 
l’immatriculation), iv) mettre en place des mesures pour maximiser les retombées 
socioéconomiques (VA, valeur commerciale, fiscalité, nombre d’emplois et qualité des 
emplois), v) développer les synérgies avec les autres plan, notamment le plan 
d’aménagement et de développement de la PAC).   

• L’expérience passée montre que la réussite du plan poulpe dépend grandement de la 
disponibilité des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des différentes 
mesures d’aménagement envisagées. Ces financements ne doivent pas être tributaires 
des fonds extérieurs « instables » et il y a donc nécessité de trouver des mécanismes 
pérennes de financement du plan.  

• Le Conseil Consultatif National pour l’Aménagement et le Développement des 
Pêcheries (CCNADP) est sans aucun doute un espace d’échanges, d’apprentissage et de 
concertation très important. Il doit être redynamisé et doté d’un financement pérène 
permettant son bon fonctionnement. Sa composition doit être révisée pour inclure 
toutes les organisations socioprofessionnelles (Fédération Nationale des Pêches, 
Fédértation Libre des Pêches, Fédérération des Mareyeurs de Mauritanie). 

Les effets induits des actions engagées : positifs et négatifs ?  

Le maintien du deuxième arrêt de pêche de deux mois qui a permis un certain redressement 
du stock selon les résultats des dernières évaluations réalisées par l’IMROP mais qui a été 
défini avent le plan poulpe constitue une relative avancée. En effet le deuxième arrêt 
biologique était décidé avant et à coincidé dans sa mise en œuvre au début du projet mais 
surtout la cohérence de  l’instauration d’un 2e repos reste somme toute relativement faible au 
regard de l’objectif premier du plan qui était de promouvoir un processus de réforme du 
système de gestion (passer d’un contrôle de la pression de pêche à un contrôle de la mortalité 
par pêche). De plus il est reconnu que les effets des repos biologiques restent souvent peu 
efficaces sur le long terme. 

Toutefois, le processus de concertation qui a accompagné la mise en place de cette mesure doit 
être considéré comme modèle de la concertation qui doit exister entre Etat et secteur privé. Le 
respect des arrêts biologiques est jugé très satisfaisant, bien qu’il n’y ait pas d’indemnisation 
pendant ces arrêts et que le report de l’effort de pêche du poulpe vers d’autres ressources soit 
très faible. La raison principale de cela est liée à un manque de polyvalence des pêcheurs du 
poulpe. La seule interaction existante est avec la courbine mais elle est de faible effet, limitée 
dans le temps et localisée à Nouadhibou.    

La présence d’une seule organisation professionnelle (FNP) considérée jusqu’ici comme seule 
interlocuteur de l’Etat dans le cadre du processus d’aménagement a créé une situation de 
frustration chez les autres acteurs, qui n’adhèrent pas à cette organisation. Cette situation, si 
elle perdure, risque de compromettre la mise en œuvre efficace du plan. 
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Enseignements/recommandations : 

L’expérience du processus d’élaboration et de mise en œuvre du plan d’aménagement du 
poulpe mauritanien nous montre que pour construire un plan de gestion et réussir sa mise en 
œuvre de manière efficace, il est important de tenir compte des éléments suivants :  

• Il est important de clarifier les fonctions institutionnelles d’aniamtion et de 
coordination mais aussi de mise en œuvre du plan 

• Pour mettre en place de façon effective des mesures de gestion sur la ressource et 
avoir un impact sur la ressource via un plan de gestion, il faut que le plan soit simple, 
compris par tous. Les mesures proposées doivent être réalistes et adaptées au 
contexte du pays. La mise en place de repos biologiques constituent de « petites 
initiatives » dans des contextes de surcapacité et de difficulté de contrôle des flottilles 
car elles présentent des impacts très faibles au regard des objectifs assignés à des 
améliorations de la situation des ressources et de contrôle de la surcapacité. De 
nombreux pays tendent à transformer le repos biologique en grand résultat pour 
cacher une difficulté de mise en place de mesures efficaces de gestion. 

• Pour mettre en place les organes et le processus de cogestion participative et 
adaptative (y compris pour gérer les imprévus) et les faire vivre, les organes de 
concertation doivent être dotés d’une autonomie financière leur permettant de 
fonctionner de manière durable. Ils doivent être indépendants des administrations et 
dotés des structures techniques (secrétariats) fonctionnelles. 

• Pour concevoir et élaborer avec les acteurs un plan de gestion et faire valider un plan 
de manière concertée, il faut que tous les acteurs soient impliqués sans aucune 
exclusion et s’assurer de leur compréhension des enjeux et de leur adhésion complète 
aux solutions proposées. 

• Pour mettre en œuvre un plan de gestion impliquant pêches artisanale et industrielle, 
il faut que le plan tienne compte des particularités de chaque segment et des 
différentes interactions qui peuvent exister entre les segments, y compris celles liées 
aux accords de pêche. 

• Pour le faire vivre et le modifier, il faut doter le plan d’une structure autonome 
chargée de sa mise en œuvre et de son actualisation, disposant des moyens financiers 
et humains nécessaires pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues dans 
le plan. 

• Pour le financer de manière plus durable, il faut mettre en place un mécanisme de 
financement pérenne (fiscalité) et ne pas laisser le financement du plan tributaire des 
fonds de l’Etat souvent modestes et difficiles à mobiliser ou des financements 
extérieurs instables. De trop nombreux éléments du dispositifs sont mis en place 
grâce à des financements extérieurs et qui risquent fort de s’affaiblir ou disparaitre à 
la fin des projets. 

• En matière de cadrage institutionnel, il faut qu’il y ait une stabilité des acteurs 
impliqués dans le processus. Les changements fréquents des personnes (Ministres, 
directeurs…) engendrent le plus souvent un changement dans les ordres des priorités 
qui peuvent compromettre l’exécution du plan.  

Sources : 
• Breuil. C 2012, Version provisoire du document de PADPAC actualisé, version provisoire, 

septembre 2012, 40p  
• Bulletin Statistiques de la SMCP pour l’année 2010 
• MPEM 2012, Evaluation Ex-post du plan d’aménagement de la pêcherie du poulpe, rapport 

provisoire, juillet 2012, 41p  
• MPEM 2006, Plan d’aménagement de la pêcherie du poulpe, version finale, avril 2006, 46p  
• OULD INEJIH. C.A et al 2011, Etude pour établir un référentiel sur la pêche de poulpe à 

Nouadhibou (Mauritanie), rapport final, juin 2011, 67p  
• Ould Tarbiya. M.L et Valette. H.R 2010, Analyse des filières de poulpe et petits pélagiques, note 

présentée dans le cadre du 7ème groupe de travail scientifique de l’IMROP, Décembre 2010, 
13p 

• Ould Taleb S.M, Ould Tarbiya. M.L et Dia. A.D 2008, Plan d’aménagement et de développement 
de la pêche artisanale et côtière, version finale décembre 2008, 61p   
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3.9 Fiche n° 8. La gestion transfrontalière des stocks 
partagés de merlu de l’écosystème marin du courant 
de Benguela  

 

Fiche n° 8. La gestion transfrontalière des stocks 
partages de merlu de l’écosystème marin du courant 

de Benguela 

Auteur : Jean-Yves Weigel 

 
© IRD 

LES PRINCIPAUX PROBLEMES DE GESTION TRANSFRONTALIERE 

Les connaissances en matière de ressources et d’écologie sont la base nécessaire à 
l’élaboration d’un accord de coopération pour la gestion transfrontalière du stock de merlu. 
Une des raisons qui explique l’absence d’accord de cogestion des stocks partagés dans la 
région de la Communauté de Développement de l’Afrique australe (CDAA) est le manque de 
connaissances sur la distribution et la migration des stocks de poissons. Un certain nombre de 
lacunes dans la connaissance scientifique de la dynamique des ressources marines du courant 
du Benguela  a été rapporté. Elles peuvent être résumées brièvement comme suit : 

• Une définition inadéquate des stocks et une compréhension insuffisante des facteurs 
ayant une incidence sur la séparation ou les échanges entre eux, surtout pour les 
stocks qui sont partagés entre les pays ou passent de l’un à l’autre, tel que le merlu. Le 
manque d’information à ce sujet rend difficile la gestion de ces ressources au niveau 
national et complique toute tentative de gestion au niveau régional. 

• Des informations inexactes ou inexistantes sur les caractéristiques biologiques de 
base, telles que les taux de croissance et de mortalité, les caractéristiques 
reproductives, la variabilité du recrutement et la structure d’âge des populations pour 
la plupart des espèces pêchées. Or, ce sont des paramètres d’entrée importants pour 
les modèles de dynamique des populations utilisés dans la région (qui sont eux-
mêmes souvent inadéquats) ; plus particulièrement, un problème important est 
l’inadéquation et le manque de validation des techniques de détermination de l’âge, et 
ce pour la plupart des espèces.  

• Les estimations des populations sont globalement insuffisantes et en particulier les 
indices d’évolution de la population de merlu sont contestables, compte tenu des 
lacunes dans les méthodes utilisées pour obtenir ces estimations. ; de plus, 
l’inexactitude et l’imprécision des estimations rendent difficiles l’évaluation de leur 
valeur. 

• Le manque des procédures de gestion opérationnelle fondées sur des modèles de 
population est perçu au niveau local comme un sérieux problème empêchant une 
véritable analyse du risque ou une évaluation quantitative des stratégies 
d’exploitation de ces ressources. Ceci est particulièrement vrai en Angola et dans une 
moindre mesure en Namibie. 

• L’impossibilité de prévoir l’effet de perturbations environnementales sur la 
dynamique des ressources  avec un niveau de confiance suffisant pour des prévisions 
destinées à être utilisées de manière quantitative dans la gestion des ressources. 
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Tableau. Causes immédiates et profondes des principaux problèmes transfrontaliers concernant la 
gestion des ressources de morue  

Question Problème Cause immédiate Cause profonde 

Gestion du stock de 
morues (Afrique du 
Sud et Namibie) 

Information 
inadéquate sur 
l’identification de 
Merluccius capensis 
et de Merluccius 

paradoxus au sud du 
courant de Benguela. 

Manque d’études 
tranfrontalières 

Manque d’accords 
régionaux et de 
structures 
chapeautant les 
enquêtes 
transfrontalières. 

Compréhension 
inadéquate 
concernant les aires 
de fraie, la dispersion 
larvaire, la migration 
de juvéniles et 
d’adultes. 

Manque d’études sur 
l’iichtyoplancton et 
sur la migration en 
Namibie et en Afrique 
du Sud. 

Insuffisance de 
fonds et de main 
d’œuvre pour les 
enquêtes et 
l’analyse de 
données. Faible 
priorité donnée 
aux travaux sur 
l’ichtyoplancton. 
Manque 
d’enquêtes 
transfrontalières 
et d’études sur les 
migrations de 
stocks. 

Comparaison 
discutable des 
estimations de stocks 
en Namibie et en 
Afrique du Sud. 

Différences en 
matière de techniques 
d’enquêtes,  de 
méthodes 
d’échantillonnage et 
d’agéage. 
Interprétations 
différentes des 
données de captures 
commerciales. 

Inadéquation de 
la calibration et 
de la 
comparaison de 
techniques. 
Manque de 
structures 
régionales pour 
la 
standardisation 
des méthodes. 

Pas de procédure de 
gestion 
opérationnelle unifiée 
ou de méthodes 
communes de 
contrôle de 
l’exploitation 

Approches différentes 
de la gestion et du 
contrôle de 
l’exploitation entre 
les deux pays 
(Namibie et Afrique 
du Sud) et niveau 
différent concernant 
les compétences de 
modélisation 

Différences en 
matière de 
contraintes et de 
politiques 
d’exploitation 
nationales. 
Manque de 
structures pour la 
gestion des 
ressources au 
niveau régional. 
Manque de 
modélisateurs. 

Compréhension des 
effets des 
perturbations 
environnementales 
sur l’abondance, la 
distribution, le 
comportement et la 
production 

Manque d’études sur 
l’interaction entre la 
morue et son 
environnement à des 
échelles appropriées 

Insuffisance de fonds, 
de navires et de 
personnel pour un 
suivi approprié et des 
études 
comportementales 
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LA NECESSITE D’UN MANDAT POUR LA COGESTION ET D’UNE VOLONTE POLITIQUE 

Même si actuellement il n’y a pas de véritable cogestion transfrontalière des stocks partagés dans 
la région de l’Afrique australe, un mandat pour une telle cogestion existe clairement. Non 
seulement ce mandat est inscrit dans la législation nationale de l’Afrique du Sud, de la Namibie et 
de l’Angola, mais, en même temps, il existe une obligation internationale résultant des divers 
instruments internationaux que ces pays ont ratifiés. Plus fondamentalement, un mandat clair est 
exprimé dans le Protocole de Pêche, lequel engage explicitement tous les Etats de la CDAA à 
développer la gestion transfrontalière. 

L’intérêt actuel pour des cadres de gestion des stocks partagés dans la CDAA, y compris le 
Protocole de Pêche, est porté par une volonté politique manifeste. Dans le cas particulier du merlu, 
l’importance des stocks en Namibie et en Afrique du Sud, tant sur le plan économique que social, 
donne à penser que cet élan politique devrait soutenir la mise en œuvre de la gestion 
transfrontalière. Compte tenu de l’importance  économique et sociale du secteur de la pêche en 
Namibie, ce pays a un intérêt politique fort à promouvoir la gestion coopérative du stock de merlu 
dans le Grand Ecosystème du Courant de Benguela. En Afrique du Sud, même si la contribution du 
secteur de la pêche à l’économie nationale est relativement plus faible, la concentration des 
pêcheries de merlu dans la province du Cap Occidental accroît la visibilité politique d’une 
cogestion transfrontalière. Dans les deux pays, les responsables des secteurs de la pêche ont 
sensibilisé les autorités politiques au fait qu’une gestion transfrontalière a des incidences 
concernant les emplois et les revenus de groupes de population précédemment défavorisées par 
la politique d’apartheid.  

LE BESOIN DE DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS 

Il y n’a pas actuellement de dispositifs institutionnels formels spécifiquement consacrés à la 
cogestion du merlu entre l’Afrique du Sud et la  Namibie. Cependant, un certain nombre de 
dispositifs nationaux, régionaux et internationaux peuvent assurer temporairement cette fonction 
en attendant que des dispositifs spécifiques soient mis en place.  

Les institutions gouvernementales sont chargées de gérer les ressources halieutiques de façon 
« responsable » et « durable », ce qui implique, dans le cas des stocks partagés, que ces institutions 
doivent œuvrer pour assurer la gestion coopérative de ces ressources. Concrètement, l’Afrique du 
Sud et la Namibie tiennent régulièrement des réunions mixtes de gestion des espèces d’intérêt 
commun, dont le merlu ; ces réunions pourraient être le socle de futurs accords de cogestion des 
stocks transfrontaliers.  

La participation commune de l’Afrique du Sud, de la Namibie et de l’Angola à la mise en œuvre du 
Programme BENEFIT et au développement du projet BCLME sont d’autres signaux indiquant que 
le processus décisionnel commun est bien établi. Au niveau régional, il est proposé que la 
Commission du Courant de Benguela soit établie pour œuvrer dans le domaine de la gestion 
transfrontalière dans le cadre du programme régional BCLME.  

Au niveau international, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Sud-Est (SEAFO) a été créée 
pour traiter de la gestion commune des ressources halieutiques transfrontalières et de haute mer 
dans la région. Une base essentielle pour le succès de cette organisation a été l’engagement de 
quatre Etats littoraux vis-à-vis des principes et des processus de la gestion en coopération. 

LA NECESSITE DE CRITERES DE DECISION POUR L’ALLOCATION DES RESSOURCES 
PARTAGEES 

Comme actuellement il n’existe aucun dispositif formel de cogestion transfrontalière du merlu, 
aucun critère en matière de décision ne définit le partage des bénéfices de la cogestion. Il existe 
probablement des expériences enrichissantes basées sur des initiatives régionales passées et 
présentes, mais cette zone présente globalement un retard en la matière. Déterminer les critères 
de décision en matière d’allocation des stocks et des procédures de leur mise en œuvre constitue 
probablement la tâche la plus difficile concernant la cogestion transfrontalière des stocks. En 
substance, cela détermine également la forme et le contenu du cadre de gestion qui seront 
acceptables et qui auront également des incidences sur tous les processus relatifs à la gestion, y 
compris sur ceux qui visent les structures institutionnelles.  

 

Dans de nombreuses situations, ce sont les critères de décision acceptables pour les Etats qui 



 

Etat de l’art sur la cogestion des pêches – Rapport technique – Version Finale 
 - CSRP – BRLi-Armeris 

 
 

102

détermineront la demande concernant les systèmes d’information et la recherche à long terme. Le 
choix de critères de décision doit aussi être apprécié au regard d’une analyse coûts-avantages sur 
l’amont et l’aval de la filière.  

LA NECESSITE D’UNE POSSIBILITE D’ACCES POUR UN NOUVEL ENTRANT 

En ce qui concerne le merlu, ce point ne semblait pas être a priori très important dans la mesure 
où les merlus sont essentiellement transfrontaliers et ne sont pas capturés par la pêche 
hauturière. Cependant, la possibilité d’accès accordé à un nouvel entrant se justifie au regard de la 
forte variabilité environnementale du courant de Benguela qui peut affecter les schémas de 
distribution des ressources exploitées. En effet, une telle disposition présente un intérêt dans le 
cadre du courant de Benguela où la variabilité environnementale peut sérieusement affecter les 
schémas de distribution des ressources exploitées. Par exemple, les changements dans la 
distribution du Merluccius parodaxus, qui ont probablement augmenté la dépendance des 
pêcheries namibiennes vis-à-vis du recrutement sud-africain, ont déjà été constatés. D’autres 
changements environnementaux peuvent entraîner des modifications continues des schémas de 
répartition des merlus et un accroissement de l’abondance au large de l’Angola qui n’a longtemps 
été qu’un acteur modeste.  

Face à ces changements, la nécessité d’une possibilité d’accès pour le nouvel entrant qu’était 
l’Angola est devenue un point clef de la cogestion transfrontalière. Concernant l’organisation de 
cette possibilité d’accès, des leçons ont pu être tirées de l’accord entre la Norvège et la Russie dans 
le cadre de la gestion des stocks partagés de morue de l’Atlantique du Nord-Est. Dans ce cadre, les 
deux principaux pays exploitant la ressource, à savoir la Norvège et la Russie, déterminent  
l’allocation des TAC pour eux-mêmes et pour les pays tiers, à savoir principalement les pays 
membres de la Communauté européenne qui sont les exploitants  « mineurs » de la ressource. 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

Ce qui a bien marché :  

• La signature du Protocole de Pêche qui engage explicitement tous les Etats de la CDAA à 
développer la gestion transfrontalière. 

• La progressivité de la mise en œuvre de la cogestion au regard des difficultés à aplanir 
(diversité institutionnelle et des modalités de gestion, absence de véritables procédures 
régionales de gestion de stocks transfrontaliers) 

Ce qui n’a pas bien marché :  

• Manque de dispositifs institutionnels pour la cogestion transfrontalière 
• Collecte insuffisante d’informations sur les facteurs influant les échanges entre stocks 

transfrontaliers  
• Aucun critère en matière de décision ne définit le partage des bénéfices de la cogestion 
• Manque de procédures de gestion opérationnelle fondées sur des modèles de population 

qui empêche une évaluation quantitative des stratégies d’exploitation des ressources 
transfrontalières 

• Imprévision des effets des perturbations environnementales régionales sur la dynamique 
des ressources  avec un niveau de confiance suffisant  

Pérennité-durabilité du processus :  

• Développer et mettre en place une procédure opérationnelle et unifiée de cogestion 
transfrontalière pour le merlu 

• Définir les modalités d’accès d’un nouvel entrant  

Les réponses trouvées aux principales difficultés rencontrées : 

• Ouverture de discussions sur les structures institutionnelles et les dispositifs nécessaires 
à la gestion des stocks partagés du courant de Benguela 

• Réflexion sur la mise en place et le développement d’une procédure opérationnelle et 
unifiée de gestion pour le merlu  

Les effets induits des actions engagées :  
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• coordination progressive des activités de recherche transfrontalières pour combler les 
lacunes en matière de connaissance  

• financement de recherches dans le domaine économique pour aider à la décision  

Suggestions/priorités :  

Plusieurs domaines d’action prioritaires sont suggérés : 

• Ouvrir des discussions sur les structures institutionnelles et les dispositifs nécessaires à 
la gestion des stocks partagés du courant de Benguela. 

• Entreprendre des activités de recherche dans le domaine économique qui permettront de 
sélectionner des critères de prise de décision relatifs à la pêche au merlu, y compris ceux 
concernant les coûts et avantages des systèmes d’information et de suivi, des opérations 
de contrôle et surveillance induits par la gestion des stocks partagés 

• S’assurer que la recherche actuelle s’emploie en priorité à combler les lacunes en matière 
de connaissances qui entravent l’élaboration d’un cadre de gestion des stocks partagés. 

 

Sources : 
• Sumaila, U., MC. Ninnes and B. Oelofsen. 2002. Management of shared hake stocks in the Benguela 

Marine Ecosystem. In Norway-FAO expert consultation on the management of shared fish stocks. 
Bergen, Norway, 7-10 October 2002. FAO Fisheries Report No. 695, Supplement FIPP/R695 (Suppl.) 
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3.10  Fiche n° 9. La cogestion décentralisée à l’épreuve du 
temps et des évolutions institutionnelles. Les 
Prud’homies de pêche de Méditerranée Française 

 

Fiche n° 9. La cogestion décentralisée à l’épreuve 
du temps et des évolutions institutionnelles. Les 

Prud’homies de pêche de Méditerranée 
Française – (Littoral méditerranéen français) 

Auteur : Elisabeth Tempier  

 
© E. Tempier 

LE CADRE SOCIO-POLITIQUE DE LA GESTION DES PECHES  

D’origine très ancienne, les prud’homies ont été le relais obligé et reconnu par l’Etat pour une 
gestion décentralisée de la pêche méditerranéenne jusque dans les années 60, période où les 
pouvoirs publics ont voulu industrialiser ce secteur. Désavouées par leur autorité de tutelle, 
les prud’homies ont été supplantées dans leur rôle de représentation professionnelle sans 
pour autant être supprimées. La politique nationale productiviste a été renforcée lors de la 
mise en place de la Politique Commune des Pêches (politique européenne) à la fin des années 
80. Dans le même temps, alors que la pression sur le littoral s’accentuait avec la création de 
zones spécialisées pour des fonctions industrielles, touristiques ou résidentielles, le poids 
croissant des lobbies environnementalistes a conduit à des mesures généralistes 
inappropriées pour des petits métiers côtiers polyvalents. Depuis une quinzaine d’années, la 
contribution de cette pêche artisanale au développement régional, et notamment à la 
spécialisation touristique et résidentielle du littoral, semble mieux reconnue et les 
Prud’homies sont souvent sollicitées et soutenues par les collectivités locales, et parfois par les 
acteurs de terrain de plus en plus nombreux, à propos de la gestion maritime ou littorale. 

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET CARACTERISTIQUES DE LA PECHERIE 

En 5 décennies, la flottille s’est profondément modifiée avec une forte diminution du nombre 
de pêcheurs et de bateaux, et une segmentation entre une pêche artisanale de petits métiers, 
une flottille chalutière décroissante du fait de la hausse du carburant, et une flottille thonière 
industrielle en lien avec le marché asiatique du thon rouge et le grossissement en cages. La 
pêche artisanale écoule souvent ses apports en direct sur le marché local, ou par le biais de 
mareyeurs selon les quantités ou les espèces. Les concurrences entre les segments concernent 
les zones de pêche (chalutage – petits métiers), probablement la ressource (merlus, sardines, 
anchois…), et la représentation professionnelle à propos de mesures réglementaires 
(répartition de quotas de thons rouge, nombre de permis de pêche spéciaux…) et des aides 
octroyées. D’un faible poids économique, les communautés de marins-artisans, réparties sur 
l’ensemble du littoral, jouent, cependant, un rôle essentiel : observation et préservation des 
zones marines, ancrage culturel historique et participation à la vie quotidienne des ports, 
mémoire actualisée d’un modèle de gestion des pêches qui a fait ses preuves dans l’histoire... 

Jusque dans les années soixante, la gestion « décentralisée » prud’homale a pour objet de 
« répartir » les droits d’usage entre les pêcheurs à propos de composantes locales limitées 
(produit, ressource, zones, marché, bassin emploi, institutions, ressources financières…) afin 
de pérenniser la vie de la communauté sur le territoire. Les droits d’usage, limités 
techniquement, dans le temps et dans l’espace, orientent vers la polyvalence pour des 
techniques sélectives et diversifiées. Les pêcheurs ciblent successivement les différentes 
concentrations saisonnières qu’ils valorisent par des circuits courts ; ils exercent parfois des 
activités saisonnières complémentaires (agriculture, vigne…). Les chalutiers de petite taille, 
cantonnés au large et sur des marchés de seconde zone, sont souvent exercés par des pêcheurs 
d’origine immigrée, ne connaissant pas bien les sites pour une pêche aux petits métiers. La 
pêcherie est relativement homogène, les « fortunés » étant ceux qui possèdent la plus grande 
diversité d’engins et de « coûteux » filets de poste pour des poissons de passage. 

À partir des années soixante, la gestion « productiviste » promue par les pouvoirs publics 
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cherche à privilégier les unités les plus performantes à propos de composantes 
potentiellement en expansion (produits potentiels du Marché Commun de la conserve, stocks 
potentiels de petits pélagiques, zones potentielles du large, arrivée de nouveaux pêcheurs, 
sources de financement liés aux plans de relance…). La suppression de limites réglementaires 
prud’homales et l’interventionnisme public (recherche technologique et prospection maritime, 
organisation de circuits de distribution et de commercialisation, aménagements portuaires, 
incitations financières…) conduisent à une segmentation de la flottille entre des grands 
métiers (chalutiers et senneurs) à forte et croissante capacité de capture et des petits métiers 
de moins en moins nombreux qui tendent à se spécialiser vers des techniques artisanales 
intensives (filets maillants à merlus, trémails à soles, filets à thons, verveux à anguilles…) ou à 
se reporter vers les espèces à haute valeur marchande sur les marchés locaux.  A la fin des 
années 80, un renforcement productiviste dans le cadre de la Politique Commune des Pêches 
(politique européenne), favorise la construction d’une flottille thonière industrielle… 

CARACTERISTIQUES DES PECHERIES CONCERNEES PAR LA COGESTION 

Issues des communautés de métiers du Moyen-Age, les Prud’homies désignent des 
communautés de patrons pêcheurs qui élisent en leur sein des Prud’hommes chargés de gérer 
la pêche sur leur territoire, par des attributions réglementaires, juridictionnelles et 
disciplinaires. Ces organisations professionnelles, historiquement fréquentes dans le Bassin 
Méditerranéen, ont perduré en France (les cofradias espagnoles ont évolué différemment, des 
formes simplifiées existent au Maghreb). 

