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RAPPORT DU SEMINAIRE  
 

CONTEXTE  

La CSRP a organisé, du 15 au 17 avril à Dakar (Sénégal), un séminaire régional sur les 
mécanismes de gestion des stocks partagés des petits pélagiques en Afrique Nord Ouest. Ce 
séminaire, organisé avec l’appui financier de la coopération néerlandaise, est une activité du 
projet « Pêche durable des petits pélagiques en Afrique Nord Ouest ». 
 
L’objectif des travaux est l’élaboration d’un cadre de gestion concertée des petits pélagiques en 
Afrique Nord Ouest. D’une manière spécifique, les objectifs sont les suivants : 
 

- Présenter et valider les conclusions et propositions de l’étude relative aux aspects 
juridiques et institutionnels de gestion concertée des stocks partagés des petits 
pélagiques en Afrique Nord Ouest 
 

- Exposer diverses expériences en matière de gestion de stocks partagés et faire ressortir 
la pertinence de certains aspects pour la gestion des stocks de poissons pélagiques dans 
la zone d’Afrique Nord Ouest 

 
- Elaborer un plan d’action régional basé sur un mécanisme de gestion concertée  

 
Le séminaire a réuni 45 participants représentants : 

- Le Maroc et les Etats de la CSRP (administration des pêches et instituts de recherche) ; 
- La Namibie ; 
- Secrétariat permanent de la CSRP ; 
- La coopération néerlandaise ; 
- La coopération française ; 
- La FAO ; 
- Instituts de développement ; 
- Organisations professionnelles de pêche artisanale et industrielle ; 
- ONG ; 
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- Consultants ; 
- Universitaires ; 
- Journalistes 

 
L’agenda, liste des participants ainsi que les exposés et communiqués du séminaire sont 
disponibles dans le site web1. 

1. POINTS CLES DES TRAVAUX  

- Résultats et approches du projet 
 
Le projet s’appuie sur deux approches pour la mise en ouvre de ses activités : (i) Une régionale 
impliquant les institutions de recherche et de gestion des pêches des Etats concernés d’Afrique Nord 
Ouest et (ii) la deuxième approche est nationale qui vise à renforcer et dynamiser les structures locales 
de cogestion à travers « acteurs publiques-privés ». 
 
Le coordinateur du projet, Mr Hachim EL Ayoubi, a présenté trois axes de recherche réalisés pour 
l’élaboration de ce mécanisme:  
 

� une analyse du concept de gestion concertée et des expériences en la matière à travers le monde,  
� une étude sur les aspects juridiques et institutionnels de l’aménagement des stocks partagés, plus 

précisément l’identification des obstacles à l’établissement de ce nouveau régime dans les pays 
couverts par le projet et de solutions pour les lever,  

� et l’étude sur le savoir empirique des pécheurs artisans des petits pélagiques. 
 
Sur le plan national notamment au Sénégal et en Gambie, le projet a initié le processus de cogestion à 
travers le lancement de la mise en place de comités de gestion participative des petits pélagiques. Une 
campagne d’information et de sensibilisation a eu également lieu dans ces deux pays.  
 

- Santé des stocks des petits pélagiques  
 
Les stocks de petits pélagiques de l’Afrique de l’Ouest2 occupent des espaces maritimes allant du nord 
du Maroc au sud de la Sierra Léone. Leur abondance est fortement corrélée à la qualité de l’upwelling. 
Capturées par des navires de pêche industriels artisanaux, les petits pélagiques sont aujourd’hui, pour la 
majorité des espèces, considérés comme surexploités. Seuls quelques stocks sont épargnés par ce 
phénomène mais sont tout de même perçus comme modérément ou pleinement exploités, comme, par 
exemple, la sardinelle plate et la sardine du stock C au sud du Maroc.  
 

                                                 
1 http://www.cofish.org/conferences/csrp-atelier/ 
2 Au sein des ZEE des pays membres de la Commission sous-régionale des pêches (CSRP; Mauritanie, Sénégal, 
Cap vert, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Sierra Léone) et de celle du  Maroc, associé aux pays de la SCRP  dans 
le cadre du présent projet.  
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Source : groupe de travail de la FAO sur l’évaluation des petits pélagiques en Afrique Nord Ouest, Saly (Sénégal) 2008 

 
- Gestion partagée des stocks de petits pélagiques 

 
Tous les stocks de petits pélagiques sont transfrontaliers (au minimum entre deux États). Ils effectuent 
de plus des migrations plus ou moins importantes spatialement3. Ils vivent dès lors dans différents ZEE 
au cours de leur vie. Face aux dangers de plus en plus pressants de surexploitation généralisée de tous 
les stocks, une gestion concertée de ces ressources partagées s’impose. D’autant plus que les pêcheries 
de petits pélagiques échappement pour le moment à toute mesure de gestion, en dehors de quelques 
aménagements techniques et spatiaux (pour l’essentiel au Maroc).  
 