Les Prud’homies continuent à fonctionner localement en marge de leur autorité de tutelle, 
avec plus ou moins de force selon les contextes locaux pour préserver l’avenir de petits 
métiers côtiers polyvalents sur des zones de pêche où l’importance du nombre de petits 
métiers nécessité d’en régler les usages (étangs, lagunes, bordure littorale étroite). 

Une Prud’homie regroupe l’ensemble des « patrons-pêcheurs » exerçant la pêche sur un 
territoire, dans un contexte artisanal où les matelots sont appelés à devenir patrons. Un 
pêcheur étranger à la prud’homie peut venir y travailler occasionnellement, en avertissant le 
prud’homme et en se conformant aux règles locales. 

PRINCIPALES GRANDES PHASES DU PROCESSUS : 

Elections : Partant du principe que la prud’homie est créée (il y a eu des cas de regroupement 
ou de scission de prud’homies dans l’histoire), les élections, directes et à bulletin secret, des 
prud’hommes (3 à 7 selon l’étendue de la Prud’homie), du secrétaire archiviste et du trésorier 
ont lieu tous les 3 ans. Des règles d’ancienneté pour l’éligibilité cherchent à garantir 
l’expérience des prud’hommes et la continuité de la régulation. Il peut être décidé de choisir 
un prud’homme par zone (quand la prud’homie est étendue), et/ou par type de métier. 

Réglementation : A l’occasion d’un conflit, parce qu’une ressource ou une zone sont convoitées 
par un grand nombre de pêcheurs ou qu’elles semblent surexploitées, pour empêcher la venue 
de pêcheurs qui exercent des techniques plus intensives, pour rappeler certains usages aux 
jeunes pêcheurs ou à des pêcheurs indisciplinés, pour empêcher une mévente et une chute de 
prix liées à une surproduction passagère, pour des questions de qualité de produits (en cas de 
pollution) ou pour toute autre cause, les prud’hommes édictent (ou rappellent) des règlements 
qui vont interdire certaines techniques, limiter les longueurs de filets ou nombres d’hameçons 
ou de casiers, préciser les modes d’usage (zones, périodes, durées, disposition dans l’espace, 
tailles minimales mailles ou hameçons…), définir et répartir des postes de pêche par tirage au 
sort, protéger le frai de certaines espèces… 

Gouvernance : Les décisions sont prises par les prud’hommes ou en assemblée générale. 
Confronté quotidiennement à l’ensemble de la communauté, un prud’homme ne peut prendre 
de décision sans l’appui de la majorité. Les principes communautaires qui motivent les 
décisions sont fondés sur le respect de la personne et des générations futures. Ils sont 
véhiculés sur les quais à l’aide de petites phrases : « Tout le monde doit pouvoir vivre de son 

métier (ou le soleil se lève pour tout le monde). Il faut éviter qu’un métier n’en chasse un autre. 

Un métier, il vaut mieux le réglementer que l’interdire par rapport à ceux qui en vivent. Il faut 

laisser reposer les espèces, ou les « pierres » alternativement (une sorte de jachère). La mer, il ne 

s’agit pas de la vider mais d’en bien vivre et d’en laisser à ses enfants… ».  

 

En pratique, les règlements tendent à aligner l’ensemble des métiers sur ceux à faible capacité 
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de capture, pour laisser leur chance aux plus « démunis ». La pêcherie progresse de façon 
relativement homogène.  

Contrôle et sanctions : Par leur présence sur l’eau et par les plaintes des pêcheurs, les 
prud’hommes sont informés des infractions. Ils peuvent juger le contrevenant et fixer une 
amende pour dédommager la victime. Actuellement, les jugements sont remplacés par 
l’arbitrage. En cas de non-paiement, le matériel de pêche peut être confisqué.    

Représentation : Pour préserver la qualité et l’étendue de leurs zones de pêche, ainsi que 
l’avenir de la profession, les prud’hommes s’impliquent dans des actions, avec l’appui parfois 
d’autres structures : création et gestion de réserves, restauration de cours d’eau, définition des 
contraintes pour la création d’émissaires en mer, actions en justice avec des associations ou 
syndicats (blocage de comblement d’étangs, procès contre rejet d’eau douce et limon dans un 
étang), négociations avec des autorités portuaires… Avec les comités des pêches (structure 
professionnelle reconnue) et avec des appuis financiers publics, ils ont pu créer, dans le Var, 
une démarche qualité de valorisation des techniques de pêche, initier une activité 
complémentaire de Pescatourisme, développer de la communication, lancer une formation 
adaptée aux petits métiers côtiers… 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

L’institution prud’homale a traversé divers régimes politiques et économiques depuis le 
XVème siècle, tout en intégrant une part importante de pêcheurs immigrés, ce qui témoigne de 
sa remarquable adaptation et de la force de la culture prud’homale, fondée sur ce que l’on 
pourrait appeler des « fondamentaux ». Plus récemment, après 5 décennies d’une politique 
productiviste, et dans un contexte où les lobbies se multiplient à propos d’une ressource et de 
zones marines de plus en plus convoitées, son avenir n’est pas assuré. 

Synthèse sur la cogestion et les fonctions des pêches  

• Connaissances et système d’information - analyses experts : Une fois élue, l’équipe 
prud’homale, à partir de l’observation de la pêcherie, prend ou rappelle, quand c’est 
nécessaire, des décisions réglementaires. Pour ce faire, elle peut organiser une 
réunion en prud’homie et solliciter l’avis des pêcheurs. Les arbitrages se font quand 
un conflit se présente. Par ailleurs les prud’hommes répondent aux sollicitations 
extérieures et réagissent en cas d’impact sur le territoire de pêche, sur l’activité, sur 
son avenir… 

•  Concertation et mobilisation des acteurs : La gestion prud’homale, fondée sur le 
respect de la personne et des générations futures est bien acceptée par la majorité des 
pêcheurs. Cette gestion locale est subordonnée aux gestions européennes, nationales, 
régionales pour lesquelles les prud’hommes ne sont pas nécessairement consultés. 
Cela dépend de leur implication syndicale dans les comités des pêches, du 
fonctionnement de ces comités des pêches, et du rôle joué par l’administration. La 
multiplication des niveaux, la faible reconnaissance du niveau prud’homal, 
l’inadaptation des mesures européennes et étatiques aux contextes locaux tendent à 
démobiliser la profession. La gestion prud’homale reste efficace lorsqu’elle prévient 
localement les conflits (organisation des postes de pêche par exemple en étang, dans 
la bordure littorale) et pour limiter l’intensité de pêche, particulièrement dans les 
zones exercées uniquement par les petits métiers et celles où la régulation 
prud’homale s’est maintenue. 

• Cadrage politique, implication des administrations, pilotage : Certains 
administrateurs, conscients de l’efficacité prud’homale, travaillent en coopération 
avec les prud’hommes et relaient parfois leur demande. La Direction Générale des 
Pêches a peu de lien avec les prud’hommes sauf quand ces derniers appartiennent à 
d’autres organismes (OP, comités des pêches ou leurs commissions, syndicats). Les 
collectivités locales s’impliquent financièrement, et parfois politiquement, pour 
soutenir la pêche et les prud’homies mais le poids politique des régions reste limité au 
niveau national et européen.  

• Surveillance et application des règles : L’application des règlements prud’homaux 
est sous contrôle des prud’hommes, les autres agents chargés de la surveillance ne 
connaissant généralement pas ces règlements. Les prud’hommes sont habilités à 
constater les infractions de police des pêches et peuvent dresser des PV concernant 
des tiers (pêcheurs de loisirs, braconniers…) mais ils se méfient des actes de 
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vengeance et estiment que ce n’est pas leur rôle. Dans le Var, l’administrateur a formé 
les différents corps de métier à la surveillance maritime, la plupart des infractions 
étant commise dans la bordure littorale. Il a obtenu que ce soit les prud’hommes des 
ports de débarquement du thon rouge qui soient chargés du contrôle et du relevé des 
captures. 

Ce qui a bien marché : pourquoi ?  

Au cours de sa longue histoire, la prud’homie réussit à maintenir les communautés de 
pêcheurs en lien avec leurs territoires, en préservant la qualité des zones de pêche. Elle a 
également réussi, bon gré, mal gré, l’intégration tout au long de la côte d’un grand nombre de 
pêcheurs venus de Catalogne, d’Italie, d’Afrique du Nord… Il semble que les familles 
provençales s’orientaient, quand cela devenait possible, vers des métiers moins difficiles 
laissant la place aux pêcheurs nouvellement implantés. Ces derniers contestaient souvent les 
règles prud’homales mais, quelques années plus tard, ayant intégré cette culture, ils 
devenaient prud’hommes à leur tour.  

La transmission de la culture prud’homale a réussi dans le temps et auprès de populations peu 
lettrées et issues de différentes nationalités, signe que ce mode « oral » de transmission est 
efficace (principes « communautaires » véhiculés oralement, décisions prises oralement en AG 
ou réunions, application immédiate des règlements…). 

Malgré 5 décennies de productivisme et l’essor des grands métiers, la nécessité d’une 
régulation locale (étangs, proche littoral) et les appuis externes (parcs marins, rencontres 
nationales ou internationales organisées par des ONG…) maintiennent ou renforcent la 
conviction des pêcheurs sur l’intérêt et le poids de la gestion prud’homale. Certaines 
collectivités locales pour lesquelles la petite pêche représente un atout de développement 
(image valorisable, maillon de la gestion littorale…) soutiennent l’institution (soutien financier 
et politique, intégration dans les activités communales, départementales…). 

Les prud’homies trouvent souvent des financements pour les équipements collectifs (stand 
pour la vente, machine à glace, chambre froide…). Certains fonds (axe IV du FEP) ne sont 
accessibles que par le biais d’institutions (communes, associations…) capables de monter et de 
gérer les dossiers, de faire les avances de trésorerie… 

La capacité des prud’hommes à mobiliser la profession, l’acceptation par la communauté de 
l’autorité prud’homale et de la prise de décisions immédiates permettent de résoudre 
efficacement des solutions conflictuelles liées à la pêche. Le fait qu’ils cumulent discipline 
professionnelle, expérience de gestion littorale et habitude de négociation leur permet de 
mener des actions spécifiques avec des partenaires :  charte de pêche professionnelle avec le 
parc de Port-Cros, création et gestion du cantonnement du Cap Roux avec l’appui de la 
commune de St Raphaël, création et gestion des réserves du Parc marin de la Côte Bleue, 
création de cantonnements avec l’appui de la Région dans les Alpes Maritimes, négociations 
avec le Port Autonome de Marseille, actions menées avec le Comité local des pêches du Var et 
le Groupe FEP Varois (Pescatourisme, route numérique, communications et rencontres de 
L’encre de mer…), ou encore, organisation d’animations festives (fêtes de la St Pierre, 
bouillabaisses…) 

Ce qui n’a pas bien marché : Pourquoi ?  

Historiquement, l’institution s’est ruinée dans de coûteux procès contre les madragues et la 
prud’homie de Marseille a été assignée au régime de la demi-part de pêche pour rembourser 
ses dettes (chaque pêcheur devait verser une demi—part de pêche). Fin 19ème siècle, le 
fonctionnement démocratique de l’institution a été mis en cause suite à un système d’élections 
indirectes. Même en organisant une criée prud’homale, l’institution marseillaise a eu des 
difficultés à lutter contre la pression des revendeurs qui étaient très organisés. 

Lorsque le fonctionnement prud’homal tend à disparaître dans une prud’homie, il est difficile 
de réamorcer cette gestion. C’est le cas lorsque les pêcheurs, étant moins en concurrence pour 
l’accès à la ressource ou aux zones de pêches, n’ont plus intérêt à s’organiser. Les raisons 
peuvent être la diminution du nombre de pêcheurs engendrée par la réduction des zones de 
pêche due à l’urbanisation touristique et résidentielle, ou encore un changement dans le 
renouvellement des pêcheurs avec l’arrivée de nouveaux  venus travaillant plus au large. 
Quand les grands métiers prennent le pas sur les petits métiers, la difficulté à gérer les conflits 
et à maintenir une gestion de la ressource provoque une démobilisation prud’homale. 
Inversement, une prud’homie dynamique tend à attirer les nouveaux pêcheurs.  

Faute de moyens et de disponibilités, les prud’hommes n’ont pas réussi à constituer un groupe 
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représentatif au niveau du littoral méditerranéen. Plusieurs expériences de groupement de 
prud’homies (dont l’Union des Communautés de Prud’hommes Pêcheurs de Méditerranée en 
1993-1994) ont été tentées. 

Faute de moyens et de disponibilités, les prud’hommes ne peuvent s’intégrer aisément dans le 
dispositif actuel de gestion des pêches et des territoires qui est lourd, complexe, coûteux et de 
plus en plus spécialisé. Au mieux, les prud’hommes suivent quelques-unes des réunions 
locales (comités des pêches, Natura 2000, commissions portuaires, commissions littorales, 
réunions spécifiques liées à leur territoire ou à un métier mis en cause…). Ils ont rarement les 
moyens de financer un secrétariat. Certaines informations qui touchent directement leur 
activité peuvent circuler très rapidement sur les quais tandis que d’autres cloisons restent 
étanches.  

Face à des projets menés par l’Europe (réforme de la PCP, projets réglementaires…), les 
pouvoirs publics (parc national des Calanques…), ou par des ONG disposant de moyens 
médiatiques importants (interdiction des filets dérivants…), les prud’homies n’ont guère de 
moyens d’action ou de pression. Toutefois, elles ont réussi à bloquer des projets 
d’implantation de cages à thons en mobilisant, soit un collectif d’associations locales, soit des 
ONG environnementalistes.  

Pérennité-durabilité du processus :  

Dans un système de gestion devenu très « bureaucratique » et de plus en plus spécialisé, à 
propos de ressources et de zones marines faisant l’objet d’une compétition croissante entre 
secteurs économiques et lobbies (énergies, pêche de loisirs, environnement, urbanisme…), les 
prud’homies ne sont guère outillées et les comités des pêches avec lesquels elles pourraient 
travailler sont souvent phagocytées par le lobby des grands métiers. L’adhésion des pêcheurs 
à leur institution tient au fait que les prud’hommes règlent efficacement un grand nombre de 
problèmes de terrain. Passé le niveau local, ils n’ont pas forcément conscience de l’importance 
des élections professionnelles, du poids et des manœuvres des lobbies industriels, et de la 
nécessité de s’organiser plus globalement. Leur vote peut changer du jour au lendemain, ils ont 
souvent peu de discipline syndicale ou politique. Les multiples et inadéquates réformes 
réglementaires parachutées d’en-haut (système généralisé de licences en 1993 annulé par un 
recours en conseil d’Etat de l’Union des Prud’homies, réforme de la loi française, arrêtés sur la 
pêche à la fin des années 90, réglementations européennes sur les mesures techniques) et les 
campagnes médiatiques qu’ils ont subies depuis les années 80 (techniques jugées nocives pour 
des espèces emblématiques : dauphins et filets dérivants, espèces de grands fonds et 
chalutage, herbiers de posidonie et ganguis ; boycott d’espèces surexploitées ; création d’aires 
protégées ou sanctuarisées) sont plutôt allées dans le sens d’une démobilisation.  

Le blocage de l’accès à la profession (diplôme, limitation des permis de mise en exploitation 
pour la puissance et le tonnage des bateaux, licences pour certains métiers…) entraîne un 
vieillissement de la profession qui, selon les ports, est patent et n’aide pas à une forte 
mobilisation.  

En fait, compte tenu de ce contexte, il est surprenant que la culture prud’homale ait perduré. 
Avec la multiplication des règlements dans les années 90, peu de pêcheurs connaissaient les 
règles en vigueur ; c’est encore le décret fondateur de 1859 et les règlements prud’homaux qui 
faisaient référence. Avec l’instauration d’une réglementation européenne inapplicable, les 
pêcheurs se sont habitués au fait de travailler « en marge ». C’était ça ou disparaître : le 
règlement sur les mesures techniques n°1626/94 interdisait par exemple les filets de plus de 4 
m de haut (une mesure qui n’a pas de sens dans une région où les fonds tombent rapidement). 
Par ailleurs, ils ont essayé de défendre les métiers menacés (études scientifiques sur l’impact 
des petits arts trainants et de la thonaille en lien avec les comités des pêches et les syndicats). 
Plus tardivement, l’Europe a appliqué aux Etats des astreintes financières pour défaut 
d’application des règlements et les contrôles sont devenus drastiques (taille minimale des 
espèces, débarquements de thons rouges…), obligeant les pêcheurs à tenir compte des règles 
européennes. Au-delà de ces mesures inadaptées, prises  par des autorités politiques 
lointaines et qui sont toujours susceptibles d’évoluer, c’est l’aspect injuste, disproportionné, 
incohérent de cette gestion d’en-haut qui marque les artisans, le sentiment que « l’on veut les 
faire disparaître ». Reste, malgré tout, un ancrage culturel, la conscience d’un système qui leur 
est légué et qui a fait ses preuves dans l’histoire car il « colle » au terrain, la conscience aussi 
que la pêche artisanale (et son organisation prud’homale dans le cas présent) est le moyen le 
plus « économique » pour la collectivité de fournir une denrée destinée à nourrir des 
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populations à partir d’une ressource renouvelable (minimum d’investissement, 
d’infrastructures, de consommations intermédiaires et une gestion des terroirs maritimes). 

Les réponses trouvées aux principales difficultés rencontrées ?  

Depuis que l’autorité de tutelle ne soutient plus guère les prud’homies, diverses stratégies ont 
été adoptées, selon les lieux et les périodes, pour permettre aux communauté de pérenniser 
leur activité : contestations, implication des prud’hommes dans les comités des pêches et les 
structures syndicales, implication dans des programmes de recherche scientifique pour 
soutenir des petits métiers, recherche de partenariat avec les organismes de gestion des parcs 
et réserves, participation à des rencontres de pêcheurs (méditerranéennes, nationales, 
européennes…) avec des ONG,  actions juridiques en lien avec des associations ou syndicats, 
recherche d’appuis politiques et financiers auprès des collectivités locales, actions de 
communication avec des associations et ONG, négociations avec différents acteurs liés aux 
activités (portuaires, touristiques, aquacoles, industrielles, urbanistiques, de loisirs…), travail 
avec l’administration sur la réglementation et sur la gestion littorale (zone de mouillage…), 
tentatives de regroupements inter-prud’homies face à la pression des grands métiers… Ces 
actions se font souvent au coup par coup lorsque la situation s’y prête. (Certaines prud’homies 
ont eu tendance à fonctionner presqu’en vase clos). Chaque prud’homie ne s’occupe que de ses 
eaux et reste vigilante à rester « indépendante » vis-à-vis d’autorités communales, d’ONG… 

Les effets induits des actions engagées : positifs et négatifs ?  

Dans le cas de prud’homies dynamiques, leur gestion interne reste efficace, leur rôle de 
cogestion littorale et d’implication dans la vie communale est souvent reconnu mais le fait 
qu’elles ne soient pas insérées dans le dispositif de représentation professionnelle les coupe 
des instances nationales et européennes. L’implication des prud’hommes dans les 
organisations représentatives des comités des pêches (centralisées et hiérarchisées) fluctue en 
fonction des résultats d’élections (fondées sur une base syndicale) souvent favorables aux 
grands métiers.  

Le mode de fonctionnement des prud’hommes (intervention au cas par cas, bénévole, sans 
trace écrite souvent…), même s’il s’avère très efficace pour solutionner des problèmes ne peut 
être « comptabilisé » et reste, de ce fait, peu visible et peu valorisé. 

Enseignements/recommandations : 

• Les règles prud’homales perdurent : Aujourd’hui « tout le monde ne peut plus vivre 
de son métier » et que de nombreux pêcheurs disparaissent sur le littoral 
méditerranéen français dans un contexte devenu inégalitaire pour les membres de la 
communauté. Cependant, les règles prud’homales perdurent car elles permettent de 
régler la concurrence entre les pêcheurs, sur le plan pratique pour l’accès aux zones 
de pêche et à la ressource mais également, sur le plan économique, pour l’accès au 
marché. Ne pas respecter le matériel de l’autre ou « voler » un poste engendrent 
généralement des ripostes, des conflits, et des arbitrages si nécessaire. Tricher sur les 
engins (dimensions, maillages, périodes…) sera plus ou moins bien contrôlé et 
respecté selon les zones et les prud’homies. Tant que la prud’homie reste dynamique 
et qu’elle a une emprise sur son territoire, les débordements restent limités. Le 
contexte joue également car le fait de travailler seul, et de vendre quotidiennement 
sur le marché régule également les usages : des prises massives de petites pièces sont 
longues à démailler et difficiles à vendre, les temps de calage et de démaillage sont 
conditionnés par la vente en matinée, la fraîcheur et la diversité des espèces priment. 

• Prud’homies et comités des pêches : Fondamentalement, la coopération dans le 
long terme entre prud’homies et comités des pêches est difficile, car les premières 
sont une émanation de la base, et les seconds sont très centralisés et guidés par une 
politique productiviste. Institutionnellement, il n’y a aucun lien entre les 2 structures. 
Au mieux, pendant un temps, les prud’hommes investissent les comités locaux, parfois 
régionaux mais leurs actions n’a pas de prises sur la politique nationale et européenne 
des pêches. Même dans ce cas, les prud’hommes ont un fonctionnement différent au 
sein de la Prud’homie et dans les Comités des pêches. En tant que prud’hommes, ils ne 
pourront que suivre l’avis de la majorité des pêcheurs alors qu’en tant que délégué 
syndical, ils s’expriment plus personnellement. 

• Gestion collective et territorialisée de la ressource : C’est par la « gestion des 
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hommes », par l’organisation collective des métiers à propos de zones de pêche 
restreintes que la ressource est gérée. Avant que l’on ne parle de « gestion des 
ressources », la Prud’homie gère « la pérennité d’une communauté de pêcheurs sur 
son territoire ». Les métiers les moins incidents (les plus petits métiers), parce qu’ils 
doivent rester efficaces et rentables, préservent l’ensemble de la pêcherie des engins à 
grande capacité de capture. La Prud’homie n’a pas le pouvoir, ni la philosophie, d’une 
réglementation discriminante (système de licences). Plus les pêcheurs sont nombreux, 
plus les règlements sont contraignants pour que chacun puisse travailler. Vient un 
stade où certains pêcheurs, ne gagnant pas bien leur vie, quittent la pêcherie. Ces 
pêcheurs ont gardé ce sens collectif et supportent difficilement les systèmes de 
licences (ou par exemple un nombre limité de subventions) imposés par les pouvoirs 
publics. Les règles doivent être les mêmes pour tous afin qu’ils aient une égalité des 
chances. Lorsqu’il faut répartir des attributions (poste de pêche, tirage du bateau à la 
grue gérée par la Prud’homie…), c’est le tirage au sort (le jeu du hasard) qui prévaut. 
Même dans ce cas, il peut y avoir des mesures compensatoires pour des pêcheurs 
malchanceux. Le système prud’homal, dans son ensemble, ne fonctionne bien que 
lorsqu’il est soutenu par une autorité de tutelle, notamment vis-à-vis de nouveaux 
arrivants ou d’acteurs extérieurs à la pêche. Enfin, les règles prud’homales « orientent 
et corrigent »  plus qu’elles ne « cadrent » la répartition des métiers (et des apports 
débarqués) entre les pêcheurs. Ces derniers doivent pouvoir jongler continuellement 
avec une grande diversité d’engins pour profiter au mieux des opportunités 
(concentrations littorales saisonnières d’espèces, fluctuations de la demande locale…) 
tout en s’adaptant au travail des confrères et aux aléas (mécaniques, financiers…), une 
souplesse non comprise par les autorités européennes et nationales. 

• Gestion sociale d’une communauté : Dans un contexte où le métier subit de fortes 
contraintes et où il existe des opportunités d’emplois alternatifs, les communautés ont 
tendance à se réduire et se fragilisent. Dans certains cas, les prud’homies ont tendance 
à se refermer sur elles-mêmes mais, tant que le métier et l’institution demeurent, cette 
situation de fermeture est réversible. Par ailleurs, les prud’hommes sont attentifs à la 
situation individuelle de chacun. Ils doivent faire pratiquement « à vie » avec les 
hommes de la prud’homie : soutenir les jeunes, les pêcheurs retraités, les veuves, ceux 
qui ont des soucis (santé, matériel, autorisation administrative…). Le soutien, selon les 
cas et les possibilités, peut être financier, administratif, institutionnel… Certaines 
prud’homies disposent de revenus de loyers, d’aides de la commune, de fonds de 
compensation historiques (liés à l’industrialisation du secteur…) qu’elles gèrent 
comme un fonds de mutuel. 

• Développement culturel et responsabilisation des acteurs : Il est manifeste 
qu’une prud’homie qui fonctionne bien forme ses membres à une gestion collective 
avec : une responsabilisation des acteurs, une conscience du respect du travail des 
collègues et de la ressource, une capacité de négociation avec les tiers, un rôle social et 
culturel au sein de la commune. Par le fonctionnement prud’homal, les pêcheurs 
acquièrent une culture spécifique. C’est aussi par le partenariat avec d’autres 
organisations (administrations, centres de recherche, associations…), par les 
rencontres entre pêcheurs, ou encore parce qu’ils cumulent d’autres fonctions (au 
Comités des pêches ou à la commune) que les prud’hommes développent des 
capacités très diverses : négociations, connaissances scientifiques, procédures 
administratives, utilisation de réseaux… 

• Modèle d’une gestion décentralisée : L’exemple prud’homal est très enrichissant en 
tant que modèle de cogestion des pêches et l’on peut en tirer de nombreux 
enseignements transposables : 

o Il montre comment gérer un territoire (et sa ressource) à partir de la gestion 
d’une communauté de pêcheurs. Des règles visant à préserver l’activité de la 
communauté sont mieux acceptés car elles prennent un sens humain et social, 
et s’insèrent dans un dispositif de relations entre les pêcheurs. Et ce dispositif 
est avantageux car simple, à échelle humaine, et compatible avec l’exercice de 
la profession. Les règles sont souples, cohérentes, facilement contrôlables, 
nécessairement adaptées au terrain. Le contrôle n’est pas celui d’un Etat 
autoritaire qui recherche les infractions, il vise à maintenir la mesure de ce 
qui est toléré et qui permet d’éviter les conflits. La gestion prud’homale 
conduit à une responsabilisation et une autogestion par les pêcheurs. 
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Conscients que la ressource et les zones communes sont préservées, ils 
développent des pratiques personnelles (rejets des immatures vivants après 
les avoir laissés récupérer dans un seau d’eau…). S’ils tolèrent d’être rappelés 
à l’ordre par un prud’homme, être jugé comme un « délinquant » au tribunal 
correctionnel, être contraint au « braconnage » parce que la réglementation 
nationale ou européenne est inapplicable, ou être considéré médiatiquement 
comme des « écumeurs d’océan ou des tueurs de dauphins » leur est 
difficilement supportable.  

o Ce qui fait la force des prud’hommes, c’est leur insertion naturelle dans la 
communauté puisqu’ils sont eux-mêmes pêcheurs mais, de ce fait, l’institution 
reste limitée à un fonctionnement local. Le cumul de leur fonction bénévole et 
de leur activité professionnelle ne leur permet guère de s’investir à une 
échelle plus large, ni même de s’engager dans le temps. L’activité de pêche 
prédomine et elle reste aléatoire. Au minimum, l’indemnisation des journées 
de pêche perdues devrait être rendue possible pour faciliter le travail des 
prud’hommes. Au mieux, les prud’hommes disposent aujourd’hui de quelques 
heures de secrétariat, leur bureau se réduit souvent à leur téléphone. Si 
l’organisation représentative des pêcheurs était constituée à partir d’un 
regroupement de prud’homies et que des moyens leur étaient octroyés pour 
cela, on pourrait s’attendre à une réelle représentation à partir des bases 
prud’homales. Ce serait amorcer une autre politique des pêches…  

o Comprendre le fonctionnement prud’homal et le rattacher aux 
caractéristiques de pêcheur artisan s’avère important pour concevoir un 
dispositif de cogestion. Dans les faits, il est toujours difficile de savoir si 
certains projets ou certaines actions vont être réalisés (avec parfois une 
efficacité déconcertante) ou vont être ignorés, ou sous-estimés. Il est clair que 
les prud’hommes s’investissent dans ce qui touche très directement leur 
métier et, là, où leur implication à un niveau local reste opérante. Comme 
pour leur activité, ils préfèrent contourner ou attendre, plutôt que de vouloir 
forcer les choses (s’opposer frontalement). La capacité de constante 
adaptation est un atout, son corollaire négatif est le manque de suivi et 
d’engagement. Chaque situation est changeante et peut être vue sous un 
nouvel angle ; l’on dit souvent que c’est le dernier qui parle qui a raison. (C’est 
ainsi que les campagnes des élections professionnelles, bien orchestrées par 
les lobbies des grands métiers, aboutissent à des résultats contre-
productifs). Collectivement, toujours en lien avec leur métier, ils pourront 
faire preuve d’observation, de patience, de discipline d’équipe avec 
reconnaissance du chef, d’acceptation des règles, de mémoire… (Ainsi, des 
pêcheurs qui, fondamentalement, sont en concurrence pour l’accès à la 
ressource et au marché, et qui travaillent de façon « individualiste » peuvent 
avoir peu de relations entre eux. A l’occasion de décisions prud’homales à 
prendre ou d’un événement festif (bouillabaisse, fête de la St Pierre…), la 
communauté va fonctionner efficacement sous les directives des 
prud’hommes. 

• Cogestion locale fondée sur des principes humains et collectifs : c’est un univers 
où les relations à échelle humaine, et la parole, prédominent : le respect de l’activité 
de l’autre fait partie de la déontologie, l’entraide est un plus. Même dans les relations 
avec les tiers (fournisseurs, administration, responsables d’autres secteurs…), les 
prud’hommes recherchent un contact direct et cherchent à négocier de façon 
équitable. A titre d’exemple, un fournisseur qui aura pénalisé les pêcheurs parce qu’il 
aura trainé pour réparer la machine à glace et n’aura pas répondu à l’attente de la 
profession se verra lui-même pénalisé (retard de paiement, recours à un autre 
fournisseur) plutôt que son travail et sa facture soient contestés... Ainsi, la gestion 
prud’homale, fondée sur des principes humains et collectifs, instaure un code 
déontologique, indépendamment de la force étatique. Elle est, de ce fait, transposable 
à des régions où le pouvoir d’état est peu prégnant. Parce qu’elle s’appuie directement 
sur des relations interpersonnelles et qu’elle fonctionne en lien avec les 
caractéristiques liées au métier de pêcheur artisan, la transposition devrait se faire 
directement par les p rud’hommes aux pêcheurs concernés. Par expérience, la 
compréhension est quasi-immédiate, même dans un contexte différent (rencontre 
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d’un prud’homme méditerranéen et d’un président de Comité local de sud-Bretagne). 
Les expériences menées, ici ou là, pour la gestion de parcs et réserves, ou la 
valorisation du métier, montrent que les prud’homies sont capables de travailler en 
partenariat, et de jouer un rôle moteur dans la gestion maritime et littorale. Mais 
l’institutionnalisation de cette nouvelle fonction supposerait un changement 
d’orientation dans la politique européenne et française des pêches : une politique qui 
ne soit plus fondée sur un renforcement productiviste mais sur l’intégration de la 
pêche à des spécialisations régionales au sein de l’Europe, et un changement dans la 
structuration de la profession qui puisse intégrer une marge de manœuvre de la base 
par le biais prud’homal. 
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Fiche n° 10. Le développement de la 
cogestion pêche artisanale-pêche 
industrielle : exemple des zones 

d’aménagement concertées (ZAC) sur la 
pêcherie de crevette  (Madagascar) 

Auteur : Yannick Carteret  
 

© Y. Carteret 

LE CADRE SOCIO-POLITIQUE DE LA GESTION DES PECHES  

Le secteur crevettier est l’une des premières sources de devises de Madagascar et constitue la 
source de revenus principal de nombre de communautés côtières. Il s’est développé à partir 
des années 1970 pour la pêche commerciale, mais souffrait chroniquement d’un système de 
gestion et d’aménagement lacunaire. Dès 1995, la filière industrielle, organisée au sein du 
GAPCM (Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevette de Madagascar créé en 1994) 
et le Gouvernement malgache obtenaient un financement de l’Etat français pour le 
renforcement de la recherche et la réalisation de plusieurs missions de diagnostic. Dans les 
années 2000/01 l’appui financier était étendu à un programme plus global d’aménagement du 
secteur et de structuration d’un système de gestion des pêches crevettières. 

Une des composante de ce projet, dénommé ZAC pour Zones d’Aménagement Concerté devait 
démontrer aux institutions et aux opérateurs « traditionnels » la faisabilité d’un mode de 
gestion participatif. Cette concertation devait s’inscrire dans une démarche de développement 
local impliquant tous les segments de la pêcherie, des acteurs socioéconomiques locaux, les 
intervenants de la société civile et les différents niveaux de l’administration. Trois territoires 
halieutiques jugés représentatifs ont alors été définis et choisis comme laboratoires : la baie 
d’Antongil, la baie d’Ambaro et la côte aux alentours de Morondava. Suite à une première crise 
institutionnelle, le projet ne débutera effectivement qu’en 2005 et sera mené jusque fin 2007, 
date de fin du financement du projet, puis prolongé d’une année. La seconde crise 
institutionnelle malgache n’a pas permis depuis d’envisager une continuité satisfaisante. 

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET CARACTERISTIQUES DE LA PECHERIE 

L’évolution du système administratif malgache depuis 1993 s’inscrit dans un processus de 
décentralisation complexe qui n’épargne pas le secteur halieutique. Des collectivités 
territoriales décentralisées, régions, départements et communes sont créées mais leur mise en 
place est hétérogène et les compétences restent mal définies. En 1998, les départements sont 
supprimés, et des « provinces autonomes » tendent à se mettre en place. Avec la crise de 2002 
les provinces perdent en influence. Enfin, en 2007, une nouvelle modification constitutionnelle 
supprime les provinces et envisage la mise en place d’organes de concertation publique. 
D’autres initiatives participatives, souvent soutenues par la société civile, se mettent en place, 
notamment à fin d’aménagement des ressources naturelles (Fokontany, commission régionale 
de concertation, GELOSE…). 

Après une période fortement mouvementée, ce n’est qu’en 1996 qu’un Ministère spécifique 
aux pêches était créé, le MPRH (Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques) pour 
durer jusqu’à la crise politique de 2002. Au cours de cette période, ce ministère a changé trois 
fois de ministre. En 1999, les 4 directions centrales comme les services provinciaux puis 
interrégionaux sont rattachées au Secrétariat Général. Un Comité Interministériel des Pêches, 
opérationnel pendant quelques années, a cessé de fonctionner en 1998. À partir de 2002, ce 
sont de nouvelles restructurations qui se mettent en place pour intégrer la Direction Générale 
des Ressources Animales et Halieutiques du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche (MAEP) alors que le processus de déconcentration des services se met en place, 
rattachés eux à la Direction Générale de Développement des Régions. 

Le secteur industriel de la pêche crevettière malgache a été contraint à se structurer, dès 1994, 
afin d’organiser la filière pour l’accès aux marchés d’export, limiter les conflits d’accès à la 
ressource et aux zones de pêche et tenter d’enrayer une surpêche anarchique. Le secteur 
industriel, principalement détenu par des capitaux étrangers est un secteur de rente pour 
l’Etat malgache. 
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La pêche artisanale traditionnelle n’est pas ou peu structurée et, selon les zones, son mode 
d’exploitation est très hétérogène. Les initiatives d’organisation de la pêche traditionnelle, 
souvent exogènes, se sont soldées par des échecs. Elle constitue en revanche une source de 
revenu importante pour les populations côtières, même si les restrictions sanitaires d’accès 
aux marchés extérieurs, via les collecteurs, limitent la création de valeur. 

CARACTERISTIQUES DES PECHERIES CONCERNEES PAR LA COGESTION 

La pêche crevettière est un secteur d’importance pour l’économie malgache qui contribue tant 
à des recettes en devise qu’au maintient d’une filière nationale qui procure revenus et emplois 
dans les provinces côtières. Tous segments confondus, la production de crevettes se situe 
depuis une dizaine d’année entre 10 000 et 13 000 tonnes par an, dont près de 70% issus de la 
pêche industrielle, 24% de la pêche traditionnelle et 4% de la pêche artisanale. Ces « métiers » 
interviennent de manière séquentielle sur la ressource. La pêche traditionnelle exploite 
généralement la fraction juvénile des stocks (pré recrues) alors que les pêches artisanales et 
industrielles la fraction recrutée.   

On peut rapidement caractériser les segments traditionnel, artisanal et industriel de la 
manière suivante : 

• Une activité de petite échelle, dite « traditionnelle », opérée à partir d’engins fixes sur 
le littoral ou à partir d’embarcations non motorisées. Elle débarque sa production 
dans des villages littoraux et la commercialise auprès de collecteurs. Les mesures de 
régulation de cet effort de pêche, en dehors de quelques initiatives très locales, étaient 
quasiment inexistantes à la mise en place du projet. La diversité des engins, des 
acteurs et des stratégies de pêche y est forte. Cette activité semble s’être développée à 
partir des années 1960 alors que la pêche en générale à Madagascar, à part chez les 
Vezo au sud de l’île, était considérée comme une activité marginale au sein des 
systèmes traditionnels agricoles.  

• Une flottille artisanale opérée à partir de chalutiers dont la puissance est inférieure à 
50CV. Celle-ci cible le marché international. Le nombre total de licences artisanales est 
de 21. 

• Une activité industrielle réalisée à partir de chalutiers crevettiers, ciblant eux aussi le 
marché international avec une intégration forte de la filière jusqu’au marchés cibles 
(Europe et Japon). Le nombre des chalutiers industriels opérant dans les eaux 
malgaches est de 65. 

PRINCIPALES GRANDES PHASES DU PROCESSUS : 

Face à la situation de crise du secteur (surexploitation, embargo de l’UE, conflits entre les 
différents segments, pression des ONG internationales) dès 1990, les opérateurs industriels et 
artisanaux se regroupaient au sein du GAPCM (Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de 
Crevettes de Madagascar) et initiaient la mise en place d’un programme d’urgence à plusieurs 
composantes : recherche, impact environnemental, problématique sanitaire, gestion des 
conflits et aménagement de la pêcherie. 

Une des composantes envisageait la mise en place d’espaces de concertation pour une 
meilleure gestion des différents segments de la pêcherie et la diminution de leurs interactions 
négatives. Ce dispositif devait permettre la prise en compte du segment traditionnel non 
représenté au niveau national et très peu structuré au niveau local. Ce projet s’appuyait donc 
sur une initiative privée mise en œuvre, localement dans la baie d’Ambaro au nord ouest de 
l’île, par un armement industriel afin de limiter les conflits sur une zone de pêche importante 
et améliorer l’encadrement du secteur traditionnel. Deux autres sites (zones) aux 
caractéristiques différentes ont également été choisis, la baie d’Antongil à l’est et Morondava à 
l’ouest. 

La mise en place des instances de coordination du projet, au niveau national et local, avait 
comme objectif d’impliquer l’ensemble des acteurs, producteurs, administration et société 
civile et présageait un mode de gouvernance du secteur qui devait intégrer la complexité des 
processus de décentralisation et déconcentration de l’administration, de représentation et 
légitimité des professionnels et des ONG intervenant dans les zones concernées. Cette 
démarche initiée à un niveau central (« top down ») s’est rapidement appuyée sur des 
instances locales de décision et de gestion des initiatives dans lesquelles les différents niveaux 
de compétence étaient représentés : genèse des actions au niveau des sites d’intervention, 
approbation et transmission au niveau de la zone et de la région, validation au niveau national 
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puis mise en place locale.  

• De 1990 à 2000 : Phase de structuration de la filière industrielle face à la crise du 
secteur et mise en place d’un projet de renforcement de la recherche crevettière. 
Etudes des conflits entre les segments de la pêcherie, formulation des objectifs 
d’aménagement. Campagne d’ONGs internationales pour la défense des pêches 
traditionnelles. 

• De 2000 à 2001 : Etude de faisabilité du projet d’aménagement concerté (expertise 
extérieure), première formulation du projet Zones d’Aménagement Concerté (ZAC). 
Convention de financement d’un projet global d’aménagement du secteur crevettier 
incluant la composante de concertation. 

• 2002 : Crise institutionnelle à Madagascar, report du projet ZAC. 

• Fin 2003 : Etude de mise en œuvre du projet ZAC par un groupement d’ONG et 
prestataires privés pour une phase pilote de 4 années. 

• Début 2005 : Mise en place du maître d’ouvrage, association entre prestataires privés 
et ONG Mise en place des unités de gestion de projet au niveau national et au niveau 
de chacun des 3 sites. Phase top-down. 

• Fin 2005 : Premier Comité National de Suivi, d’Orientation et de Validation (CNSOV) 
du projet ZAC et démarrage du premier cycle d’actions de 6 mois. Début du processus 
de concertation au niveau local. 

• Fin 2007 : Obtention d’un complément de financement pour une année 
supplémentaire. 

 
 

 

La démarche adoptée pour la mise en œuvre des ZAC est basée sur trois objectifs spécifiques : 

• Mettre en place des instances et des modalités de concertation : lieux de débats et 
de négociations ces instances aboutissent à la définition de stratégies cohérentes de 
gestion de la ressource et de développement local; 

• Elaborer des « contrats d’aménagement » sur chacune des trois zones : Ils 
transcrivent les stratégies adoptées par ces instances et prévoient la façon dont celles-
ci vont se concrétiser; Ces « contrats » autorisent une validation au niveau des 

 
 Baie d’Antongil Morondava Baie d’Ambaro 
Avant le projet 
ZAC 

Mise en place par WCS de 
la Plateforme de 
concertation de la Baie 
d’Antongil PCDDBA (projet 
toujours en cours) 

Aucune expérience de 
concertation 

Concertation entre PI et les 
traditionnels (PT) pilotée par 
la pêcherie industrielle (PI). 
Peu de légitimité des 
représentants PA. 

Juillet à 
Décembre 2005  
Installation et 1 Er 
cycle de contrat 
d’aménagement  

Mise en place des 
instances de concertation 
(UGP) et intégration 
PCDDBA. Premières 
actions de gestion de la 
ressource. 

Mise en place des 
instances de 
concertation (UGP) et 
articulation avec 
institution régionale. 

Mise en place des instances 
de concertation (UGP). 
Premières actions 
développement local. 

2006 : second 
cycle  de contrats 
d’aménagement  

Mesures 
d’accompagnement à la 
gestion des pêches et 
actions développement 
local. Formalisation 
institutionnelle et 
reconnaissance PCDDBA 
comme instance de 
concertation.  

Formalisation 
institutionnelle avec la 
région. Actions de 
développement local 
et diagnostic pêche. 
Elaboration d’un code 
de bonne cohabitation 
PI/PT. Difficulté de 
représentation de la 
PI. 

Actions axées sur la gestion 
des pêches traditionnelles 
mais refus de mesures de 
gestion imposées. Bonne 
implication de l’exécutif 
provincial. Début de 
Formalisation institutionnelle 
et tentative de rééquilibrage 
PI/PT. 

2007 : troisième 
cycle  de contrat 
d’aménagement  

Consolidation ancrage 
institutionnel : WCS anime  
la concertation au sein de 
la PCDDBA. Difficultés de 
coordination et orientation 
des actions vers mesures 
contraignante de gestion 
des pêches. 
Actions de renforcement 
des capacités et de 
représentation des PT mais 
encore insuffisante. 

Reconnaissance de la 
commission régionale 
pêche et aquaculture 
comme instance de 
concertation. 
Fonctionnement de la 
commission et mise 
en place des actions 
définies en 
concertation. Pas de 
moyens opérationnels 
pour succéder à l’UGP 
locale. 

Actions gestion des 
ressources et surveillance 
des PT (respect de la 
fermeture, remplacement 
d’engins) 
Décision de création d’une 
commission régionale pêche 
et aquaculture, mais 
Orientation PI et région vers 
une instance consultative en 
lieu et place d’une 
commission de concertation. 
Forte dominante de 
représentation des PI. 

2008 réalisations 
des actions du 
3ième cycle 

Ancrage PCDDBA, mise en 
place des actions finales 
cycle 3, intégration de 
nouveaux villages. 
PCDDBA va devenir un 
outil pour la mise en place 
des initiatives GIZC 

Tentative de 
pérennisation de la 
CRéPA, mise en 
œuvre actions 3 ième 
cycle. Par la suite 
CréPA sera consultée 
par la région sur 
questions pêche. 

Réorientation sur une 
commission de type CRéPA 
réduite et mise en place 
actions de fédération des PT. 
Par la suite officialisation 
CréPA mais crise grave du 
secteur crevettier industriel. 
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instances régionales puis nationales, au sein desquels l’administration compétente est 
représentée. 

• Réaliser des actions concrètes : mises en œuvre conformément aux contrats, elles 
sont  susceptibles de contribuer à court ou moyen terme à une meilleure gestion de la 
ressource, à la consolidation de la concertation, et au développement durable des 
zones pilotes. Leurs modalités de suivi et d’évaluation de leur impact sont mises au 
point. 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

L’analyse proposée ci-dessous concerne une période de mise en place du projet très courte 
(2005/08) Elle s’attache à expliciter la démarche d’intégration des évolutions institutionnelles 
ainsi que la structuration professionnelle dans le cadre de la participation étendue de 
l’ensemble des acteurs à la gestion des activités et ressources halieutiques couplée au 
développement local. La crise institutionnelle de 2009 ne permet pas de tirer des conclusions 
cohérentes concernant la pérennité du dispositif, mais certains constats concernant la 
réplicabilité du processus sont présentés. 

Synthèse sur la cogestion et les fonctions des pêches :  

• Connaissances et système d’information - analyses experts : La mise en place d’un 
véritable système d’information halieutique devait se faire par l’articulation entre les 
différentes composantes du projet global de gestion de la ressource crevettière 
financé par l’Etat français (projet AFD- recherche, observatoire socio-économique 
surveillance…) Les événements politiques, ainsi que la complexité de l’ingénierie de 
financement a contraint au découplage des différentes composantes. La composante 
de concertation ZAC, devait intervenir comme principal « facilitateur » du 
fonctionnement des différentes fonctions de gestion : diagnostic, prise de décision, 
application en y impliquant l’ensemble des acteurs.  La lourdeur du dispositif de 
concertation à mettre en place en terme de concertation, sur 2 ans uniquement au 
démarrage, ne permettait pas, en parallèle, de palier le dysfonctionnement ou 
consolider les fonctions de co-gestion, qu’il s’agisse de la recherche, du suivi des 
informations sectorielles et du traitement des données, (co-diagnostic) de la prise de 
décisions (co-contrôle) et de leur applications (co-surveillance). Le projet ZAC a donc 
contribué à améliorer la valorisation des informations existantes et ponctuellement à 
les analyser à fin de prise de décisions de gestion concertées. Il est néanmoins 
regrettable qu’un réel système expert n’ait pu accompagner le projet afin de 
consolider la fonction de diagnostic préalable à la prise de décision puis proposer en 
retour une analyse des mesures appliquées. 

• Concertation et mobilisation des acteurs : Les unités de gestion projet, tant 
nationales que locales ont joué un rôle prépondérant pour la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs. Leur effacement progressif, suivant une méthodologie 
scrupuleusement préparée et malgré une période projet extrêmement réduite (2 ans) 
a permis d’identifier sur chacune des 3 zones les intervenants les plus aptes à piloter 
la concertation et équilibrer la représentation de chacun des participants. Le jeu de 
certains acteurs a néanmoins parfois limité les résultats lorsque la « concertation » 
leur devenait défavorable, préférant alors le principe de « consultation ». Le travail de 
capitalisation mené permet de disposer d’éléments de référence pour l’extension du 
dispositif ou sa réplication. 

 

• Cadrage politique, implication des administrations, pilotage : Le projet de gestion 
de la ressource crevettière est financé par l’AFD au bénéfice de l’Etat malgache et le 
Ministère en charge des pêches est maître d’œuvre. Le groupement des aquaculteurs 
et pêcheurs de Madagascar (GAPCM) est maître d’ouvrage. Dans le cadre de la 
composante ZAC, la réalisation du projet a été confiée à un maître d’ouvrage délégué, 
l’Unité de Gestion de Projet composée d’un bureau d’étude local assisté par 
l’Association des Volontaires du Progrès, disposant d’une entité nationale et de 3 
unités décentralisées et fonctionnant à chacun des niveaux sur la base d’un binôme 
expatrié (salarié ou volontaire de l’AFVP) et au moins un national recruté par le 
projet.  

• Dès le démarrage du projet, l’UGP a mis en place des plateformes de concertation et 
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d’accompagnement à la concertation, destinée à devenir les instances formelles du 
dispositif à terme :  

o au niveau des communautés (AVC pour assemblées villageoises de 
concertation) qui rassemblent l’ensemble des acteurs villageois, assemblées à 
composition variable en fonction des thématiques débattues 

o au niveau de chacune des zones/régions des instances plus spécifiques aux 
différentes thématiques: collège des professionnels de la pêche, collège de 
développement local et comité local des garants préparent les assemblées de 
concertation régionales, ou PFC (Plateforme de Concertation Régionale) 

o enfin, une instance nationale avec la CNSOV (Comité National de Suivi 
d’Orientation et de Validation) qui a pour fonction de validation finale des 
décisions prises aux niveaux décentralisés. 

• L’objectif était de légitimer chacune des entités par la participation formelle des 
partenaires institutionnels compétents à chaque niveau (décentralisation et 
déconcentration des moyens de l’Etat) et de concourir à la représentativité effective 
de chacun des segments de la pêcherie.  

• Un autre aspect était d’identifier pour chacune des plateformes, un partenaire de la 
concertation, susceptible de prendre le relais de l’unité de gestion projet et, à la fois 
d’animer et dynamiser la concertation, mais également d’être garant d’un équilibre de 
représentation de l’ensemble des composantes. 

• Surveillance et application des règles : Les tentatives de partage des 
responsabilités de surveillance et d’application des décisions de gestion se sont 
rapidement heurtées à la réticence des administrations en charge de ce volet. Le 
Centre de Surveillance des Pêches (CSP), lui-même confronté à des conflits internes 
aux administrations notamment avec celles chargées de la défense nationale manque 
de moyen et se concentre sur les missions de surveillance des pêches industrielles. Le 
financement par les coopérations internationales d’outil de suivi satellitaire en fait 
principalement un moyen de lutte contre les pêches illicites océaniques et de contrôle 
des navires crevettiers. Au niveau local la répartition des compétences et missions de 
contrôle avec les entités déconcentrées et décentralisées sont mal définies et celles-ci 
manquent totalement de 

Ce qui a bien marché : pourquoi ?  

Les éléments clés des succès du projet sont à trouver dans la méthodologie rigoureuse mise en 
œuvre et dans le souci de recadrage permanent de l’intervention grâce à une expertise 
extérieure indépendante dont les missions ont été judicieusement programmées.  

Les instances de concertation, mises en place de manière directive au démarrage du projet 
(positionnement des Unités de Gestion de Projet (UGP) et créations des instances de 
concertation au niveau local, régional et national) ont autorisé une rapide opérationnalité d’un 
dispositif dont l’efficience a été remarquable. Elles ont permis, rapidement, de créer des 
espaces de dialogue entre les différents acteurs sur zone et améliorer les relations entre 
segments de la pêcherie. 

La forte implication du Groupement (GAPCM) représentant les pêches industrielles a 
également permis un appui logistique, humain et parfois financier indéniable à la mise en 
place des actions des premiers cycles, voire sur Ambaro (région de Diana) la mise en œuvre 
d’un dispositif pionnier, initié par un armement industriel privé, au titre de sa responsabilité 
socio-environnementale et qui préparait la mise en œuvre du projet. 

Le principe d’intervention en binôme national/expatrié de l’UGP, composé d’un bureau 
d’étude local et de salariés et volontaires de l’Association Française des Volontaires du Progrès 
(AFVP), conférait à l’équipe d’une part une excellente connaissance du terrain, une rapide 
intégration dans les communautés ainsi qu’une capacité d’expertise et de recadrage nécessaire 
à l’adaptation de la méthodologie d’intervention. 

Le choix de mêler les actions de gestion sectorielle en appui au secteur pêche (interdiction 
d’engin dormant, marquage des filets et limitation de l’effort, respect de la fermeture…) et de 
développement local (remplacement d’engin non sélectif, reconstruction de villages, actions de 
compensation type appui alimentaire en période de repos biologique…) a généré au 
démarrage des difficultés d’interprétation pour sa mise en œuvre, mais s’est avéré in fine 
pertinent et a permis d’entretenir la mobilisation de l’ensemble des acteurs.  
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Le rôle d’arbitrage endossé par UGP, et séparé des acteurs d’influence,  a autorisé, en un laps 
de temps très court, une certaine sécurisation des acteurs et une première structuration des 
pêcheurs traditionnels, leur sensibilisation et leur responsabilisation. Cette première 
organisation des pêches traditionnelles a permis leur relative reconnaissance par 
l’administration et par les autres acteurs. 

La neutralité de l’UGP dans son rôle d’arbitrage, notamment vis-à-vis du conflit entre pêche 
traditionnelle et pêche industrielle et artisanale était garantie par un maître d’ouvrage 
étranger aux enjeux du secteur, puis qu’il n’était pas impliqué dans l’exploitation de la 
ressource (professionnel du secteur), ni dans sa gestion (institution) ou sa protection ( ONG 
environnementaliste). 

Ce qui n’a pas bien marché : Pourquoi ?  

• Le découplage temporel des composantes du projet de gestion de la ressource 
crevettière : Le Projet de Gestion de la Ressource Crevettière (PGRC) comportait 
plusieurs composantes complémentaires qui devaient permettre la mise en place d’un 
dispositif de cogestion. Il s’agissait principalement d’un appui à la recherche, avec le 
Projet National de Recherche Crevettière (PNRC) appuyé par l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD), d’un renforcement de la surveillance des pêches 
(Centre National de Surveillance des Pêches), de construction d’infrastructures à terre 
et de la mise en place d’un système d’information socio-économique (Observatoire 
des pêches) et de mise en place d’un dispositif de concertation (ZAC). Les 
composantes du PGRC n’ont pu être menées en parallèle et ce découplage a fortement 
handicapé l’ensemble du projet et notamment sa composante participative. 