Espèces partagées des eaux tempérées 
 

   
 
Espèces partagées des eaux subtropicales 
 

   

                                                 
3 Le mulet à une aire de migration comprise entre le nord du Sénégal et le nord de la Mauritanie tandis que les 
deux espèces de sardinelles et le maquereau migrent du nord de la Guinée jusqu’au sud du Maroc.   

Sardine Stock C 5 140 000 1 108 000 215 000 76 300 Sous-exploitée Augmentation progressive de l'effort 

de pêche

Sardinelle ronde 1 140 000 236 000 351 500 181 000 Surexploitée Réduction de l'effort de pêche; 

Sardinelle plate 1 753 000 154 000 15 000 Sous-exploitée Augmentation progressive de l'effort 

de pêche

Chinchard noir 743 000 247 000 244 000 187 000 Pleinement 

exploité 

Réduction de l'effort de 20 % 

Chinchard de 

l'Atlantique

226 000 78 000 108 000 42 000 Surexploitée Réduction de l'effort de 20 % 

Maquereau 412 000 200 000 177 200 87 600 Modérément 

exploité 

Maintien de l'effort actuel

 

Captures 

courantes en 

Tonnes dans la 

sous région 

(moyenne 5 

dernières années)

Captures 

courantes en 

Tonnes en 

Mauritanie

Diagnostic Recommandation de gestionPotentielBIOMASSE 

Campagnes 

Scientifiques 

(Moy :2003-2007)
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Encadré 1: définition des concepts et cadre juridique international 

 
- Mise sur pied des mécanismes novateurs de gestion 

 
Les processus de gestion actuels (en place pour les pêcheries de poissons démersaux, par exemple) sont 
tous de nature centralisée. Une telle organisation a déjà montré des limites dans le cas de 
l’aménagement de l’accès à des ressources sédentaires (et donc avec des flottes relativement bien 
identifiées) et circonscrites à l’espace maritime d’un seul pays. Lorsque les ressources sont mobiles et 
capturées par des flottes de nationalité différente et dont certaines opèrent dans le cadre d’accord de 
pêche ou d’affrètement, il devient impératif d’élaborer des processus de gestion qui soient 
opérationnels, efficaces et peu coûteux. L’exemple de la gestion du maquereau par les organisations 
régionales en Europe (RAC Pelagic)4 montre bien tout d’abord la difficulté à faire fonctionner un tel 
système multi-pays et multi-acteurs et ensuite sa difficile applicabilité au contexte ouest-africain bien 
trop faible financièrement. Il existe pourtant des prémisses favorables à l’implémentation d’une gestion 
partagée : la Commission Sous-Régionale des Pêches5. Cet organisme, qui œuvre à l’harmonisation des 
politiques de pêches dans chacun des sept Etats dispose d’une expérience de dialogue et de concertation 
qui doit être mise à profit pour l’élaboration du cadre et du contenu de la gestion partagée. En revanche, 
si elle peut assister lors de son élaboration et de sa mise en place, elle ne peut en assurer le 
fonctionnement dans l’état actuel, cela nécessite un renforcement et élargissement de son mandat et une 
coopération avec le Maroc. La possibilité que la gestion des stocks partagés par une entité régionale 
indépendante a été discutée mais a été écartée par les participants. 
 
Deux éléments essentiels ont été retenus à ce niveau  

- Nécessite de mise en place d’un mécanisme de gestion 
- Instrument simple et flexible qui répond aux besoins des pays en question et qui va relever et 

améliorer le travail du GT FAO.   
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Conseil régional consultatif pélagique 
5 A une échelle plus large, le COPACE peut être consulté tout comme la Namibie en raison de son expérience de 
gestion des stocks partagée.  

� Stocks transfrontières: Stocks se trouvent dans les zones économiques exclusives (eaux sous 
juridiction nationale) de plusieurs états côtiers (la haute mer exclue) – (UNCLOS article 63 
(1))  

 
� UNCLOS article 63(1): 

Lorsqu’un même stock de poissions ou des stocks associées se trouvent dans les ZEEs de 
plusieurs Etats côtiers, ces Etats s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire des 
organisations (…), de s’entendre sur les mesures nécessaire pour coordonner et assurer la 
conservation et le développement de ce stocks (…) 
 

� Le Code de Conduite pour une Pêche Responsable 
- Article 7.1.3: les Etats devraient coopérer en vue d’assurer la conservation et 

l’aménagement des stocks transfrontières; 
- Article 7.3.2: les mesures de gestion établies pour les stocks transfrontières devraient être 

compatibles; 
- Article 12.17: collaboration technique et en matière de recherche en vue de mieux 

comprendre les stocks transfrontières. 
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- De la gestion centralisée à la cogestion   
 