• Un fort déséquilibre de représentation : malgré un réel soutien et une volonté de la 
pêcherie industrielle de soutenir la structuration de la pêche artisanale, la prégnance 
de l’implication du secteur industriel dans le PGRC a conduit à une forte orientation 
des processus fondamentaux d’aménagement au bénéfice des pêches industrielles 
(recherche, observatoire, surveillance, amélioration du cadre réglementaire) ce qui 
n’a pas permis la mise en place d’un réel dispositif concerté de gestion des pêches.  

• Faible application des modalités de gestion : Le projet ZAC a généré les espaces de 
concertation, mais les outils de gestion n’ont pu y être suffisamment mobilisés. Ainsi, 
l’impact de la pêche artisanale sur les crevettes juvéniles a été démontré et partagé 
avec tous et des mesures de gestion ont été mises en place. Néanmoins la pauvreté, les 
difficultés sociales, la faiblesse du temps d’intervention n’ont pas permis de mesurer 
par des suivis réguliers et concertés les impacts des migrants et des engins peu 
sélectifs ciblant les juvéniles, ni les effets positifs des mesures mises en place. La 
carence de retour  d’information ainsi que les faibles moyens limités de surveillance 
ont limité l’application des modalités de gestion dans le long terme.  

• Durée extrêmement faible d’un projet en décalage avec les besoins des apprentissages 
de la co-gestion : Le document rédigé par le GRET présente clairement la 
problématique temporelle lié au fonctionnement projet et qui a été une contrainte 
majeure pour la mise en place des ZAC : « A l’heure actuelle, sous la pression des 

bailleurs de fonds, les projets de développement sont de plus en plus formalises, 

procéduriers, professionnalisés. En outre, ils sont programmés pour être mis en œuvre 

sur une durée limitée avec des exigences de résultats rapides et visibles. Les conditions 

d’évolution de la concertation sont cependant sensiblement différentes. L’expérience 

analysée montre que la concertation suit un itinéraire difficile à prévoir a l’avance. Elle 

avance et évolue en fonction des acteurs, de leurs rapports de pouvoirs, de leur capacité 

à dialoguer et a faire des compromis, des configurations politiques et sociales, etc. De ce 

fait, c’est un processus nécessairement long. La durée est notamment une condition sine 

qua non a la construction de la confiance entre les parties prenantes. » 

Pérennité-durabilité du processus :  

• Impact positif d’une méthodologie rigoureuse :  

La méthodologie adoptée repose sur un processus d’apprentissage basé sur la 
réalisation de cycles d’aménagement successifs où le rôle de l’Unité de Gestion de 
Projet (UGP) a été progressivement limité. L’objectif final était de disposer, par zone, 
de réseaux de concertation « territoriaux » opérationnels disposant d’une mission 
claire et de règles précises de fonctionnement, ainsi que d’une appropriation de l’outil 
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« contrat d’aménagement ». Afin de placer la concertation au centre du projet ZAC, des 
instances ont été mises en place en fonction des spécificités de chaque site : 
Assemblées villageoises de concertation, Comités Locaux de Garants, Plateformes de 
concertation ont acquis de l’expérience au cours de la mise en œuvre du projet. Ces 
instances ont parfois été renforcées par un « collège pêche » apportant un point de 
vue plus technique de la part des professionnels. 

L’effacement progressif des unités de gestion de projet et l’identification de relais ad 

hoc sur chacune des zones a permis de définir les contours d’une forme de pérennité 
du processus. L’inscription de la démarche aux niveaux locaux, régionaux et 
nationaux, la bonne compréhension des évolutions institutionnelles ont permis de 
dessiner les bases d’un dispositif de concertation pour l’aménagement des territoires 
halieutiques couverts par le projet. Cette organisation, ébauchée par la base dans le 
cadre de la concertation, avait de bonnes chances d’être acceptée et reconnue par les 
différents acteurs et composantes de la pêcherie. Mais la crise politique de fin 2008 et 
la trop courte durée du projet n’ont pas permis de valider la démarche par les 
décisions politiques nécessaires à l’officialisation des instances mises en place.  

• Gestion des contraintes à la mise en place d’un dispositif pérenne : 

De nombreuses actions ont été menées pour mettre en capacité les acteurs et 
renforcer leur légitimité et leur représentativité, mais la durée trop courte du projet 
n’a pas permis d’obtenir de résultats suffisamment solides pour assurer la pérennité 
des instances de concertation. De plus, le projet n’a pu engager, en préalable à la 
concertation et de manière isolée, des actions de formation, de renforcement et de 
sensibilisation à destination des groupes d’acteurs les moins préparés.  

La faiblesse fondamentale des institutions malgaches, l’instabilité des cadres 
institutionnels et de l’organisation administrative, la difficile mise en œuvre des 
réformes de décentralisation et déconcentration de l’exécutif et des moyens de l’Etat, 
ainsi que les crises politiques majeures sur la période du projet ont rendu laborieuse 
la mise en place de plateformes de concertation effectives et pérennes.  

Les fonctions de décision, puis d’application des mesures de gestion n’étant pas 
assurées par les institutions en charge du secteur, la démarche de concertation ne 
pouvait y remédier sans une formalisation réglementaire de la légitimité des instances 
mises en place. Une telle décision politique aurait pu renforcer le rôle des instances 
mise en place par le projet et autoriser sa réplication en d’autres zones.  

• Les Plateformes de concertation initiées par les ZACs en 2012 : 

En région Menabé, zone de Morondava, la Commission Régionale Pêche Aquaculture 
(CRéPA) a été officialisée et reste une instance consultée par la région pour les 
décisions liées au secteur. 

En région de Diana, zone de la baie d’Ambaro, la CRéPA a été également reconnue 
mais restait fortement liée à la principale pêcherie industrielle qui a mis fin à ses 
activités depuis la crise politique de 2009. La CRéPA est en sommeil, mais des 
initiatives d’appui à la région ont permis l’adoption d’un schéma régional 
d’aménagement du territoire (SRAT) dont la concertation et la participation des 
acteurs est un des piliers. 

 

 

Enfin concernant la baie d’Antongil, les pêches industrielles se sont retirées de la 
(Plateforme de Concertation de la Baie d’Antongil (PCDDBA), mais se sont fortement 
impliquées dans le comité régional de gestion intégré des zones côtières dont la 
PCDDBA a été l’un des instigateurs. La PCDDBA demeure néanmoins localement, au 
niveau de la baie d’Antongil une instance de concertation reconnue et active. 

Les réponses trouvées aux principales difficultés rencontrées ?  

L’expérience ZAC met en évidence que si la concertation peut amorcer des phénomènes 
d’autorégulation, la fragilité et l’insuffisance de moyens humains et matériels du dispositif 
public de gestion des pêches malgache compromet la perspective de mettre en place des règles 
de gestion durablement respectées. Le projet s’est attaché, non pas à se substituer aux 
institutions déficientes, mais a tenté, dans la mesure du possible, de trouver les relais pour 
optimiser leurs interventions. Cette réponse s’est néanmoins révélée insuffisante dans les 
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délais impartis pour la mise en œuvre du projet. Des actions de formations long terme et de 
renforcement des capacités institutionnelles doivent être mises en place par anticipation et en 
cours d’intervention pour que les administrations puissent assumer leurs prérogatives et 
évoluer avec le processus de co-gestion.  

Les travaux de capitalisation ont permis d’envisager la question de la pertinence d’une 
approche « projet ». Il semblerait qu’une intervention du type « cellule d’appui » puisse 
permettre une réponse plus adaptée à la problématique en proposant un mode d’intervention 
long terme et un ancrage institutionnel envisagé « a priori » dans le contexte d’intervention. 

Les réponses trouvées en matière de gestion de la ressource durant le projet sur certains sites 
(limitation, voire interdiction des engins destructeurs et non sélectifs, respect de la période de 
repos biologique, marquage des engins et des embarcations, gel de l’effort de pêche, mise en 
place de cartes de pêche…) ont été mis en œuvre durant le projet. La crise politique de 2009, la 
crise économique de la pêche industrielle, l’accentuation de la paupérisation rurale et côtière 
ainsi que l’affaiblissement des administrations n’a pas permis de maintenir le respect de ces 
mesures. Le processus de gestion concertée n’ayant pas pu être mené à son terme visant au 
partage des fonctions d’aménagement, les instances de concertation n’ont pu assurer le 
maintient des mesures (absence de co-surveillance, pas de système expert pour mesurer les 
impacts et en informer les acteurs…) 

Les effets induits des actions engagées : positifs et négatifs ?  

Le principal effet du projet est d’avoir permis à l’ensemble des partenaires de prendre 
clairement conscience de l’interrelation de leurs intérêts et de la nécessité d’envisager une 
réflexion commune et collective. La concertation a permis d’identifier collectivement une 
communauté d’enjeux socio-économiques. Le projet ZAC aura donc un impact certain sur la 
façon dont la gestion ou co-gestion de la pêche crevettière et des pêches en général sera 
abordée dans le futur à Madagascar ainsi que sur la manière dont le secteur halieutique pourra 
concourir au développement local. 

La stratégie de gouvernance du secteur pêche, élaborée dans le cadre du projet COI/UE Smart 
fish, finalisée en septembre 2012 et qui devrait être publiée rapidement envisage, entre autre, 
la concertation comme principal outil pour l’établissement de plans de gestion locaux de la 
pêche traditionnelle avec la possibilité de création de régimes juridiques spécifiques. En 
s’appuyant sur les résultats du projet ZAC, le principe serait qu’une zone donnée s’étendant 
sur plusieurs circonscriptions administratives puisse être placée sous un régime juridique 
spécifique permettant l’élaboration de plans de gestion locaux et leur adoption par des 
comités de gestion paritaires (représentants de pêcheurs, opérateurs de la filière aval, chefs de 
village et maires concernés, administration déconcentrée des pêches, recherche et ONGs). Les 
plans de gestion et les cahiers des charges pourraient prévoir la détention d’un permis 
spécifique pour accéder aux ressources halieutiques de la zone considérée (moyennant 
paiement de droits d’accès perçus au niveau régional) et l’élaboration de mesures de gestion 
spécifiques selon le principe des Dina (avec la nécessité d’avoir son homologation auprès de la 
justice). 

Malheureusement le suivi rigoureux des effets et des impacts des mesures de gestion n’a pas 
pu être réalisé, il est donc difficile de mesurer son impact au sens plus large : évolution du 
contexte institutionnel, relations futures entre PI et PT, impacts sur la ressource crevettière, 
évolution de la structuration de la PT, etc. 

Cependant on perçoit les effets positifs du projet sur la structuration et la consolidation des 
organisations de pêcheurs traditionnels et l’amélioration des relations entre PI et PT. A partir 
de 2006, un travail important de révision de la stratégie sectorielle nationale a été initié par les 
autorités malgaches avec l’appui de la Banque Mondiale dans le cadre du partenariat Profish. 
L’expérience tirée des ZAC, notamment grâce à l’important travail de capitalisation, a autorisé 
une meilleure prise en compte des enjeux locaux et des possibilités de co-gestion de la 
ressource crevettière. 

Enseignements/recommandations : 

• La mise en place d’un dispositif de concertation : 

La concertation est un concept difficile à comprendre et appréhender. Il ne s’agit pas 
de négociation, ni de consultation, mais d’un dialogue horizontal entre des 
participants dont l’objectif partagé est la construction collective de visions, d’objectifs 
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et de projet communs en vue d’agir et de décider ensemble.  

Cet objectif implique une genèse longue et participative du dispositif de construction 
des instances de concertation autorisant une phase préalable de sensibilisation, de 
communication, de renforcement et structuration des groupes d’acteurs.  

Il implique également la mise en œuvre initiale par un acteur totalement détaché des 
enjeux sectoriels et locaux, mais connaissant parfaitement le contexte. Cet acteur dont 
le rôle est fondamentalement éphémère doit disposer d’une méthodologie et d’un 
calendrier rigoureux d’effacement progressif. 

Le financement de telles initiatives pourrait reposer sur le principe d’un programme 
long terme autorisant la programmation de phases « projet » successives, 
opérationnelles et constamment recadrées. 

Enfin un appui méthodologique, des interventions d’expertises extérieures ainsi qu’un 
dispositif permanent d’autoévaluation et de capitalisation s’avèrent très pertinent.  

• Dispositif de Gestion des ressources  

La régulation de l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable est, à la fois 
l’ensemble des règles mises en place pour son exploitation, le processus de leur 
définition, leur production et leur stabilisation, mais également les mécanismes 
permettant de garantir leur mise en œuvre.  

De manière simplifié ont peut retenir qu’un dispositif de régulation de l’utilisation 
d’une ressource naturelle comprend une fonction de diagnostic (définition préalable 
des déterminants de la pêcherie, suivi des impacts et mesures mises en place, retour 
d’information, système expert…), une fonction de contrôle ou de prise de décision 
(élaboration, définition et modification des règles de leur utilisation) et de 
surveillance (dispositif de mise en application des décisions) 

Le projet ZAC a fait la démonstration que la concertation permettait de favoriser la 
mise en place des principales fonctions de gestion, mais ne pouvait s’y substituer. La 
concertation, aux niveaux locaux, régionaux et nationaux permet de consolider les 
mécanismes d’acquisition des informations, de connaissance des déterminants de la 
pêcherie, de faire intégrer les décisions de régulation en amont par une adoption 
commune des mesures de gestion, puis de mettre en place des moyens 
complémentaires pour en assurer l’application. 

Le projet ZAC a permis dans une certaine mesure de palier le cloisonnement des 
administrations des pêches entre les niveaux régionaux et nationaux en favorisant un 
fonctionnement transversal entre les différentes directions générales. Le dispositif a 
permis des prises de décisions de gestion aux niveaux régionaux comme au niveau 
national. Le gel de l’effort de pêche a été accepté en baie d’Ambaro et à Morondava, 
basé sur un enregistrement des engins de pêche. En baie d’Ambaro, des efforts ont été 
faits pour le retrait des engins non sélectifs pour la pêcherie industrielle et artisanale; 
enfin une tentative de régulation de l’entrée dans la pêche traditionnelle est mise en 
place en collaboration avec les associations de pêcheurs, avec l’enregistrement de ces 
derniers et la distribution de cartes professionnelles. Ces différents éléments ont été 
officialisés et intégrés dans la norme juridique par décret dont l’application reste 
toujours problématique. 

 

 

En baie d’Ambaro par exemple, initialement un des sites les plus productifs de la 
pêcherie crevettière, le système de gestion consolidé par le projet ZAC n’a pas permis 
d’enrayer la chute des captures sans que l’on puisse aujourd’hui formuler un 
diagnostic satisfaisant. Les règles instituées, soit qu’elles aient été insuffisantes ou 
inadaptées, soit qu’elles n’aient pu être correctement appliquées n’ont pas donné les 
résultats escomptés, à tel point que l’industrie crevettière a, du moins 
temporairement, renoncé à poursuivre l’exploitation de la zone. Cette situation, 
malgré des résultats indéniables confirme que la concertation ne peut se substituer à 
elle seule aux entités en charge des différentes fonctions de gestion.  

• Développement communautaire, développement local 

L’approche ZAC tentait de décloisonner la « gestion des pêches » des autres aspects 
d’aménagement des territoires et communautés côtières en intégrant des actions à 
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visée de développement local au sens large qui ne soient pas forcément directement 
liées à la régulation de l’utilisation de la ressource halieutique. Les actions mises en 
œuvre ont été par exemple la reconstruction de villages suite à un cyclone, 
l’amélioration des conditions de vie, la propreté des abords des villages et zones de 
débarquement, la promotion de revenus autre que la pêche…) 

La combinaison originale des concepts de gestion des ressources et développement 
local est intéressante car elle permettait d’élargir la concertation à des acteurs autres 
que les opérateurs sectoriels générant des échanges autour de l’intérêt général de la 
communauté et d’autre part de sensibiliser l’ensemble de la communauté aux 
principes d’une exploitation raisonnable des ressources halieutiques. Cela permettait 
aussi d’assoir l’implication d’acteurs locaux ayant un pouvoir de décision dans la 
communauté pour un rôle de cadrage et régulation dans les décisions d’aménagement 
côtier liées à la pêche, l’interaction avec les migrants, les projets de développement 
associés à la structuration d’activités liés au débarquement des produits. 

Par ailleurs, l’application simultanée des concepts de gestion et de développement 
local sous entend l’impératif de compenser les impacts négatifs des mesures 
restrictives de gestion des ressources halieutiques, par des actions de développement 
visant les opérateurs concernés.  

La prise en compte de la gestion des ressources halieutiques dans des perspectives de 
développement local autorise une meilleure contribution du secteur dans l’économie 
des sites concernés par l’implication et la sensibilisation de l’ensemble des porteurs 
d’enjeux socio-économiques. Aujourd’hui, les entités locales survivantes au projet ZAC 
sont celles qui avaient ouvert la concertation à une vision plus globale de 
l’aménagement communautaire, d’une part parce que le cercle des acteurs étaient plus 
large mais également parce que d’autres initiatives ont pu s’y greffer (dispositif de 
décentralisation au niveau des fokontany, GELOSE/GISC, relais pour d’autres ONG 
dans le cadre de leurs projets respectifs…) En revanche on ne dispose pas 
d’information permettant de confirmer que la concertation guide toujours le 
fonctionnement de ces instances.  

Toutefois, la combinaison de ces deux concepts reste complexe, car la plupart des 
acteurs locaux sont principalement intéressés par les actions de développement et le 
risque de désintérêt concernant les problèmes de gestion jugés moins importants et, 
surtout, plus contraignants est patent. De plus, en l’absence d‘informations 
scientifiques fiables et validées, les actions de développement risquent de porter sur 
des ressources halieutiques dont le niveau d’exploitation n’est pas suffisamment 
connu ou peuvent être surexploitées : paradoxe entre développement et objectifs de la 
gestion des pêches.   

La combinaison des problématiques de gestion et de développement local s’est 
révélée pertinente mais complexe à réaliser car elle se destine à des territoires et 
enjeux difficilement superposables et des logiques socioéconomiques différentes voire 
parfois contradictoires.  

 

 

 

• Développement des capacités des différents acteurs  

La durée du projet n’a pas permis de consolider suffisamment ces aspects, mais le rôle 
de laboratoire du projet a démontré qu’il était possible, dès lors qu’ils étaient 
impliqués totalement dans le processus, de responsabiliser et renforcer les capacités 
de l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse de gestion de la ressource, de réflexion 
stratégique ou d’action de développement communautaire. La formation des 
partenaires s’est réalisée à la fois par la mise en place d’actions décidées aux 
« contrats d’aménagement », mais également par la mise en situation lors des 
assemblées de concertation et l’effacement progressif des UGP au cours des cycles 
successifs. En revanche le projet a pointé les limites de représentativité et/ou de 
légitimité de nombre des porteurs d’enjeux représentés dans les instances de 
concertation. Les pêcheries industrielles sont présentes individuellement mais ne 
parviennent pas, tant leurs objectifs locaux sont hétérogènes, à une représentation 
collective par leur organisation professionnelle (GAPCM). La structuration et la 
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représentation des pêcheurs traditionnels restent fragiles et demandent un effort plus 
important et inscrit dans la durée pour autoriser un réel équilibre dans le dispositif. 
De plus il est apparu que les représentants du secteur traditionnel n’était pas 
forcément représentatif de l’ensemble des utilisateurs de la ressource et acteurs des 
communautés côtières (migrants, mareyeurs, collecteurs…) 

Enfin la capacité de représentation des institutions au niveau des différentes instances 
n’a pu être complètement appréhendée par le projet tant le cadre institutionnel était 
difficilement opérationnel.  

• Ancrage institutionnel 

 Le projet ZAC, par le retrait programmé de l’Unité de Gestion Projet comportait 
intrinsèquement l’obligation d’inscrire les mécanismes qu’il mettait en place dans un 
cadre juridique et institutionnel que les acteurs devaient déchiffrer, comprendre et 
surtout en prévoir les évolutions. Outre le positionnement stratégique des 
plateformes de concertation (Assemblée villageoise en regard des Fokontany, 
plateforme régionale en regard des commissions régionale de développement…) la 
démarche projet a utilisé la concertation pour nourrir la réflexion stratégique et 
envisager l’ancrage des instances. Il semblerait que ce mode d’intervention ait permis, 
en un temps record, de sensibiliser, convaincre et responsabiliser des partenaires 
aussi éloignés que les représentants de la pêche traditionnelle, les responsables 
d’armements industriels, les techniciens des services ainsi que les membres des 
différents exécutifs à toutes les échelles géographiques.  

Quoiqu’il en soit, une fois encore, tant que les fonctions de gestion ne peuvent être 
assumées et encadrées légalement, tant au niveau local que national, la concertation 
ne peut y pallier. L’Etat doit au préalable définir globalement sa politique des pêches, 
ses objectifs en terme de gouvernance du secteur et chacun des niveaux décisionnels 
doit prévoir les plans de développement et de gestion que des initiatives de 
concertation pourront concourir à mettre en œuvre. Sans définition des grandes 
orientations et des outils de pilotage stratégique il est difficile de mettre en œuvre des 
dispositifs participatifs efficaces, à moins de créer des zones sanctuaires disposant de 
leurs propres modalités de gouvernance (AMP, zones de gestion particulière, parcs…) 
ou de prévoir dès le départ que la définition des outils stratégiques se fera dans le 
cadre de la concertation eux aussi. 

• Transfert d’expériences-réplicabilité  

 Le projet ZAC devait servir de laboratoire et proposer des références issues de 
l’expérimentation sur 3 sites pour faciliter la reproduction et l’extension du dispositif. 
Le projet s’est attaché à capitaliser et débattre des leçons tirées de la démarche et 
proposer les mécanismes institutionnels pour en assurer reproduction et 
pérennisation. La durée du projet a été trop courte pour permettre la mise en place de 
la phase de réplication et la crise de 2009 n’a pas permis de convaincre Etat et bailleur 
d’envisager l’extension et la consolidation de l’expérimentation. Néanmoins le projet a 
formalisé des outils d’analyse (publication GRET, guide des procédures ZAC) qui 
peuvent constituer une base méthodologique à la mise en œuvre d’un futur projet, 
même au-delà des frontières malgaches. 

 

Sources : 
• « La concertation peut-elle contribuer à la gestion durable d’une ressource halieutique » 

Laetitia MORLAT, Charles ANDRIANAIVOJOANA, Ronan LEMAREC et Daniel NEU, Coll. Etudes et 
Travaux, série enligne n° 21, Editions du Gret, www.gret.org, 2009, 160 p. 
http://www.gret.org/projet/appui-au-projet-zac-de-gestion-concertee-des-ressources-
crevetieres-a-madagascar-zac-crevettes/   

• « Les crevettes côtières de Madagascar Biologie, exploitation, gestion » ; Alain CAVERIVIÈRE, 
Christian CHABOUD, Théophile RAFALIMANANA, IRD édition 2008. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/ed-06-08/010045417.pdf   

• « Projet Zones d’Aménagement Concerté, Evaluation Finale », Alexi Fossis, BRL, Aout 2007 
• Rapports de suivi du Projet de Gestion de la Ressource Crevettière et notes de suivi de la 

composante ZAC, Y CARTERET, ALICA CONSULTANT, Antananarivo 2005 à 2007 
• «Résumé exécutif projet ZAC, notes et rapports internes, synthèse opérationnelles, études de 

cas, Océan Développement, AFVP, Unité de Gestion de Projet, Antananarivo 2007. 
• « PCDDBA, Plateforme de Concertation de la Baie d’Antongil, fact sheet », document interne 

PCDDBA. Contact :Maurice DIMILAHY, Président - N° mobile : (261) 032 41 967 48 - c/o Bureau 
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du Service de Pêche à Ambatomasina - 512 Maroantsetra Jocelyn BEZARA, Vice Président - N° 
mobile : (261) 033 14 156 85 - c/o Madagascar National Parks / Parc National Mananara - 511 
Mananara. 

• « Monographie du bassin versant de la baie d’Antongil », principe des DINA, origine WCS 
Madagascar et document interne PCDDBA. 

• Projet « Zone d’Aménagement Concertée » - Rapport de la 1ère Mission d’appui Gret, Investir 
plus fortement sur les questions halieutiques, Yan GIRON ARMERIS 2005. 

•  Stratégie de bonne gouvernance des pêches à Madagascar », juin 2012 en cours de publication 
officielle. « 
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3.12 Fiche n° 11: La cogestion des pêches et la 
surveillance / contrôle des activités de pêche. – 
(Canada et Bénin) 

 

Fiche n° 11. La cogestion des pêches et la surveillance 
/ contrôle des activités de pêche (Canada et Bénin) 

Auteur : John Chouinard 

 

 
LE CADRE SOCIO-POLITIQUE DE LA GESTION DES PECHES  

La gestion des ressources marines exige de la part des États, le suivi des activités de pêche en 
mer et la mise en place de programmes rigoureux. Le suivi de la pêche artisanale a lieu en zone 
côtière alors que celle se déroulant en haute mer nécessite la mise en œuvre de programmes 
de surveillance adaptés, mobilisant souvent l’appui des forces armées.  

Pour la surveillance côtière, de nombreux pays ont opté pour le système Radar-AIS qui permet 
d’identifier automatiquement un navire à partir du signal émis par sa radio VHF dans un rayon 
d’environ 60 km. Ce système nécessite l’installation d’une série de stations radars côtières et 
peut être combiné à des télescopes côtiers comme en Afrique du Sud, ce qui permet une 
surveillance précise des activités des navires de pêche. Si au départ, les coûts d’installation 
sont importants, ceux de fonctionnement restent limités. Pour ce qui est de la surveillance des 
unités de pêche industrielle en haute mer, on assiste à une explosion des coûts. Des études 
coûts-bénéfices sont en cours pour identifier les meilleurs outils pour la surveillance de ces 
zones de pêche éloignées des côtes. 

Par ailleurs, les exigences internationales de mise sur le marché d’espèces marines sont de 
plus en plus contraignantes pour les pays exportateurs. Les programmes de traçabilité et 
d’éco-certification sont deux exemples tangibles qui exigent pour l’un la production de 
certificat reliée à l’exportation et pour l’autre, la mise en œuvre de programme durable 
d’exploitation des différents stocks concernés. Les exigences de l’Union Européenne dans ce 
domaine ont un effet d’entraînement auprès d’autres pays importateurs de poisson. Dans la 
foulée d’une exploitation durable des ressources et des pressions des organisations 
environnementales, on doit s’attendre à ce que les mesures de suivi, de contrôle et de 
surveillance des pêches deviennent obligatoires pour la mise sur le marché du poisson. 
D’ailleurs, l’Union Européenne doit entreprendre sous peu des audits auprès de certains états 
afin de s’assurer de la véracité des informations apparaissant sur les  certificats d’exportation. 

Les états doivent donc impérativement maintenir des programmes efficaces de surveillance 
malgré un contexte très difficile et avec de grosses difficultés financières et opérationnelles. Ils 
n’ont donc d’autres options que d’introduire une composante de cogestion au niveau de la 
surveillance des  pêches, exigeant ainsi une participation beaucoup plus significative des 
pêcheurs. 

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET CARACTERISTIQUES DE LA PECHERIE 

La surveillance, sans effectuer de retour et bilan aux  professionnels, existe. Elle correspond à 
des décisions prises au plan national sans consultation avec ces derniers, puis sont appliquées 
dans les textes législatifs. Par contre, la cogestion, impliquant l’information, le partage de 
responsabilités et de décision entre l’administration et les professionnels existe sous trois 
formes au niveau de la surveillance des pêches : la cogestion imposée, la cogestion 
participative, la cogestion impliquant les pêcheurs artisanaux. 

• La cogestion imposée exige, par des textes réglementaires, d’utiliser des moyens de 
contrôle au frais des armateurs comme le suivi satellite des bateaux de pêche (VMS) 
et/ou les observateurs embarqués à bord des bateaux. 

• La cogestion participative suppose la mise en place par les états, de mécanismes de 
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contrôle au-delà de leur capacité de base comme le « core mandate » au Canada. 

• La cogestion associée à la surveillance impliquant les pêcheurs artisanaux requiert un 
programme structuré et institutionnalisé pour contrer la pêche illégale, non-
rapportée, non-réglementée (INN, comme au Bénin). Les origines et les motivations 
sont souvent associées à l’utilisation de secteurs de pêche traditionnels ou non. 
D’autres  pêcheurs artisanaux souvent migrants ou des pêcheurs industriels  
détruisent des engins et des ressources qui supportent une économie de pêche 
artisanale. 

Dans tous les cas, la cogestion au niveau de la surveillance des pêches doit être sous l’égide 
d’un solide leadership de la part des autorités gouvernementales.  

CARACTERISTIQUES DES DEUX PECHERIES AU CANADA ET AU BENIN CONCERNEES PAR 
LA COGESTION  

L’expérience canadienne  

Au début des années 2000, la forte demande sur les marchés pour des produits luxueux 
comme le crabe des neiges et la crevette a contribué à une montée fulgurante des prix de ces 
espèces. Faisant preuve de ruses et d’initiatives extraordinaires en termes de débarquement 
illégal et non rapporté aux autorités gouvernementales, nous avons assisté à la mise en place 
de stratégies illicites permettant à des contrevenants de débarquer leurs cargaisons sans 
qu’elles ne soient comptabilisées dans leur quota individuel (QI) autorisé.  

L’expérience du Bénin  

Le Bénin s’est doté d’une Zone Économique Exclusive des pêches (ZEE) qui s’étend jusqu’à 
deux cents milles des côtes. Beaucoup d’activités illicites prennent place présentement dans 
les eaux béninoises. Des chalutiers opérant à partir de ports d’attache de pays voisins pillent 
les eaux du Bénin. Ils utilisent même des chaluts bœufs pour leur opération. 

PRINCIPALES GRANDES PHASES DES PROCESSUS : 

L’expérience canadienne  

Au début des années 2000, la forte demande sur les marchés pour des produits luxueux 
comme le crabe des neiges et la crevette a contribué à une montée fulgurante des prix de ces 
espèces. Faisant preuve de ruses et d’initiatives extraordinaires en termes de débarquement 
illégal et non rapporté aux autorités gouvernementales, on a assisté à la mise en place de 
stratégies illicites permettant à des contrevenants de débarquer leurs captures sans qu’elles 
ne soient comptabilisées dans leur quota individuel (QI) autorisé. 

Les autorités gouvernementales canadiennes n’étaient pas en mesure d’affecter des ressources 
humaines et financières supplémentaires pour contrôler cette économie clandestine, qui se 
traduisait évidemment par une surexploitation des stocks.  

Devant cet état de fait, et sous la pression des pêcheurs industriels souhaitant augmenter la 
surveillance, les autorités gouvernementales canadiennes ont mis en place un programme de 
cogestion participative impliquant les pêcheurs. En acceptant ce programme de cogestion, les 
pêcheurs voulaient démontrer qu’ils étaient sensibilisés à la protection et conservation des 
ressources. Ils souhaitaient un accès privilégié aux stocks. Les autorités gouvernementales 
n’ont jamais donné cette garantie. Les grandes lignes de ce programme étaient les suivantes : 

• Le gouvernement canadien maintenait un programme de surveillance de base (« core 
mandate »); 

• Les pêcheurs industriels acceptaient de défrayer les coûts supplémentaires de 
contrôle afin de contrecarrer, entre autres, les débarquements illégaux et non 
comptabilisés. Chaque détenteur de permis de pêche devait payer environ 2000 euros 
annuellement, ce qui a permis une augmentation de 25% du niveau de surveillance. 

• Le Ministère canadien des Pêches préparait un plan stratégique annuel qui identifiait 
les niveaux supplémentaires de surveillance ainsi que les coûts associés à sa mise en 
œuvre; 

• Il y avait négociation entre les deux parties et acceptation par contrat signé des 
niveaux supplémentaires de contrôle que devait effectuer les autorités 
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gouvernementales seulement. Il n’y avait aucune participation des pêcheurs au niveau 
des opérations de surveillance. 

• Les autorités gouvernementales ajustaient à la hausse les niveaux de surveillance et 
procédait à l’engagement de personnel supplémentaire (agent d’exécution de la loi), 
pour un déploiement accru sur le terrain, et assurer une  surveillance 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine. 

• Les pêcheurs industriels n’étaient pas du tout impliqués au niveau tactique 
opérationnel. Toutes les opérations de surveillance étaient sous la gouverne et le 
commandement des autorités gouvernementales.  

• Un compte rendu des opérations et un rapport annuel étaient soumis aux 
représentants de l’industrie pour évaluation et ajustement des niveaux opérationnels 
pour les années subséquentes. 

Le programme a connu un franc succès pendant 5 ans. Tous les partenaires y trouvaient leurs 
comptes. Les différents stocks de poissons ont connu une hausse significative. D’autres flottes 
de pêche mal en point ont revendiqués l’accès à ces stocks. Devant la pression, le 
gouvernement a accepté d’émettre des permis supplémentaires, ce qui a frustré les pêcheurs 
traditionnels. La dissension s’est propagée à l’intérieur des pêcheurs qui étaient en cogestion 
avec le gouvernement. Certains ont commencé à remettre en doute la légitimité de ce 
programme de sorte qu’il a fait l’objet d’un litige judiciaire. La cour a tranché en faveur des 
dissidents, car la loi canadienne  des pêches ne prévoyait pas de disposition pour supporter ce 
programme. Devant l’absence de support législatif, le gouvernement a été dans l’obligation de 
mettre fin au programme. Depuis quelques mois, la loi des pêches a été amendée et prévoit 
maintenant des dispositions à cet effet. 

L’expérience du Bénin  

Le Bénin a adopté en avril 2007 le Plan d’action national visant à prévenir, à contrecarrer et à 

éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ce plan contient 69 mesures dont 
plusieurs touchent directement les moyens de contrôles des activités de pêche.  

Il n’existe pas de  programme structuré de Monitoring, Contrôle et Surveillance (MCS) de la 
pêche industrielle au Bénin. Pour contrer le pillage, et de concert avec les autorités 
gouvernementales, les pêcheurs artisanaux se sont mobilisés et ont mis en place en 1998 des 
comités de vigilance et de surveillance (CVS). De là est né en 2000 le programme de cogestion 
qui consistait à sensibiliser les pêcheurs artisanaux, à leur demander de rapporter sur le 
champ tout acte illicite via les bases terrestres. Il n’était pas question que les pêcheurs 
interviennent en mer, et ce pour des raisons évidentes de sécurité. Deux chaloupes équipées 
de radio VHF ont été mises à leur disposition. Deux bases terrestres ont été implantées et c’est 
à partir de ces bases que l’alerte pouvait être rapportée aux autorités militaires. Cela s’est 
avéré un moyen extrêmement efficace et peu coûteux de contrôle de la zone artisanale de 5 
milles marins, car la surveillance s’est exercée lors des opérations de pêche régulières des 
pêcheurs artisanaux. Ces derniers ont bénéficié d’un appui financier dans le cadre du 
Programme d’Appui au Développement de la Pêche Artisanale (PADPA). Le financement de ce 
programme a pris fin en 2010 et est en attente d’un projet global national  plus rigoureux 
d’exploitation durable des ressources. Celui-ci devra inclure entre autres, des moyens de 
surveillance éprouvés. Les CVS auront un rôle majeur au niveau de la surveillance des activités 
INN. 

La Force Navale intervient ponctuellement en cas de demande express formulée par la 
Direction des pêches de même qu’aux signalements des groupes de pêcheurs isolés ou du 
comité de vigilance et  surveillance (CVS). C’est ainsi que le premier arraisonnement  d’un 
bateau illicite qui pêchait au chalut bœuf dans la zone artisanale a été rapporté en août 2009. 
Cet arraisonnement, effectué par les militaires,  a été rendu possible grâce à l’assistance du 
Comité de Vigilance et de Surveillance. C’est avec la mise en place d’un programme de 
surveillance participative, sous le leadership organisationnel et financier du Programme 
d’Appui au Développement de la Pêche Artisanale (PADPA) que les pêcheurs artisanaux ont 
été en mesure d’alerter les militaires via une base côtière érigée dans le cadre du programme 
PADPA. Les chaloupes dédiées à ce programme n’étant pas opérationnelles à ce moment-là, les 
militaires des forces navales ont embarqué à bord d’une pirogue de pêcheurs pour aller 
effectuer l’arraisonnement.  

Le Bénin a mis en place en 1998 des Comités de Vigilance et de Surveillance (CVS). Ces 
derniers semblent avoir conquis la majorité des communautés de base. Ces CVS ont connu un 
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léger essor grâce à l’appui du projet PADPA. Ces CVS ont fait preuve de courage et de 
détermination pour lutter contre les incursions des navires industriels. Les pêcheurs 
artisanaux ont cré un effet dissuasif important. On a assisté à un net recul au niveau de la 
pêche INN. Moins de bateaux sans licences sont aujourd’hui observés. Ce programme a permis 
de maintenir une veille continuelle des eaux marines, sans engager de frais significatifs pour le 
gouvernement (le ministère de la pêche et les militaires). 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

Ce qui a bien marché : pourquoi ?  

L’expérience canadienne a démontré une volonté des deux parties (gouvernement et pêcheurs 
industriels) à mettre en place des mécanismes de contrôle supplémentaires qui allaient au-
delà de la capacité réelle de financement gouvernementale, donnant de réels moyens à la 
surveillance  dans une approche de cogestion. Cette volonté a été motivée également par le 
risque de surexploitation de la ressource, qui aurait pu déstabiliser le niveau des captures à la 
longue et par le fait même, les revenus des pêcheurs. La non-ingérence des pêcheurs au niveau 
de la planification du travail de surveillance a contribué à maintenir un programme intègre 
sans apparence de conflit d’intérêts. La planification annuelle des activités, la segmentation 
des coûts par activités de surveillance, la reddition des comptes auprès des pêcheurs (retour 
de l’information dans un souci de transparence) ainsi que la production d’un rapport annuel 
des activités ont contribué à la bonne marche de ce programme de cogestion. Les autorités 
gouvernementales avaient  la main mise totale sur l’exécution des différents volets de 
surveillance, par l’intermédiaire du personnel déjà en place et dûment formé. 

L’expérience du Bénin a d’abord été motivée par le besoin de mettre en place un mécanisme 
de surveillance pour contrecarrer la pêche INN et la surexploitation des ressources 
halieutiques. Les pêcheurs artisanaux se sentant directement touchés par les activités illégales 
ont été directement impliqués dans la mise en œuvre d’un programme financé par l’extérieur, 
suppléant ainsi à l’absence  de surveillance gouvernemental. 

Ce qui n’a pas bien marché : Pourquoi ?  

L’échec de l’expérience canadienne est dû à deux facteurs : la frustration des pêcheurs suite à 
l’introduction de licences de pêche supplémentaires et l’absence de support législatif pour 
encadrer un programme de cogestion. Il n’y avait aucune disposition dans la loi des pêches 
pour encadrer juridiquement tout ce volet qui reposait essentiellement sur une contribution 
financière d’une tierce partie dans l’exécution d’un programme gouvernemental.  Après 5 ans, 
les ententes de cogestion de surveillance ont pris fin.  

Au Bénin, quelques éléments ont contribué à déstabiliser la bonne marche de ce programme. 
Premièrement, la fin du financement de ce programme. Les unités de surveillance, 
équipements divers, radio VHF, etc. nécessitent un entretien continuel que les pêcheurs 
artisanaux ne pouvaient pas supporter. Le prix de plus en plus élevé du gazole et les coûts 
d’opérations des vedettes de patrouille ont été un deuxième élément. D’autre part, il est encore 
une fois important de souligner que ce programme a été mis en place sans encadrement 
législatif. Les rôles des différents intervenants (pêcheurs, ministère des Pêches, militaires) 
n’ont pas été bien définis. Il y avait absence de protocole d’entente signé entre les différents 
participants. Les autorités civiles et militaires n’ont pas donné de rétro action aux pêcheurs. 
Finalement, les pêcheurs n’ont pas reçu de formation quant à ce qu’ils pouvaient faire en mer 
et le risque associé à leur intervention. 

Le projet a été maintenu tant et aussi longtemps qu’il a été financé par un programme 
particulier. Il n’y a pas eu de leadership gouvernemental pour identifier, avec les principaux 
intervenants, des scénarios permettant la continuité de ce programme avant sa phase 
terminale.  

 

 

 

Enseignements/recommandations : 

Les différentes initiatives nous ont enseigné que la mise en place d’un programme de 
cogestion reliée à la surveillance des pêches repose tout d’abord sur une combinaison de 
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conditions gagnantes. Il faut que ce soit « gagnant-gagnant » pour tous les intervenants 
impliqués. L’expérience canadienne témoigne de l’intérêt de mobiliser des acteurs privés dans 
le cofinancement de la surveillance. Il en résulte une plus grande souplesse en matière de 
financement public, mais exige aussi de prendre des précautions dans la mise en œuvre.  

La réalité africaine est un peu différente. La cogestion impliquant la participation de pêcheurs 
artisanaux est envisageable, même souhaitable, car elle réduit les coûts des opérations 
gouvernementales, mais à la condition qu’elle repose sur des bases solides. Elles peuvent 
paraître exhaustives dans un contexte de pêcherie africaine, mais restent pourtant les 
conditions minimales pour garantir la pérennité d’une cogestion de la ressource et des 
activités de surveillance elles-mêmes. 

D’autres expériences internationales en termes de cogestion reliée à la surveillance se 
résument à peu près à la même chose. L’intervention de pêcheurs artisanaux au niveau de la 
surveillance de pêches, par l’entremise d’un programme de cogestion doit d’abord et avant 
tout être rigoureusement encadrée. Les participants doivent aussi très bien connaître leurs 
rôles, responsabilités, pouvoirs et limites en ce qui concernent leurs actions. L’État doit être 
mobilisé et étroitement associé dans la mise en œuvre d’une approche de cogestion.   

Dans la majorité des cas, l’implication des pêcheurs dans une activité de prélèvement local les 
positionne dans un conflit d'intérêts vis-à-vis de la surveillance et il n'est pas rare que l'on 
veuille cibler des actions pour nuire aux autres ethnies, personnes, villages, etc. En effet, les 
missions  sont connues d'avance, avant même le départ des unités de surveillance. La tentation 
de "cibler" les zones, les types de pêches (conflits inter pêche, ex. ligne, filet, chalut, autre), est 
très présente et l’efficacité de surveillance est aussi affectée. Dans des programmes de 
surveillance associant les pêcheurs ou populations riveraines, le risque est élevé si des civils 
non formés sont impliqués en mer. Il y a un risque pour la personne ainsi que pour l'équipe de 
contrôle. Il est recommandé de développer plutôt des dispositifs d’alerte associant les 
populations et de maintenir des moyens de l’Etat en mer pour les interventions. 

 

• Préserver la sécurité des opérateurs sur une activité à haut risque :  

Définir de façon claire des rôles et responsabilités des différents intervenants, les 
champs d’intervention ainsi que les limites associées. 

• Encadrement et précision des rôles et responsabilités 

Définir de façon transparente les objectifs opérationnels du programme de même que 
les moyens pour l’atteindre ainsi que des résultats attendus.  

Identifier le rôle de chaque participant dans la mise en œuvre du programme.  

Dresser un organigramme opérationnel illustrant les rôles et responsabilités des 
intervenants. 

• Support législatif et renforcement du dispositif d’application des peines  

La participation de pêcheurs artisanaux au niveau de la surveillance des pêches 
exigent un encadrement et un support constants de la part des autorités 
gouvernementales.  

La formation des intervenants au niveau de l’application des procédures, ainsi que les 
techniques d’application de la loi sont des éléments clefs pour obtenir des 
condamnations.  

Mettre en place un support législatif (décret) définissant les rôles, responsabilités, 
champs d’intervention et limites imposées. Des dispositions réglementaires peuvent 
également inclure des éléments permettant de retourner une partie des amendes au 
financement d’un programme de cogestion impliquant les pêcheurs artisanaux. 

• Protocole d’entente  

Les rôles et responsabilités des différents des différentes parties doivent se traduire 
par l’élaboration et la signature de protocoles d’entente entre tous les intervenants, 
incluant  les militaires dans bien des cas. 

 

• Formation 

La formation, essentiellement sur les rôles et responsabilités des intervenants, est 
indispensable et cruciale dans la mise en œuvre d’un tel programme. 

La formation doit être dispensée par les responsables gouvernementaux chargés de la 
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surveillance des pêches.  

La formation devrait être reprise annuellement afin de faire bénéficier les nouveaux 
participants et capitaliser sur les expériences acquises. 

• Retour d’expérience et information transparente aux acteurs 

Il est fondamental que les autorités organisent régulièrement des restitutions aux 
pêcheurs artisans impliqués dans le programme afin de maintenir un climat de 
transparence et de confiance. Ce processus permet aussi d’évaluer les actions passées 
et d’ajuster les différentes composantes du programme. 

• Evaluation et rapports annuels 

Sous le leadership des autorités gouvernementales et dans un souci de transparence, 
les coûts des activités du programme de cogestion doivent être communiqués 
annuellement aux partenaires 
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4 Synthèse des enjeux et éléments de 
réflexion pour les pays de la zone 
CSRP 

 

Cette présentation des enjeux et d’éléments de réflexion pour les pays de la zone CSRP 
représente une synthèse d’une part de l’analyse de la littérature répondant aux 
préoccupations des acteurs de la zone CSRP, et d’autre part d’une synthèse des 
enseignements tirés des analyses d’exemples internationaux et également d’une mise 
en valeur de la complémentarité des expertises ayant contribué à ce document 
(chercheurs, acteurs de terrains, consultants, institutionnels,…). Elles serviront de 
base aux échanges entre les parties prenantes lors d’un Atelier régional organisé par 
la CSRP sur la cogestion des pêches et qui se tiendra en 2013. 

4.1 Cadrage des enjeux  

D’après la littérature et la capitalisation des expériences retenues, les enjeux associés 
à la cogestion des pêches peuvent être répartis en plusieurs grandes phases associées 
au processus de cogestion intégré dans un cycle classique de gestion adaptative ou de 
cycle de projet :  

� Phase de pré-diagnostic ;  

� Phase de conception du dispositif de cogestion et de planification des actions à 
mettre en place ;  

� Phase de mise en œuvre des actions assurant une bonne cogestion à savoir : 
l’information, la concertation et le processus de décision, l’application des règles et 
le dispositif de contrôle ;  

� Phase de suivi-évaluation appuyant l’amélioration et l’ajustement du processus. 

La mise en œuvre d’un processus de cogestion repose toutefois sur trois grandes 
conditionnalités qui soutiennent une bonne gouvernance et un processus de 
cogestion des pêches : 

� Le renforcement du cadrage juridico-institutionnel de la cogestion ; 

� La prise en compte de la temporalité des processus de cogestion et de sécurisation 
des financements à long terme des processus de cogestion ; 

� Le renforcement des capacités des parties prenantes au processus de cogestion et 
l’appui à l’apprentissage d’une gouvernance partagée ; 

Ces enjeux concernent aussi bien des projets en cours que des projets/processus à 
créer. 
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4.2 Principales conditionnalités pour une cogestion des 
pêches 

4.2.13 Le cadrage institutionnel et juridique de la cogestion 

Le cadre institutionnel et légal, mais également administratif, est généralement peu 
adapté à la cogestion ou bien manque de cohérence. Le partage des responsabilités et 
le rôle des différentes parties prenantes sont souvent mal définis ou peu affirmés, la 
législation reste souvent incomplète en ce qui concerne les droits de pêche, modernes 
ou traditionnels. L’absence de moyens et un pilotage par un cadre administratif rigide 
inadapté aux processus évolutifs caractéristiques de la gestion des ressources 
halieutiques, conduit au maintien d’une faiblesse institutionnelle et administrative 
tant au plan régional, national que local. L’absence de volonté politique et d’ancrage 
effectif de la décentralisation affectent également la mise en place de processus de 
cogestion. 
 

Réflexion n° 1 : S’assurer d’une clarification du cadrage juridico-institutionnel 
de la cogestion 

• S’assurer que la cogestion est bien intégrée dans les différentes politiques 
sectorielles dont celle de la pêche et est déclinée avec une reconnaissance des droits 
et participations des parties prenantes, un renforcement des organisations locales, 
une clarification des mandats, pouvoirs et modalités de coordination des institutions, 
une codification des règles et le besoin d’incitations appropriées ; 

• Spécifiquement pour la politique sectorielle des pêches, s’assurer que la 
répartitions de responsabilités et de moyens est clarifiée pour chacune des 
fonctions de gestion, entre les différents participants à la cogestion – Etat, groupes 
de pêcheurs, autres participants. Cette répartition des responsabilités n’est pas censée 
être définitive et elle peut évoluer au fur et à mesure des processus d’apprentissage 
des différents opérateurs. 

• Affirmer que mettre en place une décentralisation aboutie constitue un 
préalable à la cogestion et s’assurer qu’elle figure parmi les lignes directrices de la 
politique des pêches.  

• Inclure dans le cadre de politique sectorielle « pêche » une déclaration de principe 
sur la nécessité de la cogestion pour une gestion transparente, consultative et 
participative ; 

• Fixer le cadre des règles à mettre en œuvre en indiquant clairement la connexion 
entre règlementations et objectifs politiques, la nature des dispositions légales et 
administratives (contraignante, non-contraignante ; obligatoire, volontaire, etc.) ;  

• Améliorer le cadre nécessaire à l’innovation fiscale associée aux financements de 
la cogestion à long terme :  

• Prévoir la formalisation des droits d’usage traditionnels et, éventuellement, des 
systèmes de gestion traditionnels ; 

• Soutenir une recherche innovante répondant aux besoins de la cogestion apte à 
intégrer les savoirs locaux dans la prise de décision et à évaluer les impacts de la 
cogestion, en associant décisionnaires au niveau local et chercheurs ; 

• Garantir le cadre juridique permettant la mise en place de modalités variées de 
cogestion des pêches  et de mesures de gestion choisies (quotas, concessions et 
droits d’usages territoriaux, typologies de zonages, zones réserves,… ) ; 

• Reconnaître dans la législation nationale la possibilité d’élaborer des 
arrangements en matière de cogestion déclinés en mécanismes et règlements et la 
possibilité de modifier ceux-ci si nécessaire ;  

• Préciser juridiquement la définition des partenaires et des aires de cogestion, 
les rôles et responsabilités de chacun des partenaires, les modalités d’interaction 
entre partenaires et avec l’Etat les principes moteurs de la cogestion (partenariat et 
responsabilité partagée, transparence et flexibilité, échelle locale) ; 
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• Détailler la nature et l'étendue de la reconnaissance des règles promulguées 
localement, la sécurisation et le caractère exécutoire des droits en matière de 
cogestion,  la capacité et la possibilité pour les titulaires de droits d'obtenir 
réparation, les limites et conditions d’intervention de l’Etat, la protection des 
individus contre les abus des pouvoirs locaux ; 

• Introduire des mécanismes de règlement des différents pour faire face à des 
conflits entre utilisateurs en s’assurant de la compatibilité avec les règlements locaux 
et la législation nationale ; 

• Définir le cadre juridique avant la mise en place de nouvelles mesures de 
cogestion (sécurisation des acteurs). 

 

4.2.2. La temporalité des processus de cogestion et la durabilité des 
financements  

Les processus associés au partage de responsabilités entre plusieurs acteurs dans un 
dispositif de cogestion reposent sur des apprentissages longs de plusieurs années voir 
dizaines d’années qui respectent l’apprentissage des cycles de renouvellement des 
instances ou ceux associés à la difficile gestion de ressources limitées. Les cycles de 
projets, les décideurs nationaux ou les bailleurs ne prennent pas suffisamment en 
compte les besoins de révision des cadres de financement pour assurer les 
accompagnements nécessaires. Les financements des principaux dispositifs associés à 
la cogestion (instances de concertation, suivi et surveillance, information permanente 
et transparente, dispositifs judiciaires et d’application des peines) restent peu 
pérennes et peu valorisés dans les politiques publiques. En effet, l’évaluation, la 
capitalisation des enseignements, l’ajustement en continu, les financements doivent 
être mis en valeur en lien avec des objectifs et des politiques ancrées sur le long 
terme.  

Les contradictions sont nombreuses car, tout en recherchant à sécuriser la durabilité 
de leurs actions, les décideurs, les pouvoirs publics nationaux et les bailleurs 
manquent de volonté politique et de cohérence alors que de nouveaux mécanismes 
adaptés aux besoins spécifiques de la cogestion sont attendus.  

 

Réflexion n° 2 : Prendre en compte la témporalité spécifique des processus de 
cogestion et sécuriser la durabilité des financements de la cogestion  

• Intégrer et respecter le temps d’apprentissage et les phases associées à la 
cogestion (pré-diagnostic, conception, mise en œuvre, suivi-évaluation). Il est 
important que les participants à la cogestion, et notamment ceux qui initient un 
processus de cogestion, puissent se repérer par rapport à ces différentes phases. Cela 
doit permettre une meilleure adéquation des moyens et des résultats attendus, éviter 
les déceptions, et construire un climat de confiance basé sur une séquence de succès ; 

• Faire évoluer les politiques publiques et les mécanismes de financement des 
projets (bailleurs/institutions) pour prendre en compte les spécificités associées à la 
longueur de l’apprentissage des processus associés à la cogestion (au-delà de 10 ans 
en général).; 

• S’assurer que les différentes parties prenantes concernées auront les moyens de 
financer leur participation à la cogestion et d’assumer leur rôle (scientifiques, 
administrations des pêches, représentation des parties prenantes, organes de 
cogestion locales) ; 

• Estimer les coûts de la cogestion d’un programme en distinguant coûts ex ante et 
ex post, coûts directs et indirects, coûts explicites et implicites, coûts supportés par les 
usagers selon les étapes du programme (démarrage, mise en application du 
processus, prise en charge opérationnelle par les acteurs locaux) ; 

• Développer des mécanismes de redistribution des financements, allouer des 
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ressources fiscales propres aux collectivités, communautés ou organisations locales 
impliquées dans la cogestion ; 

• Développer des mécanismes innovants de financement à long terme de la 
cogestion (fonds fiduciaires, taxes, etc...).  

4.2.3. Le renforcement des capacités des parties prenantes  

Très souvent les parties prenantes locales ou nationales ne disposent pas des mêmes 
capacités à discuter, négocier, choisir des règles de gestion. L’ensemble des parties 
prenantes ne maitrisent pas toutes les éléments techniques de gestion des ressources, 
les vocabulaires, les enjeux associés aux différentes phases de mise en oeuvre d’un 
processus de cogestion. Le manque de clarification des objectifs, des rôles respectifs, 
le manque d’attention porté aux besoins de vulgarisation peuvent affecter la 
concertation et les décisions de gestion.  

La disponibilité des parties prenantes à collaborer dépend en partie de la diversité et 
de la complexité des parties prenantes, de leur historique et de leur culture. On peut 
tenter de l’améliorer mais cela reste une contrainte de la gestion avec laquelle il faut 
compter. L’accompagnement, la formation-action dans un processus itératif et 
progressif constituent un des enjeux majeurs des projets impliquant des mécanismes 
de cogestion. 

 

Réflexion n° 3 : Renforcer les capacités des parties prenantes en matière de 
processus de cogestion et de responsabilisation des acteurs 

• Avoir une vision objective des attendus en matière de capacité nécessaires aux 
acteurs, suivant les différentes phases d’apprentissage de la cogestion auxquels ils 
participent. Ces capacités se déclinent en savoir-faires, en maîtrise de processus (de 
concertation, de négociation, etc.) et en maîtrise d’outils. La connaissance du niveau 
des capacités nécessaires et l’examen du niveau effectif doivent être pris en compte 
dans la conception des actions et des cycles de cogestion ; 

• Renforcer de manière continue la capacité des acteurs impliqués dans la 
cogestion (processus participatifs, négociation d’accords, résolution des conflits, 
analyse-évaluation des systèmes de gouvernance,…) ; 

• Développer des outils de vulgarisation associés aux facteurs de succès et d’échecs 
de la cogestion, aux outils de gestion des pêches ; 

• Cibler l’ensemble des représentants d’acteurs impliqués dans les différents 
phases du processus de cogestion et de décentralisation et associés aux différentes 
fonctions de la gestion des pêches (administrations centrales jusqu’au plus haut 
niveau, administrations  déconcentrés sectoriels et des secteurs associés 
(environnement, douanes, système pénal, …), pouvoirs locaux, opérateurs ;  

• Développer dans les projets des composantes « renforcement de capacité » sous 
la forme « formation-action » durables, adaptés aux besoins et aux nombres de sites et 
entièrement intégrés dans le processus de cogestion et s’appuyant sur les guides 
méthodologiques optimisés (cf. réflexion sur les outils) ; 

• Capitaliser régulièrement sur les outils et les approches de renforcement de 
capacité associés à la cogestion. 
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4.2.4. La nécessité de données fiables et d’outils adaptés à la cogestion 
des pêches 

Dans les Etats membres de la CSRP, la faiblesse des centres de recherches, de la 
fiabilité des données sur la ressource et sur les filières pêches et leurs territoires 
d’ancrage représentent une des grandes difficultés pour la mise en place de la 
cogestion et d’une gouvernance partagée. En effet, d’une part ces faiblesses affectent, 
voire biaisent, les diagnostics, mais d’autre part, cela suscite des remises en cause 
régulières qui affectent le dialogue et la prise de décision au sein des espaces de 
concertation.  

Le manque de données spatialisées sur la pêche et les écosystèmes exploités 
(habitats, ressources, acteurs,…) est important. Préconisée de longue date mais 
rarement mise en œuvre, cette spatialisation est à la base de la gestion écosystémique 
et de l’allocation de droits d’usage territoriaux dans la zone côtière. Il est donc urgent 
de commencer le processus de collecte de l’information sur les structures spatiales 
des pêcheries (distribution et migration des stocks, distribution et migration des 
flottilles, nurseries, zones de reproduction), écosystèmes marins vulnérables (EMV), 
zones de concentration d’espèces vulnérables, zones d’interdiction diverses, etc.  

Par ailleurs, les outils restent faibles en matière de suivi-évaluation de la cogestion, 
d’analyse des coûts-bénéfices de la cogestion. Il en est de même pour les capacités 
régionales et nationales en matière de méthodologies, de maitrise d’outils 
opérationnels (conception-mise en œuvre-évaluation) associées à la cogestion.  
 

Réflexion n° 4 : Spatialiser l’information et la gestion, mettre à disposition les 
outils associés à la cogestion des pêches  

• Renforcer les moyens des institutions de recherche nationaux, sécuriser des suivis 
réguliers des pêcheries au plan biologique et socio-économique mais aussi de la 
gouvernance (cf. recommandations du volume « AMP et pêche » pour plus de détails) ; 

• Promouvoir le développement d’une gestion spatialisée et la production de bases 
de données, d’atlas nationaux coordonnés au niveau régional. Digitaliser 
l’information sous format SIG ; 

• Capitaliser l’information et valoriser les savoirs: Ces efforts de cartographie ne 
nécessitent pas systématiquement la conduite d’études spécifiques car les savoirs 
traditionnels ainsi que ceux produits par des projets antérieurs ne sont pas encore 
valorisés et restent sous-utilisés voir confidentiels ;  

• Développer un guide méthodologique « conception, mise en œuvre et 
évaluation de la cogestion des pêches » (sous forme de fiches didactiques) adapté 
aux spécificités de la zone CSRP et améliorés régulièrement à partir des retours 
d’utilisation par les acteurs ; 

• Améliorer les outils de mesure des coûts-bénéfices de la cogestion : Développer 
des indicateurs de couts-bénéfices de la cogestion testés au niveau de la sous-région 
et des études innovantes sur les mesures de couts-bénéfices associés à des processus 
de cogestion à long terme. 

• Identifier et renseigner des indicateurs de cogestion en s’aidant des acquis 
méthodologiques en la matière (Projet AMPHORE etc.) : Les indicateurs sont de 
plusieurs types et s’adressent à des champs d’intérêts différents. En matière de types 
d’indicateurs, il est important de différencier les indicateurs de résultats des 
indicateurs d’impacts, et ce selon les différentes phases de la cogestion. En matière de 
champ d’intérêt, il s’agit notamment de ceux liés relatifs à l’effectivité et l’efficacité des 
processus de concertation et d’échange ; de ceux associés aux coûts opérationnels de 
mobilisation des processus de cogestion en les différenciant des coûts d’exécution des 
mesures de cogestion et de compensation ; de ceux relatifs à la mesure des 
améliorations des fonctions de gestion des pêches ; de ceux associés à la diminution 
des conflits ; ceux assurant le suivi de l’évolution des capacités des acteurs. 
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4.3. Le cycle et la mise en œuvre du dispositif de 
cogestion 

4.3.1. Le pré-diagnostic 

D’une manière générale, une majorité d’acteurs ont du mal à situer leur place, leurs 
responsabilités dans le système de gestion des ressources halieutiques et les 
processus dans lesquels ils sont engagés. Les objectifs sont souvent multiples et le 
manque de clarté des dispositifs institutionnels et administratifs contribuent à cette 
confusion. Les acteurs montrent fréquemment des difficultés à analyser ou à 
appréhender le lien entre les problèmes de leur pêcherie (surcapacité, baisse de la 
ressource, …) et le système de gouvernance existant. Les projets qui se développent 
s’appuient souvent sur des diagnostics partiels qui n’intègrent pas suffisamment 
l’analyse de la gouvernance et des manques de moyens associés aux différentes 
fonctions essentielles pour une cogestion efficace. 

 

Réflexion n° 5 : Produire un pré-diagnostic qui permette de clarifier les grands 
enjeux de cogestion et les grandes unités de gestion concernées 

• Identifier le(s) problème(s) de la pêcherie et les unités de gestion concernées (cf. 
chapitre « échelles de la cogestion ») ; 

• Relier le problème de la pêcherie avec le système de gouvernance de la pêcherie 
et les défaillances éventuelles (faible implication d’opérateurs, de cadrage par l’Etat, 
de chercheurs,…) ; 

• Définir les grands enjeux de gouvernance notamment à travers une analyse par 
fonction de la gestion des pêches ; 

• Choisir le type de cogestion adapté aux enjeux (cf. typologies de cogestion,….). 

 

 

4.3.2. Conception du dispositif de cogestion à mettre en place 

4.3.2.1. Représentativité des acteurs par grande unité de cogestion 

La représentativité et le mode de désignation des parties prenantes sont un enjeu 
majeur pour le bon fonctionnement de la cogestion. Néanmoins, la prise en compte 
des organisations existantes est parfois mal considérée. De plus, tous les acteurs ne 
sont pas à mobiliser en même temps selon l’échelle ou l’unité de gestion considérée ; 
la modalité de mobilisation peut également différer. Les personnes adéquates ou 
représentatives ne sont pas toujours dans les organes de décision (femmes ou 
hommes, sédentaires ou migrants, acteurs locaux ou représentants syndicaux, etc…). 
Certains représentants sont à mobiliser plus ou moins fortement en fonction des 
étapes du processus de cogestion et du type de cogestion choisi. 

Le niveau d’intégration des migrants dans les processus de cogestion reste faible alors 
que nombre d’entre eux sont des déterminants essentiels des pêcheries de la zone 
CSRP. La prise de conscience des précautions à prendre, des moyens de les intégrer 
reste encore insuffisante. 
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Réflexion n° 6 : Préciser les objectifs de rééquilibrage de représentativité des 
acteurs au sein du dispositif de cogestion 

• Identifier les parties prenantes et leur mode de gouvernance actuelle : 

• Faire l’inventaire spatio-temporel des usages, et des filières, faire la typologie des 
parties prenantes (pêcheur, transformateurs, mareyeurs, migrants….), de leurs 
stratégies et niveau d’influence sur la/les pêcheries (déterminants, impacts, 
polyvalence et interactions des engins, solidarités/interactions entre acteurs,…)  

• Diagnostiquer l’évolution et le rôle de chaque groupe de partie prenante dans la 
gouvernance des pêches actuelle (modes de représentation, jeux d’acteurs 
existants). Prendre en compte les systèmes de gouvernance préexistants (centraux 
et locaux) afin d’éviter des erreurs dans les décisions et l’organisation de la 
gestion  

• Bien analyser et prendre en compte les divers pêcheurs migrants en différenciant 
leurs rôles et leurs impacts respectifs (migrants permanents/réguliers ou 
opportunistes) et  

• Evaluer de manière détaillée le système de gouvernance actuel (parties prenantes, 
normes, fonctionnement des espaces de concertation, processus,…) 

• Préciser le type d’acteurs à mobiliser en fonction de chaque unité de cogestion 
(échelle locale, nationale, régionale) : tous les acteurs ne doivent pas nécessairement 
être présents dans tous les espaces de concertation : 

• Echelle locale : plusieurs représentants par métier, acteurs de la filière par zone 
géographique, acteurs clés du pouvoir local, administration locale, ONG ou 
responsables de projets concernés, chercheurs (parfois) 

• Echelle nationale : elle dépend de l’objet et des thématiques abordées : 
représentants choisis/élus par les acteurs locaux et représentatifs des métiers et 
de la filière et/ou syndicats professionnels nationaux, représentants des 
administrations centrales concernées (approche interministérielle), quelques 
représentants des administrations déconcentrées, spécialistes, experts, 
chercheurs. 

• Echelle transnationale : représentants des pays, chercheurs, organisations 
régionales, experts 

• Différencier les types d’acteurs et leur nombre en fonction des espaces de 
concertation à vocation technique et ceux à vocation politique ou d’arbitrage ; 

• Préciser dans quelles phases chaque acteur doit être mobilisé : chacune des 
phases du processus de cogestion implique une mobilisation plus ou moins forte de 
chacune des parties prenantes ; elle implique également un statut de décideur ou 
d’observateur à chacune des parties prenantes en fonction de leur période 
d’intervention dans le processus et du type de cogestion choisie. 
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4.3.2.2. Conception du mécanisme et des organes associés à la 
cogestion 

La gouvernance des organes de cogestion, les ancrages et interactions 
institutionnelles entre les grandes échelles de gestion restent problématiques, 
notamment par manque de volonté politique, de moyens, de lien entre la 
décentralisation et la cogestion. 

Une des caractéristiques et difficultés des systèmes de cogestion des ressources 
naturelles et des ressources halieutiques en particulier est également l’évolution 
permanente à la fois des ressources exploitées, de leurs marchés mais aussi des 
rapports de forces entre parties prenantes. Cela demande un cadrage précis mais non 
rigide et en même temps une capacité d’adaptation pour que tous participent à 
l’évolution des dispositifs de cogestion.  

Les savoirs traditionnels ne sont pas assez valorisés dans les dispositifs et processus 
de cogestion. 

 

Réflexion n° 7 : Consolider le fonctionnement des organes de la cogestion et les 
connexions entre échelles géographiques associées à la cogestion  

• Mettre en œuvre de manière concomitante la cogestion et la décentralisation de 
manière à obtenir une meilleure cohérence et complémentarité ; 

• Rechercher une simplification du fonctionnement des organes de cogestion ; 

• Clarifier les règles et responsabilités de chaque partie prenante au sein des 
organes de cogestion et répondre aux manques identifiés (fonctionnement, 
financement, renouvellement,….). ; éviter toute modification brutale des situations 
existantes et les décisions radicales (difficilement réversibles) ; Etablir un espace de 
concertation et de décision et un cadre clair de renouvellement des instances 
décisionnelles ; 

• Concevoir un système évolutif du dispositif de cogestion participatif en partant 
d’une unité de base mobilisatrice (comité de création du processus de cogestion) 
pour les parties prenantes qui permet de renforcer progressivement par 
l’apprentissage collectif le dispositif de cogestion et consolider au final une 
structuration améliorée des acteurs concernés ; 

• Clarifier les interactions institutionnelles et entre différents niveaux 
géographiques (entre l’échelle locale, nationale et régionale) afin de garantir une 
bonne gouvernance et des synergies entre niveaux sectoriels et institutionnels ; 

• Vérifier la transparence des processus de décision, de surveillance, de suivi et 
d’évaluation, et les améliorer le cas échéant. Vérifier également le degré de 
compréhension des processus par les acteurs. 
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4.3.2.3. Plan d’action de renforcement de la cogestion 

Le plan d’action doit être budgétisé et financé sur la durée. Il doit intégrer un 
dispositif d’évaluation-action et d’ajustement. Il doit être validé collectivement de 
manière à renforcer l’appropriation par les différents acteurs.  
 

Réflexion n° 8 : Etablir un plan d’action budgétisé et financé sur la durée 
renforçant les mécanismes de cogestion 

• Intégrer dans la planification un dispositif d’évaluation-action et d’ajustement 
correspondant à un système évolutif progressif. Le coût de la mise en place de ce 
dispositif, de son suivi et de son évaluation devra être intégré dans la conception des 
actions. 

• Vérifier que les mesures correctives ou des sous-plans d’action sont coordonnés 
et sont cohérents avec les faiblesses identifiées dans le diagnostic au niveau de 
chacune des fonctions clés de la gestion des pêches. 

• Prévoir la mise en place d’un animateur légitime de la gestion, informant 
régulièrement sur les performances, les suivis, les prises de décision et la mobilisation 
des acteurs lors des instances de décision. 

• Faire valider le plan d’action collectivement dans un processus consolidant 
l’appropriation par les acteurs 

 

 

4.3.3. Mise en œuvre de la cogestion  

4.3.3.1. Transparence et information consolidée 

Le manque de compréhension des processus nouveaux et des outils développés dans 
la cogestion induit une difficulté pour les participants à se positionner et à agir 
pleinement dans les processus de cogestion. 

Le manque d’information ou sa complexité conditionne l’implication des acteurs dans 
la cogestion. Les principales faiblesses récurrentes en matière d’information 
concernent la fiabilité des données, l’absence d’un système de suivi durable 
(enquêtes, mécanismes, statistiques…) cohérent, adapté aux capacités, intégrant tous 
les éléments déterminants de la pêcherie (de la ressource au marché) et financé sur la 
durée. De plus, l’absence de système expert (associé ou non à un observatoire) affecte 
la capacité d’actualisation et de transmission d’information aux acteurs concernés par 
la cogestion.  

En général, les études et données produites par les centres de recherche restent 
confidentielles et ne sont pas systématiquement présentées aux opérateurs concernés 
par la cogestion. La dimension gouvernance et évaluation de la gouvernance de la 
cogestion développée est relativement rarement mise en avant lors d’implication de 
chercheurs dans le développement de plans de gestion des ressources ou dans les 
projets, ni dans les données à cibler et donc dans les informations diffusées.  
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Réflexion n° 9 : Sécuriser la transparence des processus et  une information 
adaptée aux différentes échelles de gestion 

• Formaliser et vulgariser les processus et les responsabilités nouvelles de la 
cogestion afin de permettre à chacun des participants de comprendre les 
modifications de gouvernance apportées.  

• Développer dès le début un dispositif d’information démontrant la volonté de 
transparence et soutenir l’effort sur la durée pour faire évoluer les pratiques locales 
ou nationales ; Développer les mécanismes de circulation et transparence de 
l’information (entre ministères, entre acteurs entre sites,…). Evaluer le dispositif 
d’information et de transparence, la compréhension des processus par les populations 
et les améliorer le cas échéant ; 

• Valoriser les savoirs traditionnels et associer les parties prenantes dans l’analyse 
des données ; 

• Impliquer les chercheurs dans la diffusion des résultats auprès des acteurs locaux 
et développer des dispositifs favorisant la traduction vulgarisée des résultats issus de 
la recherche ; 

• Mettre en place un système expert adapté à la typologie de la cogestion et à 
l’échelle concernée ; 

• Prendre en compte les différentes langues nationales et une pluralité d’outils de 
communication pour diffuser les résultats des diagnostics, des évaluations, des 
décisions prises, des mesures de contrôles et des résultats de l’application des peines, 
et ce en fonction des échelles et des acteurs cibles ;  

• Veiller à la transparence des processus de décision, de renouvellement des 
instances, de surveillance et de suivi-évaluation ; 

• Diffuser les résultats des mécanismes expérimentaux de cogestion y compris 
issus de secteurs autres que la pêche ; 

• Assurer un financement durable des activités correspondantes à 
« l’information ». 

 

 

4.3.3.2. Concertation et fonctionnement des organes de cogestion 

Un processus de cogestion efficace est garant d’une meilleure capacité des acteurs à 
gérer leur espace, les ressources et à résoudre les conflits qui peuvent émerger. Ce 
processus se développera de manière différente dans chaque site en fonction de la 
diversité des acteurs, de leur histoire et de leurs référents culturels.  

La cogestion dépend notamment de la construction d’une confiance progressive à la 
fois dans les instances et dans la fiabilité des informations fournies par chacun. Des 
processus non consolidés, des engagements non tenus ou des ruptures 
d’accompagnements peuvent affecter durablement le dialogue et l’implication des 
parties prenantes et donc la gouvernance dans son ensemble. 

Des perturbations extérieures plus ou moins fortes peuvent également intervenir au 
cours du processus (changement politique, mise en place d’une instance de 
représentation supplémentaire, effet bio-climatique sur la ressource, arrivée d’un 
projet porté par une ONG ou un nouveau bailleur,…). 
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Réflexion n° 10 : Consolider une mise en œuvre transparente et adaptative de la 
cogestion 

• Mettre en oeuvre un système évolutif de cogestion participatif en partant d’une 
unité de base mobilisatrice (comité de création du processus de cogestion). Des 
cycles successifs à complexité croissante permettent un apprentissage collectif du 
processus, du fonctionnement des organes de cogestion et participe à l’amélioration 
de la structuration des parties prenantes ;  

• Mettre en œuvre les engagements pris en démarrant sur des petits objectifs, 
tester et développer le système de cogestion ; la cogestion et son apprentissage va 
plutôt suivre des cycles opérationnels de complexité croissante. La conception de ces 
cycles doit être adaptative. Il est néanmoins nécessaire de concevoir l’itinéraire de 
progression dès le départ, afin de ne pas perdre de vue les objectifs assignés 
notamment dans le pré-diagnostic. 

• Vérifier que les mesures soient coordonnées dans le temps et l’espace et soient 
cohérentes avec les faiblesses identifiées au niveau de chacune des fonctions clés de 
la gestion des pêches ; 

• Mettre en place un animateur de la cogestion qui soit légitime et assurer le 
financement durable de ses actions (ou une cellule technique d’organisation). Il 
dispose d’une compétence reconnue en processus participatifs : Il prépare les 
réunions, informe régulièrement sur les performances, les suivis, les prises de 
décision et assure la mobilisation des parties prenantes ; il doit être soutenu par 
ailleurs par une expertise halieutique qui lui permet de bien identifier les manques et 
de définir les mesures correctrices, à la fois du point de vue du pré-diagnostic qui a 
identifié les problèmes de la pêcherie, que du point de vue des améliorations 
apportées sur les fonctions de gestion des pêches. La rencontre de ces deux 
compétences permet d’évaluer si les actions développées restent cohérentes avec le 
modèle de cogestion choisie. 

• Consolider et pérenniser les mécanismes nationaux de financement de la 
cogestion et prendre en compte les phases critiques de transitions entre grandes 
phases programmatiques pour éviter les ruptures ; 

• Développer la réactivité et l’adaptabilité des organes de cogestion et leurs 
représentants : 

• Sécuriser les mécanismes de circulation et transparence de l’information (cf. 
réflexion ci-dessus)  

• Développer un système de veille et d’alerte permettant de faciliter l’adaptation 
(disparition de ressource, arrivée de migrants) 

• Mettre en place des mécanismes de réaction clarifiant les responsabilités en cas de 
crise : identifier la source du problème et les mécanismes de sauvegarde 

 

4.3.3.3. Cogestion et dispositif de contrôle et surveillance 

La mise en place de mesures de contrôle et surveillance reste un des piliers de la 
cogestion et une des grandes faiblesses de nombreux systèmes pêche. Un dispositif de 
contrôle et de surveillance efficace et optimisé est un défi permanent (un coût 
également) et l’un des facteurs principaux garant de l’effectivité d’une gestion des 
pêches, et peut contribuer à une réduction des conflits. Les performances dans ce 
domaine sont liées à la capacité administrative et institutionnelle, à l’adéquation du 
cadre juridique, mais également à la perception des acteurs concernant la légitimité 
des mesures qui les contraignent. Cependant, il existera toujours une minorité 
d’acteurs qui tenteront de contourner les règles à leur bénéfice (passagers 
clandestins) et le contrôle devra être dissuasif.  
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L’implication directe des pêcheurs, qu’il s’agisse des pêcheurs industriels ou 
artisanaux, est à haut risque. En effet, les intérêts divergents des intervenants, 
associés à la détection d’activités illégales, exposent les pêcheurs à des actions 
répressives majeures si le programme n’est pas bien défini et encadré. Les échanges 
de communication lors de contrôles par des pêcheurs se traduisent généralement par 
une escalade de la violence. Des solutions existent notamment dans la mise en place 
de systèmes d’alertes et le développement de synergies entre agences 
gouvernementales à combiner de manière spécifique selon chaque situation nationale 
ou locale (direction de la surveillance, armée, …). 

Il est généralement acquis que les institutions nationales (système judiciaire, 
administration centrale et déconcentrée) sont déjà formées aux dispositifs et de 
surveillance et de sanctions que la cogestion implique et à leurs contraintes. 
Cependant, l’implication d’une tierce partie dans un programme de contrôle 
d’activités illégales nécessite que les pêcheurs artisanaux ne dépassent pas les limites 
que leur confèrent les textes législatifs de même que les procédures opérationnelles 
impliquant d’autres intervenants gouvernementaux. Les enjeux sur l’entretien des 
moyens de veille mis en place à terre ou en mer restent également importants car la 
durabilité des financements associés ou de leur état est souvent affecté par 
l’implication plus ou moins sérieuse des acteurs concernés et/ou de l’administration 
mobilisée. 
 

Réflexion N°11 : Optimiser le dispositif de surveillance et d’application des 
règles  

• Bien définir le rôle et les raisons d’implication éventuelle des acteurs de terrain 
dans le dispositif de suivi contrôle et surveillance, notamment si l’on cherche à 
réaliser des synergies entre les mécanismes de contrôle issus des nouvelles règles de 
cogestion et d’éventuels mécanismes traditionnels existants. Les impacts devront être 
mesurés et les effets pervers sur les mécanismes de gouvernance des communautés 
concernées devront pouvoir être identifiés. 

• Clarifier l’autorité en charge de la surveillance, les rôles et responsabilités en 
privilégiant la synergie des autorités (développement de protocoles d’accords) et la 
mise en place de systèmes à coût-efficacité optimisés (systèmes Radar-AIS combinés à 
des télescopes côtiers) ; 

• Préserver la sécurité des opérateurs et favoriser l’implication des instances 
nationales de surveillance dans l’élaboration de modalités et de moyens de 
surveillance mutualisées et assurer une participation active des acteurs à la 
détermination des mesures, des amendes et à la mise en œuvre du système de 
contrôle ;  

• Adopter des sanctions fortement dissuasives et les moduler en fonction de la 
gravité des infractions et les faire évoluer dans le temps tout en renforçant le 
dispositif judiciaire associé à l’application des sanctions. Le support législatif est mis 
en place en amont et consolidé ; 

• Communiquer et capitaliser largement et ouvertement sur les résultats, les 
enseignements, les fraudes, les arrestations, les pénalités constatées, leurs 
conséquences pour la communauté, de manière à accroitre le sentiment de justice 
pour ceux qui respectent la règle ; 

• Développer des formations de l’ensemble des acteurs impliqués dans la chaine 
de décision et de sanction en l’illustrant abondamment d’exemples de mauvaise 
gouvernance et de systèmes de contournement ; 

• Mettre en place les moyens récurrents nécessaires. Eventuellement, utiliser les 
fonds générés par les amendes pour financer les contrôles (au moins au début). 
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4.3.3.4. Dispositif de suivi-évaluation et retour d’information 

D’une manière générale, plusieurs projets peuvent avoir des résultats faibles en 
raison de décalages dans le temps entre dispositifs institutionnels, de la mise à 
disposition de l’information, de la construction et organisation des instances de 
cogestion et conduire au final à des dispositifs inadaptés. L’évaluation de la 
gouvernance dans un processus de cogestion participe de la mise en œuvre de la 
transparence nécessaire à la construction de la confiance et du processus lui-même. 
Peu d’attention reste porté sur cette auto-critique des processus en cours de projet ou 
de capitalisation/diffusion aux acteurs concernés sur ce qui a fonctionné ou non en 
cours de projet afin de réorienter avec eux le dispositif (mobilisation, processus de 
formation-action). 

 

Réflexion n° 12 : Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de qualité 
orienté « cogestion »  

• Evaluer régulièrement le dispositif, tirer les enseignements et corriger 
immédiatement les décalages avec les engagements, ajuster l’organisation des 
instances avec un souci d’efficacité et de représentativité, ajuster les mesures et les 
plans d’actions avec les acteurs en privilégiant l’apprentissage. L’évaluation et le suivi 
doivent poser régulièrement les questions associées à la pertinence des actions et à 
leur adéquation au processus et aux déterminants identifiés. Ils doivent permettre en 
priorité d’apporter des améliorations sur la représentativité, le financement, la 
fiscalité associée, la mise en œuvre technique et sur tous les éléments stratégiques. Ils 
doivent également prendre en compte une analyse du Cadre de la démarche  et de 
l’accompagnement du processus, des risques, des bénéfices intermédiaires, de 
l’efficacité, des conditions de pérennisation du dispositif. 

• Tenir compte tout au long de la conduite d’un processus de cogestion de deux 
éléments majeurs : (1) garder en mémoire le résultat à atteindre en matière 
d’amélioration du problème rencontré dans la pêcherie et (2) rester mobilisé autour 
du type de cogestion choisi et respecter ses règles de fonctionnement afin d’éviter de 
perturber les acteurs et le processus. 

• Consolider les évaluations à mi-parcours dans leurs analyses et leurs moyens afin 
de prendre le temps de co-construire la réorientation du projet si nécessaire 

• Vérifier que les mesures sont coordonnées dans le temps et l’espace et sont 
cohérentes avec les faiblesses identifiées au niveau de chacune des fonctions clés de la 
gestion des pêches. 

 
 

 
4.3.3.5. Mécanismes de compensations associées à la cogestion 

La mise en œuvre de mesures de gestion dans un contexte de surcapacité reste 
complexe d’un point de vue socio-économique. Certaines compensations associées à 
des mesures  temporaires (exclusion temporaire, arrêt technique ou biologique) ou 
définitives (sortie de flotte, brûlage d’engins de pêche) peuvent être décidées. Les 
enseignements tirés des expériences sur les activités alternatives génératrices de 
revenus (AAGR), les mesures de compensation de sortie de flotte témoignent de la 
faiblesse des options disponibles et des précautions à prendre. Les effets des repos 
biologiques sont négligeables dans un contexte de surcapacité et de libre accès. La 
compensation contribue souvent à des effets pervers et de contournement qui 
annihilent les effets des mesures prises. Elle peut contribuer notamment à une 
déresponsabilisation des acteurs, à une « perte du sens du dialogue halieutique » qui 
devrait, s’il était davantage mis en valeur, ajuster l’effort et la capacité aux ressources 
limitées dans une optique de durabilité pour tous les opérateurs. 
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Le sens du dialogue halieutique consiste à faire le lien entre les mesures de gestion 
des pêches et le bénéfice attendu de ces mesures, pour la pêcherie et pour les 
opérateurs restants. La difficulté à établir ce dialogue tient essentiellement dans la 
possibilité des acteurs existants à mettre en œuvre les mesures durant la période de 
transition, et à en recevoir les bénéfices ultérieurs. Certains acteurs doivent peut-être 
arrêter leur activité sans possibilité de diversification au sein des activités de pêche. 
D’autres ne peuvent pas accepter de diminution de leurs revenus et préfèrent rester 
dans une situation dégradée avec un revenu de court terme faible mais garanti dans le 
très court terme. S’il doit y avoir compensation, il est important qu’elle soit présentée 
comme une aide à la mise en œuvre d’une mesure de gestion des pêches 
contraignante. Et non pas l’inverse, la mesure n’étant pas la contrepartie de l’aide. 

 
 

Réflexion n° 13 : Clarifier le rôle et la nature des mesures compensatoires et 
d’accompagnement  

• Ne pas faire preuve de naïveté en matière de cogestion, les pêcheurs et les acteurs 
sont co-responsables des situations et les moyens de contournements des mesures 
sont nombreux 

• Ne pas entrer dans un jeu de donnant-donnant : les mesures contraignantes ne 
sont pas la contrepartie d’une aide. Néanmoins, il importe de bien mesurer les impacts 
négatifs que devront supporter les communautés durant la phase de transition, afin 
de les indemniser de manière juste, et sur la durée de la transition. Au-delà de la 
transition, les mesures de compensation n’ont plus de raison d’être car les bénéfices 
de la mesure contraignante sont compensés par l’amélioration du système des pêches. 

• En situation de crise, prendre des décisions drastiques pour résoudre une 
situation qui peuvent conduire à des exclusions d’acteurs et notamment des sorties de 
flotte. Elles peuvent intervenir de deux manières différentes : 
• Exclure de manière directive sans cogestion avec une compensation par l’Etat 

(ex :la réduction des flottilles en Europe) 
• Gérer la surcapacité de manière co-gérée avec une préoccupation d’adéquation aux 

stocks disponibles (exemple coquille saint Jacques) : Cette gestion impose une 
grande efficacité du contrôle et surveillance de l’Etat, une grande réactivité et 
précision de la recherche pour suivre de manière fine et définir les objectifs 
d’amélioration de la situation des stocks, la réduction des durées d’exploitation 
ajustés à la ressource et au marché (périodes de pêche, heures par jours,…), 
l’existence et l’application de sanctions exemplaires. 

• Les destructions d’engins dans un système où le contrôle et la surveillance n’est pas 
optimale reste illusoire avec des effets pervers nombreux. 

• Les AAGR associées à des sorties temporaires d’activité de pêche ou justifiées autour 
d’une réduction de l’effort de pêche en mer, restent en majorité inefficaces et peuvent 
développer des mécanismes incitateurs de reports de l’effort de pêche. Privilégier à ce 
type de mesures, le développement d’un dialogue halieutique renforçant le long terme 
et la responsabilisation des acteurs. 
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4.3.3.6. Cogestion des pêches et des  AMP 

L’absence de passerelles institutionnelles formalisées, de clarification du cadre 
juridico-institutionnel affecte la mise ne œuvre de synergies entre le secteur pêche et 
les AMP alors que les pressions extérieures vont croissante et que les intérêts 
communs apparaissent comme de plus en plus importants. Les convergences entre les 
deux systèmes observés ces dernières années doivent permettre d’expérimenter des 
dispositifs institutionnels aux échelles nationales, locales voire régionales qui 
clarifient les rôles et les complémentarités. 

Les recommandations en matière de spatialisation de l’information, d’amélioration de 
la connaissance sur le plan biologique et socio-économique ou sur la mise en œuvre 
de plan de gestion et de concertation/participation des acteurs sont les mêmes pour 
un système pêche que pour l’AMP. En conséquence, ne sont synthétisés ici que les 
éléments spécifiques à la mise en place d’interactions et de synergies entre les AMP et 
la pêche afin de lever les points de blocage (pour plus de renseignements se référer au 
document « rôle des AMP dans la gestion des pêches » produit par la CSRP). 

 

Réflexion n° 14 : Développer des synergies entre gestionnaires d’AMP et de la 
Pêche  

Les engagements politiques sont le point de départ des cycles de décision et d’une 
bonne gouvernance : L’adoption des règles de « bonne gouvernance », la clarification des 
cadres nationaux, le développement de collaborations entre tenants de la conservation et de la 
pêche, impliquent un arbitrage supérieur, des engagements politiques marqués, le 
développement d’institutions locales et centrales fortes pour appliquer les règles. Un cadrage 
national clair doit permettre d’obtenir le degré requis de collaboration entre les institutions, 
de transparence, de participation, de légitimité. A la lumière des difficultés actuelles, il est 
souhaitable de s’orienter en priorité vers les actions suivantes : 

• Revoir conjointement et harmoniser le cadre juridico-institutionnel national 
pour s’assurer que les mandats et pouvoirs sont en place et pour améliorer le 
financement de la gestion ; 

• Promouvoir et construire des passerelles institutionnelles permettant de mieux 
coordonner et de mieux intégrer la gestion de la pêche et la conservation (développer 
des accords cadres, mettre en place un cadre intégrateur supérieur national, identifier 
une institution pouvant assurer le leadership dans un contexte de cogestion, définir et 
développer de manière coordonnée et conjointe des plans de gestion) 

• Améliorer la mise en œuvre de la cogestion sur des AMP pêche et des AMP 
existantes : privilégier la cogestion et l’intégration des parties prenantes dans la 
transparence ; élaborer et/ou mettre en œuvre des plans de gestion simples, 
révisables  dotés de moyens effectifs ; optimiser le dispositif de surveillance et 
d’application des règles 

• Améliorer la gestion des ressources migratrices et du développement des 
réseaux d’AMP représentatifs et connecté écologiquement, et dans un deuxième 
temps uniquement, développer des AMP transfrontalières. 

• Vérifier la pertinence de la création d’AMP pour résoudre un problème 
« pêche » ou associé à une ressource spécifique en comparaison à d’autres outils de 
gestion RST (Restrictions spatio-temporelles à la pêche) existantes. 

• Réguler impérativement la capacité de pêche avant de mettre en place des AMP 
pour les espèces migratrices  
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4.3.3.7. Cogestion des pêches et plan de gestion 

Bien que les plans de gestion soient reconnus comme essentiels et comme des outils 
moins rigides que les textes règlementaires, il en existe peu qui soient opérationnels 
en Afrique de l’Ouest. Trop peu sont conçus dans une optique de cogestion et peu sont 
développés dans un souci de processus participatif renforcé dans une optique de 
cogestion à enclencher. Ils restent en Europe très orientés sur les mesures techniques 
et non les phasages de processus d’apprentissage. En Afrique de l’Ouest ils sont 
encore trop souvent peu appuyés politiquement et deviennent souvent un « plan de 
gestion de papier non appliqué ». Ils sont souvent également trop ambitieux par 
rapport aux capacités ou aux réelles volontés politiques pour être appliqués.Le plan 
poulpe mauritanien affiché souvent comme une référence, met en lumière, à travers 
les évaluations récentes, les difficultés rencontrées propres aux pays d’Afrique de 
l’Ouest (cf. fiche « plan poulpe »).  

 

Réflexion n° 15  : Elaborer et/ou mettre en œuvre des plans de gestion 
simples, formels, révisables régulièrement et dotés de moyens effectifs  

• Développer les capacités sociales, institutionnelles et scientifiques pour 
construire les plans de gestion, effectuer et contrôler les fermetures (exclusions), 
prendre part à la gestion des pêches mais aussi suivre et évaluer leur mise en 
œuvre 

• Identifier et fixer les règles d’accès aux ressources avec les usagers (ex: dans 
la reconstruction de stocks épuisés)  

• Favoriser la signature de contrats sociaux formels et autres accords 
permettant de transférer des compétences en matière de gestion  

• Etudier et agréer des mesures exceptionnelles à mettre en place en cas 
d’urgence (signes d’effondrement de stocks par exemple) : réduction de l’effort 
de pêche ou fermetures ad hoc de zones critiques 

• Expérimenter des modalités de gestion adaptative sur la base des résultats 
des suivis élaborés conjointement tant au niveau bioécologique, 
socioéconomique que de la gouvernance  

• Doter la zone concernée et la structure d‘appui à la cogestion de moyens 
réels pour animer et mettre en œuvre les plans de gestion (y compris en mer) ;  

• Soutenir le développement de mécanismes de financement durable à long 
terme de la cogestion des pêches et l’approche écosystémique 

• Systématiser l’évaluation périodique des plans de gestions et un système 
d’audit 
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4.3.3.8. Cogestion à l’échelle transfrontalière 

Il existe dans la zone CSRP de nombreuses ressources transfrontalières pour 
lesquelles une cogestion transfrontalière serait utile. Cependant, en plus des 
contraintes habituelles liées à la cogestion nationale (dispositif institutionnel, 
financement, transparence, données), la gestion transfrontalière combine des 
difficultés supplémentaires (signature formelle d’accords internationaux, 
coordination d’administrations nationales, difficultés d’harmonisation…). Les progrès 
en matière de gestion des stocks partagés de la région sont très faibles. Les 
incompatibilités restent fortes de part et d’autre des frontières nationales, ce qui 
explique que des accords à minima soient signés et que la mise en œuvre reste 
complexe.  

 

Réflexion n° 16 :  Tester avec prudence des exemples de cogestion 
transfrontalière  

• Renforcer la gouvernance et les systèmes nationaux en matière de gestion 
des stocks, d’acquisition de données fiables au plan bio-écologique et socio-
économique (recherche, suivis) avant d’envisager le développement d’une 
cogestion transfrontalière obligatoirement plus complexe. S’appuyer sur une 
recherche indépendante et impartiale  

• Promouvoir une cogestion à long terme, plus particulièrement lors de la 
mise en application et des modalités d’exécution ou de l’allocation des parts de 
capture. Intégrer des considérations de soutenabilité de l’exploitation des 
ressources et de précaution, privilégier une approche écosystémique  

• Analyser les contraintes juridiques et les faire évoluer le cas échéant pour 
permettre la prise de décision et la signature d’accords quant à la gestion des 
stocks chevauchants (au-delà de la ZEE dans cette zone) ou transfrontaliers 
côtiers en recherchant des convergences entre les cadres institutionnels des 
systèmes pêches.  

• Développer la collaboration entre les Etats de la sous-région dans le choix 
des mesures et outils de gestion des stocks et définir les responsabilités, les 
moyens adaptés et les garantir des deux côtés. Adapter la structuration 
institutionnelle formelle ou informelle à des considérations de souveraineté, 
d’efficacité et de coût 

• Rechercher le plus petit dénominateur commun pour commencer un 
processus de transition d’une cogestion nationale vers une cogestion 
transfrontalière. Ce plus petit dénominateur commun doit par contre 
impérativement être concordant en matière d’objectif de gestion des pêches du 
stock, afin que les mesures techniques mises en œuvre de part et d’autre ne 
s’annulent pas à l’échelle de l’ensemble du stock. 

• Valoriser la capacité de la CSRP et au niveau des conférences des ministres 
à prendre des décisions contraignantes pour ses membres pour mettre en place 
les accords régionaux nécessaires  

• Evaluer les coûts et les bénéfices des différentes formules de collaboration 
possibles. 
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Annexe 1. La cogestion des pêches à 
travers une grille d’analyse 
du système de gestion des 
pêches 

Auteur : Yan Giron. 

1. LES GRANDES FONCTIONS D’UN SYSTEME DE GESTION DES PECHES 

La gestion des pêches se réalise dans un système et à partir de fonctions 
Lorsque l’on considère la manière dont sont conduites les actions en relation avec la 
prise de décision, l’application et le contrôle des décisions de gestion halieutiques, on 
identifie assez rapidement un ensemble d’opérateurs que l’on peut considérer comme 
organisés en un système de gestion des pêches, à savoir un tout cohérent ayant pour 
finalité la gestion des pêches. Ces opérateurs remplissent un certain nombre de 
fonctions essentielles. Si l’une de ces fonctions n’est pas réalisée, c’est l’ensemble du 
processus de gestion qui devient inopérant. Il existe probablement de nombreuses 
représentations de ces fonctions, ainsi que d’appellations différentes ou de termes 
proches mais ne recouvrant pas la même signification fonctionnelle. 

Le découpage présenté ci-après n’a pas la prétention à servir de dogme, mais il 
constitue une base de travail simple pour décrire ces fonctions. Il doit pouvoir être 
utilisé pour décrire qui-fait-quoi sur les différentes pêcheries, indépendamment des 
répartitions institutionnelles des compétences. Une fonction peut être partagée entre 
plusieurs opérateurs, et un même opérateur peut assurer plusieurs fonctions. 

Le système de gestion des pêches peut se décliner en neuf fonctions essentielles : 

Un premier ensemble de fonctions relatives à l’aide à la décision, à savoir : 

 
Fonctions d’aide à la décision 
Intitulé Contenus 
1. Acquisition de la connaissance de 

base 
A – connaissance des paramètres biologiques 

de base déterminant la modélisation des 
stocks (notamment la fixation des points de 
référence) 

B – Connaissance des déterminants de la 
pêcherie 

2. Système d’information C –Suivi de l’exploitation 
D – Suivi des déterminants de l’exploitation 
E – Mise en relation de toutes les bases de 

données 
F- Production de tableaux de bord 

3. Système expert G – Analyse des tableaux de bord 
H – Production de conseils 
I – Prévision d’impacts 
J – Définition de scénarios 
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La première fonction renvoie à toutes les actions nécessaires à l’acquisition de la 
connaissance de base pour pouvoir assurer la production d’avis concernant 
l’exploitation d’un stock. Cette connaissance renvoie elle-même à deux champs, qui 
sont d’une part les éléments propres à la biologie du stock exploité et de sa réponse 
biologique, et d’autre part aux déterminants de la pêcherie, à savoir les facteurs qui 
conditionnent l’exploitation.  

Bien entendu, on retrouve ici les actions de recherche en matière d’écosystème et de 
dynamique des stocks. Lorsqu’un stock est bien connu, on peut en assurer la 
modélisation et on connaît alors les paramètres (points de référence) qui permettent 
de construire cette modélisation. Cependant, tous les Etats n’ont pas nécessairement 
les moyens techniques ou scientifiques d’assurer des modélisations des dynamiques 
halieutiques de tout ou partie de leurs stocks. Il est souvent nécessaire de recourir à 
des indicateurs indirects, notamment pour les pêcheries qui ne bénéficient pas de 
systèmes de suivis de l’exploitation performants. Et pour cela, la connaissance des 
déterminants de la pêcherie sont aussi indispensables, ou tout au moins fortement 
complémentaires à la modélisation. Ces déterminants sont autant biologiques, 
techniques, commerciaux que socio-économiques. Un exemple classique est celui des 
pêcheries artisanales ouest-africaines pour lequel il est prouvé que les filières de 
commercialisation sont un fort moteur et un fort déterminant des stratégies 
d’exploitation. Il est ainsi important d’identifier l’émergence de nouveaux débouchés 
pour comprendre le comportement de pêche des unités d’exploitation, leur report 
vers certaines espèces, etc. Suivre les filières commerciales peut permettre 
d’identifier le développement d’une nouvelle pêcherie et expliquer l’évolution des 
profils de capture. Cela permet d’enrichir et d’adapter ensuite les systèmes de suivi et 
la définition de scénarios d’impact. 

C’est dans cette fonction que l’on définit les paramètres biologiques, sociaux et 
économiques devant être suivis pour permettre de renseigner en routine les 
décideurs sur l’état actuel de l’exploitation et une estimation de la santé halieutique 
des stocks et des écosystèmes. 

La seconde fonction est celle relative aux systèmes d’information, ces systèmes étant 
compris comme l’intégralité des systèmes d’information relatifs à l’exploitation et aux 
thématiques halieutiques. Cela comprend à la fois le suivi halieutique de l’exploitation 
et de ses déterminants. Cette fonction n’est vraiment efficace qu’à partir du moment 
où on peut réaliser un suivi de l’efficacité de l’ensemble des systèmes de suivi. Il 
arrive que cette fonction soit confiée à des opérateurs de la première fonction au sein 
des centres de recherche halieutiques. Cela concourt souvent à sous-dimensionner ces 
deux fonctions et à une perte d’efficacité. On retrouve alors des scientifiques sur-
mobilisés sur des opérations de recueil de l’information statistiques, sans pour autant 
les laisser disponibles pour réaliser le travail de fond en relation avec la première 
fonction. C’est pourquoi la fonction de recherche est clairement dissociée ici des 
opérations d’acquisition, d’archivage et de mise à disposition des informations qui 
composent la fonction « système d’information ». La finalité de la fonction systèmes 
d’information est de produire des tableaux de bords pertinents qui soient utilisables 
dans les délais impartis par les décisions de gestion. 
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La troisième fonction est intitulée système expert. Il s’agit ici de la capacité à 
expertiser les tableaux de bords issus des systèmes d’information pour pouvoir d’une 
part analyser les évolutions, et ainsi clairement informer les décideurs sur les 
tendances en cours et leurs conséquences, et d’autre part pouvoir également 
répondre aux questionnements ponctuels des décideurs sur les conséquences de 
décisions particulières. Sur ce deuxième point, on peut prendre l’exemple de la 
négociation d’accords de pêche ou de mesures de gestion particulière, pour lesquels 
les décideurs doivent connaître leurs marges de négociations et les conséquences 
possibles sur les différents segments écosystèmes, biologiques, sociaux, économiques 
et commerciaux et finances publiques. Il est très important que cette fonction 
d’expertise puisse répondre par la production de scénarios et non pas par une 
réponse unique, la décision finale revenant au système décisionnaire sur la base d’un 
éventail de choix et de conséquences estimées. Le système expert n’est pas le système 
décisionnaire, il est à son service. 

 

Le deuxième ensemble de fonctions a trait à la prise de décision. 

 
Fonctions de décision 
Intitulé Contenus 
4. Définition d’une ligne directrice 

décisionnaire 
K – Définition d’objectifs de gestion 
L – Formalisation dans un cadre législatif des 

objectifs de la décision et des modalités de la 
prise de décision (gouvernance de la décision) 

5. Prise de décision sensu stricto M – Réalisation de tous les processus 
concernés par la prise de décision sensu-
stricto dans le respect de la gouvernance 
définie 

6. Définitions de règles administratives 
pour assurer la mise en œuvre des  

N –Production de la réglementation permettant 
la mise en œuvre des décisions 

O – Définition des mesures de gestion des 
pêches permettant la meilleure application des 
décisions et leur plus grande efficacité 

En premier lieu, afin d’assurer les principes d’une décision transparente et efficace, 
les Etats sont conduits à fixer des objectifs de gestion qui permettront de définir la 
mortalité par pêche par stock la plus adaptée pour répondre durablement à ces 
objectifs. Il existe plusieurs niveaux dans cette prise de décision : celui correspondant 
à un objectif de long terme et celui correspondant aux périodes de transition 
permettant d’atteindre ce long terme. Basiquement pour le long terme, dans une 
approche mono-stock, ces objectifs évoluent entre le maximum de production 
halieutique du stock (par exemple le rendement maximum durable), le maximum de 
rente économique dégagé par son exploitation (le rendement maximum économique 
durable) et le maximum d’emploi social (le maximum social durable). A l’échelle d’un 
stock, il n’est pas possible d’obtenir ces trois objectifs simultanément car il leur 
correspond des mortalités par pêche différentes. Mais à l’échelle d’un Etat, et donc à 
l’échelle de l’ensemble des stocks exploités, la définition opérationnelle d’un objectif 
de long terme peut se moduler selon les stocks, les flottilles qui les exploitent, la 
combinaison de stocks exploités par une même flottille et les débouchés commerciaux 
de ces derniers.  
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Ce qui est important pour pouvoir utiliser au mieux les connaissances des 
dynamiques des stocks, c’est de pouvoir faire correspondre une mortalité par pêche 
pour un stock ou un groupe de stocks donné correspondant à un objectif de gestion 
donné. Et éventuellement au-delà pour l’administration, de pouvoir répartir cette 
mortalité par pêche (et donc un potentiel de revenu économique) entre les différents 
segments de flottilles exploitant ce stock. Ceci fait toute la complexité de l’exercice, 
mais le rend totalement indispensable. Un exemple de définition d’objectifs qui rend 
inopérant la décision de gestion est de définir simultanément un objectif de 
maximisation d’approvisionnement du marché local (donc maximum de 
débarquements), d’emplois pour les économies locales et de ressources financières en 
devise, le tout sans préciser le ou les stocks qui devront assurer ces objectifs, ou les 
flottilles ciblées. Cela peut tout simplement aboutir à des décisions à effets 
contradictoires, voire à la création de conflits. 

La définition préliminaire des objectifs de gestion par stock ou groupes de stocks doit 
donc se faire en mobilisant par des allers retours successifs la fonction du système 
expert, qui renseignera les décisionnaires sur le champ des possibles au regard de 
premiers objectifs, qui seront progressivement affinés pour atteindre un objectif par 
stock. 

Une fois ces objectifs de long terme définis, il est nécessaire de les traduire dans un 
cadre juridique qui en assurera la pérennité sur le moyen terme et qui donnera les 
lignes directrices aux prises de décision plus régulières. Ce cadre juridique prend 
généralement la forme d’une loi directrice pour les pêches, ou tout document 
d’orientation de même portée. Elle, ou des textes similaires, doit également fixer la 
manière dont les décisions « quotidiennes » sont prises, notamment au regard du 
moment et de la manière d’associer les élus et les représentants de la profession par 
exemple. 

Ainsi, au moment de la réalisation de la fonction de prise de décision sensu-stricto, les 
lignes directrices sont claires et transparentes et permettent là-aussi au système 
expert de proposer des scénarios correspondant au choix des possibles imposés par 
les orientations politiques. Car la décision « quotidienne », annuelle ou sur des 
périodes correspondant à la durée d’accord de pêche par exemple, doit arbitrer entre 
les objectifs de moyen / long terme et la définition d’un niveau de production à 
l’instant « T ». 

Une fois ces décisions « quotidiennes » prises, il appartient à la fonction 
administrative de définir les règles d’exploitation et les mesures de pêche permettant 
la pleine réalisation de ces décisions de gestion. Pour ce faire, elle pourra faire appel 
elle-aussi au système expert qui lui permettra de trouver le meilleur compromis entre 
décision et application. Les règles émises par la fonction administrative reçoivent une 
validation de la fonction décisionnaire pour assurer leur validité et leur publicité 
auprès des opérateurs économiques et ceux chargés de la mise en œuvre des 
décisions. Cette validation la classe donc encore dans le groupe des fonctions 
décisionnaires. 
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Le troisième ensemble de fonctions renvoie aux questions d’application des décisions 
de gestion. 

 
Fonctions de mise en œuvre opérationnelle des décisions 
Intitulé Contenus 
7. Le suivi et l’application des règles 

(surveillance et contrôle) 
P – Vérification du respect de la réglementation 

et des mesures de gestion 
Q – Réalisation opérationnelle des actions de 

contrôle 
R – Constatation des infractions et saisie des 

contrevenants 
8. La capacité juridique à sanctionner 

les contrevenants 
S – Définition d’un cadre juridique encadrant 

les infractions et les peines correspondantes 
T – Capacité opérationnelle de la justice à 

prononcer les peines 
9. La capacité à appliquer les 

décisions de justice  
U – Capacité opérationnelle de l’Etat à faire 

respecter les décisions de justice 

La septième fonction relative au suivi et à l’application des règles correspond plus 
classiquement à ce qui est aussi appelé Suivi, Contrôle et Surveillance dans la 
littérature classique. Ce qui comprend toutes les actions de surveillance de police des 
pêches, la mobilisation des moyens de surveillance, l’optimisation de leur efficacité 
dans le meilleur ratio coûts/avantages et la meilleure combinaison de moyens relative 
aux principales fraudes. Pour assurer son efficacité, cette fonction peut être amenée à 
utiliser des systèmes d’information et aussi produire de l’information dont le partage 
est nécessaire avec les autres fonctions, notamment d’aide à la décision. 

La fonction juridique est essentielle. Son objectif est de pouvoir créer un système de 
peines appuyées sur un cadre juridique inattaquable, avec une gradation suffisante 
pour être dissuasives tout en étant applicables. Mais pour être pleinement 
opérationnelle, elle doit à la fois être parfaitement ancrée dans le cadre juridique 
national, mais aussi être parfaitement mobilisable dans les délais compatibles avec le 
temps de la gestion des pêches. Ce qui suppose bien entendu les compétences 
juridiques permettant de prononcer les peines. 

Enfin, cela peut sembler une évidence, mais la dernière fonction qui est la capacité à 
faire appliquer les décisions de justice se doit d’être totalement fonctionnelle pour ne 
pas compromettre l’intégralité de la chaine de fonctions et la gestion halieutique elle-
même. Il ne sert à rien d’investir dans un système de gestion des pêches si les 
contrevenants sont immédiatement de retour sur les zones de pêche pour continuer 
des activités illégales. 
 

Où placer la cogestion dans un système de gestion des pêches ? 

A partir de la présentation des différentes fonctions de gestion des pêches, il est facile 
de décliner : 

� Quelles sont les fonctions qui sont partagées avec les opérateurs économiques et 
d’autres opérateurs 

� A quelle échelle géographique ou niveau institutionnel se décline le partage 

� Quelles sont les modalités de partage de cette fonction, avec la gradation présentée 
dans la partie polysémique sur les typologies de la cogestion. (allant de la gestion 
ultra-centralisée à l’autogestion pure) 



 

Etat de l’art sur la cogestion des pêches – Rapport technique – Version Finale 
 - CSRP – BRLi-Armeris 

 
 

156

Dans le panorama des cas d’études synthétisés et existants, il existe pratiquement 
tout le panel d’exemples de partage de ces fonctions à un degré plus ou moins poussé 
ou formalisé avec les opérateurs et des ONGs locales. La fonction juridique « 8 »est la 
seule à être peu partagée. Il existe des projets de partage de connaissances entre les 
scientifiques et les pêcheurs, notamment sur les aspects de complémentarité entre 
savoirs traditionnels et savoirs scientifiques. Des communautés sont associées 
fortement aux systèmes d’information pour améliorer la récolte de l’information. Elles 
peuvent aussi être associées à la présentation des résultats issus des analyses des 
systèmes experts. Certaines peuvent être associées à la définition des objectifs de 
gestion, notamment à l’échelle locale. Les professionnels peuvent aussi être associés à 
la définition des règles d’exploitation ainsi qu’aux opérations de contrôle et 
surveillance, notamment par rapport aux flottilles extérieures. Enfin, des 
communautés locales peuvent intervenir sur les aspects de contrôle par la société 
civile de l’effectivité de l’application des peines. 

Cette grille permet surtout de rendre totalement transparente la répartition des 
responsabilités entre les différentes parties et la(es) gouvernance(s) qui les lie(nt). 
Elle permet aussi de vérifier que toutes les fonctions sont bien couvertes et d’en 
mesurer l’efficacité, et ce dans une perspective purement de gestion des pêches. 
[pour la suite – est-il nécessaire de pointer des exemples d’intervention sur lesquels 
une des fonctions a été privilégié au détriment des autres . 
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Annexe 2. Exemple de modélisation 
d’accompagnement – 
Modèle ComM od  

Auteurs : David de Monbrison – Pablo Chavance 

 

Les outils habituels d’aide à la décision en matière de gestion des pêches sont 
constitués des modélisations biologiques et bio-économiques permettant de définir 
d’une part les objectifs adaptés aux politiques nationales (restauration des stocks, 
rente maximisée, préservation de l’emploi et restauration des stocks,…). Suite à des 
diagnostics des ressources et des filières, les décideurs seuls ouappuyés par des 
experts se positionnent sur le choix de modalités d’accès et la répartition de la 
ressource halieutique entre les différents pêcheries.  

Toutefois, depuis quelques années, un nouveau type de modélisation s’ajoute au panel 
des méthodes disponibles en soutien à la cogestion: la modélisation participative 
construite conjointement par l’ensemble des acteurs d’une filière et qui a pour objectif 
de représenter la compréhension commune du groupement au moment de la 
modélisation. Cette alternative aux outils habituels cités ci-dessus a l’avantage d’être 
fiable et de pouvoir être mise en œuvre rapidement même en cas d’incertitudes sur 
les données scientifiques disponibles. Plusieurs types de modélisation participatives 
existent (A. Voinov et Bousquet, 2010) mais elles sont toutes caractérisées par la 
volonté d’associer au sein du processus de modélisation la diversité des acteurs de 
terrain (par exemple dans le cas de la gestion des pêches : pêcheurs, propriétaires 
d’embarcation, mareyeurs, détaillants, usiniers, halieutes, ministre des pêches…). 
C’est la diversité des points de vue représentés qui consolide les résultats du modèle. 
Les modélisations participatives permettent donc un apprentissage collectif sur l’état 
des lieux, les enjeux et les solutions imaginables pour une problématique donnée. 

L’une de ces démarches de modélisation participative est la démarche de 
modélisation d’accompagnement ComMod (www.commod.org). Cette démarche est 
née à la fin des années 90 de chercheurs confrontés aux difficultés d’intégrer les 
interactions humaines dans les modèles prédictifs (biologiques et bio-économiques) 
utilisés pour la gestion des ressources naturelles. Ils concidéraient que les processus 
de décision dépendaient avant tout des interactions entre acteurs ayant des 
représentations et des poids différents (conduisant à des manques de compréhension 
mutuelle, manques d’intégration des visions et des objectifs des différents acteurs, 
asymétries de pouvoir). Ces chercheurs ont donc décidés d’une part d’associer ces 
acteurs à la construction de ces modèles et d’autre part de faire jouer à ces acteurs 
leur propre rôle au sein de ces modèles pour en tester la réaction (Collectif Commod 
2009). 
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La démarche ComMod se déroule classiquement en 2 temps. Premièrement, la 
construction d’un diagnostic partagé, combinant la perception des acteurs 
professionnels, scientifiques et politiques, présentant la situation et les enjeux de 
manière spatialisée. Deuxièmement, la construction de scénarios d’évolution future 
de la ressource qui sont explorés avec les acteurs sous forme notamment de 
simulations/jeux de rôles. La prise en compte des données scientifiques connues et la 
représentation qu’ont les parties prenantes permet une passerelle de discussion entre 
deux niveaux de connaissance. Enfin, les résultats des simulations/jeux de rôles 
servent de base à la définition de pistes pour l’amélioration de la gestion de la 
ressource considérée et la construction d’engagements collectifs. 

Cette démarche a été testée dans une vingtaine de pays depuis les années 2000 et 
notamment sur le domaine de la forêt en France, de la gestion de nappes phréatiques 
et sur la gestion des ressources halieutiques en Thaïlande et aux Philippines. En 
Thaïlande elle a par exemple  permis, sur une ressource peu mobile, de valider la non 
adéquation des réserves tournantes, de privilégier la gestion par quotas par exemple 
(K. Worrapimphong et. Al., 2010). 

Récemment, la démarche Commod a permis de mobiliser les acteurs sur la 
formulation d’un plan d’aménagement de la courbine en Mauritanie. Elle a intégrée les 
différents types de pêcherie industrielle et artisanale, et à permis de simuler plusieurs 
saisons de pêche en analysant les impacts sur la ressource et sur la rente de chacun. 
Elle s’est structurée autour de 5 phases (renforcement d’un diagnostic existant par le 
déploiement d’une méthode de modélisation participative appuyé sur l’expertise 
scientifique et la perception des acteurs, recueil de données, développement du 
modèle et des jeux de rôles en laboratoire, déploiement du jeux de rôles auprès de 
chaque groupe d’acteur de la filière, concertation entre tous les acteurs). 

 

Figure 8 : Schéma de la modélisation multi-agents COMMOD appliquée à la pêcherie de courbine en 
Mauritanie (Source Projet CEPIA-CSRP 2012) 

 

Cette démarche adaptée aux systèmes de cogestion des ressources halieutique, peut 
utilement être développée dans des systèmes avec peu d’information car elle valorise 
les savoirs traditionnels et l’apprentissage collectif. Elle permet de renforcer la 
participation des acteurs y compris ceux qui ont une certaine difficulté à évaluer 
l’effet de mesures potentielles de gestion sur la ressource et sur les différents acteurs 
de la filière. Elle permet aussi de mobiliser des acteurs identifiés comme clés en tant 
que déterminent de la pêcherie sans qu’ils soient reconnus institutionnellement au 
départ. La démarche sous forme de scénarios et de jeux de rôles permet 
d’éliminer/choisir plus concrètement certaines options de gestion en favorisant une 
plus grande appropriation par les acteurs du diagnostic, des enjeux et des solutions.  
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Cette démarche valorise le processus de co-gestion et la co-responsabilité à condition 
que certains éléments clés de la cogestion existent (durabilité des acteurs 
représentatifs, volonté politique et implication des institutions dans les démarches de 
cogestion adaptatives). Pour ces démarches, il est important d’avoir une implication 
et un investissement humain fort à la fois pour accompagner efficacement les 
différentes étapes mais également pour permettre un transfert optimal de l’outil de 
concertation qui sera produit à l’issu de ces différentes étapes par l’institution 
identifiée afin que ces efforts puissent être pérennisés (transfert de la plateforme et 
des compétences pour sa mise en œuvre). 

 

La compréhension de la valeur ajoutée de ce type de démarche pour l’aménagement 
de pêcheries décrites de façon parcellaires (manque de données, données peu 
précises) mais confrontés à de forts enjeux de gestion. Un autre élément de valeur 
ajoutée est que si les données physiques sont modélisées, les interactions entre 
acteurs sont calibrées dans les bornes de valeurs de la réalités mais elles sont 
directement « jouées » par les acteurs eux même. Les scientifique y jouent un rôle 
bien entendu, néanmoins ce système n’est pas appuyé que sur des modèles 
scientifiques car le dispositif repose beaucoup sur une valorisation des savoirs 
experts et scientifiques et des acteurs.  

 

Les capacités locales de d’animation et de mise en œuvre des différentes étapes de la 
démarche sont des enjeux essentiels pour maintenir la dynamique engagée au-delà 
des cycles du projet, et favoriser son utilisation pour d’autres pêcheries. Cette 
approche demande aussi une volonté et une stratégie politique claire afin de mettre 
en place une gestion adaptative car sans cet ancrage elle ne peut être effective. La 
modélisation d’accompagnement n’est  donc qu’un outil et les leçons des expériences 
acquises montrent que les difficultés sont moins liés à la technique des modèles qu’à 
la volonté politique de résoudre les problèmes et à l’ouverture des acteurs à prendre 
les décisions concertées.  

Sources : 

Alexey Voinov, Francois Bousquet (2010). Modelling with stakeholders. Environmental 
Modelling&Software. P. 1268-1281 

K. Worrapimphong et. Al., 2010. A companionmodeling approach applied to fishery 
management.  Environmental Modelling & Software. 1334-1344. 

Collectif ComMod  (2009). La posture d'accompagnement des processus de prise de décision : 
les références et les questions transdisciplinaires, in: Modélisation de l'environnement : entre 
natures et sociétés (D. Hervé, F. Laloé, eds.), Quae, NSS. 
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Annexe 3. Cogestion des pêches et 
quotas individuels 
transférables (QIT) 

Cette synthèse s’inspire d’éléments de plusieurs publications dont celles issues de 
discussions parlementaires du Sénat Français (cf. sources en fin d’annexe).  

En matière de changements de politiques des pêches sous l’angle d’allocations de 
nouveaux droits d’accès, les quotas individuels transférables (QIT) reviennent 
systématiquement au plan international comme une solution à promouvoir pour 
améliorer la gestion des ressources halieutiques. Certains des arguments en faveur de 
ces outils sont invoqués au plan théorique dans le fait qu’ils « favoriseraient la fin de la 

course aux poissons » et « mettent en valeur le capital par des pêcheurs-gestionnaires » 
et « permettent facilement de réduire les capacités à moindre cout pour l’Etat ». Le QIT 
est présenté comme permettant à l’Etat de faire des économies par rapports aux 
mécanismes des plans de sorties de flotte. Mais le passage aux QIT implique un suivi 
très fin pour chacun des stocks et un contrôle très important. Ce n’est pas une 
opération à coût zéro. Ils sont généralement mis en avant comme une forme de 
sécurisation du droit de pêche. Certaines adaptations permettent d’inclure des 
critères écologiques éventuels excluant des pêcheurs non respectueux de ces 
nouveaux critères. Le caractère transférable du quota accroît son efficacité 
économique car les pêcheurs les moins efficaces ou qui sont dans l'incapacité une 
année donnée de pêcher leur quota, peuvent céder leurs droits ou être rachetés. Ce 
système implique une concentration plus ou moins volontaire de la filière qui de fait 
permet d’avoir un volume de capture plus important par acteur restant. Il s’agit dans 
de nombreux pays d’un changement de culture profond, basé sur un système plutôt 
anglo-saxon et tourné vers la privatisation des droits de pêches et sa financiarisation. 
Les exemples existants et les tendances actuelles témoignent de plusieurs constats 
positifs et négatifs : 

Pour les constats négatifs : 

� Les améliorations au niveau des ressources ne sont pas systématiques. L’exemple 
de la morue en Islande démontre une chute des captures de moitié depuis 
l’instauration de ce système qui n’a pas enrayé le processus de réduction des 
stocks au contraire.  

� Dans le cas de pêcheries multi-spécifiques, le systèmes des QIT paraît inaplicable 
du fait de l’importance des prises adjaçantes. Pour ce qui est de pêcheries relevant 
de plusieurs Etats, l’introduction des QIT n’est pas techniquement infaisable mais 
pose d’importants prblèmes de coordination et en particulier de contrôle. 

� Les QIT induisent une incitation au « high grading » et aux rejets illégaux en mer 
afind ‘augmenter pour un même contingent de pêche, la valeur économique ou 
éviter la sanction due à l’absence de quotas. Les pays qui ont pu réduire ce biais 
l’ont fait grâce à des efforts de surveillance accrus (Islande). 

� Le surendettement de pêcheurs impliqués dans ces systèmes est souvent une 
constante qui accentue le phénomène de concentration et/ou de dépendance du 
secteur à des opérateurs extérieurs. Des mécanismes de spéculations peuvent 
apparaître dans des pêcheries où à la fois il y a une possibilité de louer les QIT et 
où les quotas totaux sont plus rares. 
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� Le rôle de l’état et la puissance de l’état dans les contrôles est fondamental ce qui 
reste rare en pays en développement. Cela n’évite pas des tendances au 
contournement (incitation aux rejets illicites, …). 

� Le système est très exigent en matière de données et du niveau de suivi 
scientifique 

� La concentration des pêcheries dans les mains des « plus forts », est une constante 
observée partout avec parfois aussi une concentration dans des capitaux externes 
au secteur pêche. En Nouvelle Zélande cela a conduit à une forte concentration de 
la pêche, 80 % des quotas étant la propriété de 10 % des attributaires. Aux Pays-
Bas, le système de QI date de 1976 mais il a beaucoup évolué depuis l'origine. Il ne 
concerne que les plus grandes pêcheries Les conséquences en sont 
systématiquement, une disparition des petits pêcheurs et donc un impact socio-
économique sur les territoires (perte de main d’œuvre du secteur amont et aval de 
la filière). En Islande, les fournisseurs et les entreprises de traitement du poisson 
qui en dépendaient ont disparu en même temps, contribuant à la désertification 
des zones littorales qui vivaient de la pêche.  

� La vision filière est très réduite. La perception de la dimension filière disparait au 
fur et à mesure de la concentration des effectifs. La vision est centrée sur le navire 
et non pas sur les filières de commercialisation plus ou moins formelles. 

� La privatisation individuelle est certes adaptée à des pêcheries monospécifiques et 
industrielles mais produit les mêmes effets de concentration du secteur et 
présentent un impact sur l’emploi fort. Elles peuvent aussi représenter un intérêt 
d’acquisition par des industriels (pétroliers, gaziers,…) intéressés par les 
ressources autres que la pêche. Le risque que des grands groupes financiers 
considèrent les concessions de pêche comme des concessions minières à exploiter 
le plus vite et le plus rentablement possible jusqu'à leur épuisement reste une 
possibilité. 

� Ce dispositif apportant une concentration, il réduit également la dimension sociale 
et de capacité de négociation du groupe social « pêcheur » alors que devant la 
multitude de pressions, le maintien d’une capacité de représentation sociale est 
essentielle. 

� L’implication de nouveaux acteurs telles que des ONG environnementales 
internationales aux moyens importants dans la promotion de dispositifs QIT 
s’inscrit à nouveau dans une approche capitalistiques avec apport extérieurs de 
capitaux (fondations). Elles présentent le risque de développer des systèmes hors 
contrôle de l’Etat, conduisent souvent à des exclusions d’une communauté par 
rapport à une autre, d’imposer des critères de gestion spatialisées sans toujours 
avoir le consentement entier des pêcheurs et participent à une augmentation de la 
dépendance des pêcheurs à des acteurs extérieurs, voire à une 
déresponsabilisation des pêcheurs hors d’un dialogue halieutique. 

� Les quotas collectifs peuvent aussi apporter des améliorations de la gestion 
(exemple du Pérou, de la Coquille saint jacques,….), d’autres systèmes basés sur 
l’existant et l’antériorité existent. 

� La complexité des mécanismes, des systèmes de suivi et des approches n’est pas le 
plus adapté aux pays en voie de développement qui présentent des états faibles 
alors que la surveillance et des moyens de recherche exigeants et robustes sont 
nécessaires pour assurer la gestion de tels QIT (cf. chapitre « synthèse 
d’expériences internationales » exemple plan de gestion Poulpe mauritanien, et 
dispositif de QIT canadien associé à l’exemple sur la surveillance des pêches). 
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� Si on ne se place que du point de vue de la gestion du stock, le passage aux QIT est 
généralement définitif. Une fois lancés, les QIT peuvent être intégrés dans le capital 
des sociétés. L’abandon de ce système suppose une indemnisation des opérateurs. 
Le coût d’un retour en arrière serait donc trop fort. Si pour des raisons encore non 
connues le système de gestion devait utiliser d’autres outils (cf. adaptabilité des 
mesures), il lui serait très difficile de changer. 

� Beaucoup de systèmes de QIT sont justifiées par des approches théoriques et très 
peu intègrent au préalable ou dans leurs évaluations les calculs associés aux 
externalités négatives qui devraient tenir compte notamment des impacts 
additionnels sur les habitats produits par des engins plus puissants, les couts 
sociaux pour les territoires, l’amplification des rejets illégaux, etc… 

 

Pour les constats positifs : 

� Les QIT permettent un règlement généralement rapide des problèmes de 
surcapacité. (mais de fait avec des conséquences fortes pour le tissu social, 
commercial et économique), avec une moindre intervention de la puissance 
publique spécifiquement 

� Certains étalements des périodes de pêches ont été observés sur plusieurs stocks 
gérés par QIT. 

� Pour les pêcheries industrielles dont le total admissible de capture n’est pas 
contraignant au regard des possibilités d’activité, le QIT peut permettre de 
compléter plus facilement les droits des navires qui ont réalisé des captures sans 
quotas, et limiter ainsi les rejets motivés par une absence de droits (rejet 
administratif). 

� Les plus gros détenteurs de quotas se positionnent souvent en deça du RMD (au 
niveau du RME) pour optimiser leur outil de production et tirer le maximum de 
bénéfice de leur pêcherie. Ce constat est à modérer en période d’endettement 
(fréquent dans ce type de dispositif) 

� Dans certaines zones dans lesquelles il n’existe pas de gestion par capacité 
maximum annuelle de captures par stock, et pour lesquelles le simple droit à 
produire par navire était l’outil de gestion annuel, la démarche de QIT (qui 
nécessite comme n’importe quelle gestion par quota la définition d’un TAC) a 
permis de renforcer les actions de recherche. Cependant, le même résultat aurait 
pu être obtenu sans monétarisation  

Il existe un cadre qui augmente les impacts négatifs des QIT, c’est quand on veut à la 
fois en faire un outil de gestion et un outil de reconstitution de la pêcherie. Les 
mécanismes de spéculation sur les droits sont suramplifiés par les TAC faibles de la 
période de transition. 

Dans tous les cas, le dispositif QIT doit être accompagné par des mesures des Etats 
pour assurer la définition du TAC et le contrôle de l’activité. Il déclenche aussi des 
coûts publics, qui sont d’ailleurs inhérents à chaque système de gestion. La définition 
du TAC doit se faire de façon fine pour l’ensemble des stocks sous QIT. Il ne peut plus 
y avoir un panachage de mesures avec d’une part des licences de pêche sans quotas et 
d’autres parts des mesures à quotas. Enfin, à l’échelle d’une pêcherie, quand un des 
segments est soumis à QIT, rapidement ce système doit être appliqué à l’ensemble des 
segments. 
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Si le quota individuel peut apparaître pour certains un souhait, ou un nouvel outil, il 
n'en est pas moins difficile à définir techniquement En effet dans une pêcherie 
monospécifique et géographiquement bien délimitée, il n'est pas très complexe de 
répartir les prises. Mais de nombreuses pêcheries sont multispécifiques et se 
déploient sur des zones différentes. Les poissons ne sont pas comme du bétail dans un 
pré ou en stabulation, ils migrent volontiers au cours d'une année ou de cycles de 
plusieurs années. Le partage de la propriété de tels stocks est donc plus complexe. Les 
seules conditions et stratégies de pêche ne suffisent pas. Les dépendances aux 
stratégies de commercialisation et à la nature des marchés cibles, qui ne sont pas 
prises en compte, peuvent conduire à une amplification des mécanismes négatifs. 

Certes le système peut s’adapter aux pêcheries, mettre en place des systèmes de 
limitation de la transférabilité (rarement opéré), néanmoins la promotion actuelle et 
très forte n’est souvent pas en adéquation avec les besoins des professionnels et 
demande donc à être prise avec grande précaution en particulier dans la pêche 
artisanale et traditionnelle. Il ne s’agit pas d’une panacée, ni d’un système à appliquer 
systématiquement et si si la palette d’outils de gestion des pêches basée sur les 
allocations de droits de pêches est bien étoffée, celle associée à des QIT a montré, 
dans plusieurs exemples, des limites et des risques en matière sociale et économique 
sans avoir de manière systématique des effets positifs au plan de la ressource (cf. 
exemples en Islande). 

Les enjeux en matière de cogestion autour des QIT restent donc : 

� de clairement mesurer les limites de ces outils en matière de gestion de stocks 
multi-spécifiques et démersaux-côtiers et de disposer de davantage d’éclairages 
contradictoires quant à leurs avantages-inconvénients. Les incidences doivent 
pouvoir se mesurer à la fois sur les navires et sur les systèmes de 
commercialisation mais aussi sur les écosystèmes lorsque la concentration conduit 
à l’intervention de navire aux engins et puissance de traction largement 
supérieurs. 

� de développer des accords de cogestion donnant une place plus grande au dialogue 
halieutique et à la place des pêcheurs dans les prises de décisions quant aux outils 
de gestion associés à des allocations de droits de pêches 

� de développer de manière concertée des mécanismes nouveaux qui limitent le 
caractère transférable pour éviter les phénomènes de concentration et la 
dépendance à des financements externes au secteur pêche dans les systèmes 
d’allocation de droits car ils impactent fortement les filières et les territoires. 

� D’avoir une gouvernance associée aux QIT impliquant des fonctions de gestion des 
pêches solidement financées (recherche, concertation, surveillance) permettant 
des ajustements. 

� De bien s’assurer que les mesures d’accompagnement publique (recherche, 
contrôle) seront effectives et efficaces. 

Dans le cas particulier des pays en développement, Remi Mongruel et Gisli 
Palsson (2004) mentionnent en plus l’importance de prendre en compte les éléments 
suivants :  
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� Si les QIT présentent un intérêt potentiel comparable à celui de tout autre 
instrument de gestion, ils produisent des effets qui leur sont propres en matière de 
redistribution des revenus générés par la pêche, qui obligent à une extrême 
vigilance dans l'établissement des modalités de leur fonctionnement institutionnel. 
Afin d'anticiper ces effets redistributifs, toute proposition de mise en oeuvre de cet 
instrument devrait donc s'appuyer sur une connaissance solide de la situation 
réelle, en matière à la fois de distribution des revenus de la pêche et de 
mécanismes sociaux assurant cette distribution, en vue d'intégrer ensuite ces 
considérations dans la définition des conditions et des règles d'application des QIT, 
de façon à éviter d'en faire un facteur d'accroissement de l'exclusion et des 
inégalités. Dans le cas des pays en développement, au moins trois précautions 
fondamentales semblent devoir être envisagées en particulier au niveau de 
l’évaluation de la surcapacité, au niveau de l’équilibre des pouvoirs entre groupe 
d’acteurs et au niveau du renforcement des droits de propriété communautaires 
traditionnels. 

� L’hétérogénéité des pêcheries des pays en développement plaide en faveur 
d’approches différenciées d’autant que le système d’exploitation est intensif en 
main d’œuvre et savoir faire local et traditionnel ce qui assure une utilisation 
relativement efficace des facteurs de production 

� L’absence de protection publique sociale et d’emplois de remplacement, conduit à 
reconsidérer l’opportunité d’une rationalisation par le système des QIT. 

� Des conflits d’intérêts entre pêcheurs artisans et industriels ont souvent provoqué 
l’ajournement de la mise en place de systèmes à QIT. Dans certains pays le système 
de Quota a été maintenu mais pas son caractère transférable car au-delà de ses 
inconvénients en matière d’équité et de redistribution, ils allaient à l’encontre des 
dispositifs nationaux de soutien préférentiel aux producteurs nationaux. 

� Les QIT véhiculent des conceptions de droit d’usage sur les ressources naturelles 
qui ne sont pas forcément transposables à toutes les cultures. Certaines 
communautés ont des pratiques anciennes de territorialisation de la gestion. La 
reconnaissance de leur efficacité passée devrait dans certains cas être valorisée car 
elles ont finalement été fragilisées par le système existant ou des changements de 
techniques trop rapides. L’objet des QIT étant de résorber les effets néfastes d’une 
privatisation incontrôlée, est-ce que la restauration d’ancien droits de propriété 
communautaires ne permettrait pas d’avoir des effets positifs et ne seraient-elle 
pas aussi légitime, assurant un meilleur contrôle social des évolutions techniques ? 

Le choix du passage au QIT ne doit pas se faire de manière idéologique à travers une 
lecture restrictive d’avantages théoriques. Il faut toujours pouvoir se poser la 
question de l’intérêt de passer aux QIT. Il ne faut pas être systématiquement opposé 
aux QIT, mais être opposé aux QIT systématiques. 

 

Sources : 

M. CLÉACH Marcel-Pierre ( - l’apport de la recherche à l’évaluation des ressources halieutiques et à la gestion des 
pêches,- 2008-  Commission de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de 
l’évaluation de l’assemblée nationale française. 173 pp. 

Guillemette Buisson, Maud Barley 2007 – Les quotas individuels de pêche transférables – Bilan et perspectives.pour 
une gestion durable des ressources. 57p. 

Anderson L.G (2000). Selection of propertu rigths management system in R. shotton (ed). Use of property rights in 
fisheries management , FAO fisheries Technical paper, N° 404/1, p 26-38. 

Mongruel R., Palsson G. (2004). Le propriétaire l’exploitant, le salarié, l’exclu : les conséquences sociales de la gestion 
des pêches par des systèmes de marché de droits. Tiers-Monde (ed.). tome 45 n° 177. Pp. 29-60 
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