Les systèmes centralisés actuels sont, en sus de leur faible efficacité, très coûteux. Au fur et à mesure 
que la gestion des ressources halieutiques exige de nouvelles mesures de régulation de l’accès, le coût 
opérationnel augmente, non seulement pour ce qui est de leur mise en œuvre, mais aussi et surtout de ce 
qui relève de leur contrôle et surveillance. Si les politiques de partenariat ont bien souvent été lancées 
pour alléger la charge financière des institutions de gestion (Canada, par exemple en 1995), elles 
résultent davantage encore de la mise en avant des avantages comparatifs qui existent à partager les 
responsabilités, ce qui implique un partage des coûts et des bénéfices. Le partage du risque et la 
minimisation des effets de l’incertitude représentent les deux autres éléments constitutifs centraux de la 
cogestion. Au total, la cogestion  doit être conçue comme un contrat entre les parties prenantes. Ce 
contrat vise à la maximisation de l’efficacité et de l’efficience de l’utilisation des ressources marines.  
 
Encadré 2: définition, but et processus de la cogestion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définition 
 
La cogestion qui est  un processus de partage 
des responsabilités qui implique : 
 

- le changement des avantages comparatifs 
dans le processus de prise de décision 

- le partage des coûts 
- minimiser les effets de l’incertitude 
- le partage des risques qui sont liés à 

l’incertitude 

 

But 
 
Maximiser l’efficience et l’efficacité de 
l’utilisation des ressources marines et améliorer les 
bénéfices net (ou les coûts sociaux des activités de 
pêche et des politiques de pêche) 
 

Processus 
 
La cogestion est un processus institutionnel. Les 
frontières ainsi que les règles doivent être bien 
définies. Les comités doivent être bien structurés ; 
Il faut des organismes sous-régionaux (institution 
régionale) et il faut aussi un  mécanisme de 
financement durable.   
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- Association de tous les acteurs au processus de gestion 

 
En sus de tous les organismes de gestion étatique propres à chaque pays, la gestion concertée doit 
associer les professionnels de la pêche : armements industriels et artisanaux et pêcheurs indépendants, 
souvent représentés par les organisations de pêcheurs. Elle doit de plus s’asseoir, d’une part, sur un avis 
scientifique dûment justifié et, d’autre part, sur un savoir empirique, également qualifié de savoir 
écologique. L’instauration d’un dialogue nourri entre gestionnaires, professionnels et chercheurs 
complète cette nécessaire assise. En quelque sorte, il convient d’établir une plateforme d’articulation des 
savoirs, en tant que préalable à l’élaboration des mesures de gestion.   
 
Encadré 3: étude du savoir écologique des pêcheurs artisans réalisée dans le cadre du projet 

 
 
 

 

Définition :  
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif de l’étude  

Prise en compte et valorisation du savoir 
écologique des pêcheurs en vue de l’intégration 
de ces connaissances dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des plans de gestion des petits 
pélagiques côtiers des Etats d’Afrique Nord 
Ouest – en d’autres termes, il s’agit également 
de s’interroger sur les relations entre les 
mobilisations de savoirs et la gestion de 
l’environnement dans un cadre participatif. 

(Ré-) concilier ces deux ensembles de savoirs et permettre 
la circulation de l’information entre les deux  
(cf. Chapitre 26 et 35 Agenda 21) 

Postulat 

Le savoir empirique a autant de valeur que le 
savoir scientifique; ils se complètent. La 
préservation et la gestion durable des ressources 
des petits pélagiques côtiers ne peuvent que 
bénéficier de l’intégration dans les politiques de 
gestion des savoirs écologiques et des pratiques 
de gestion traditionnels qui s’avèrent efficaces. 
Rien ne peut véritablement se faire sans la 
participation et contre la volonté des personnes 
affectées par les politiques de gestion et de 
préservation. Les expériences montrent que la 
durabilité d’un projet dépend essentiellement de 
la manière dont les éléments édifiants de la 
culture et des pratiques locales sont pris en 
compte. Par participation, on entend  
l’implication effective des acteurs concernés 
à tous les niveaux du projet. 

Savoir scientifique 
= perçu comme étant la seule et 
la meilleure façon de produire 
des connaissances valables et 
fiables sur le monde  
 

Savoir empirique  
= non codifié  
= inclus dans l’expérience individuelle 
= basé plutôt une approche holistique  
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- Mise en place d’un système de suivi en temps réel  

 
A la préoccupation de rassembler les connaissances, s’adjoint celle de mieux organiser la recherche 
scientifique et notamment la cueillette et le traitement des données et la formulation des avis 
scientifiques. Le trop grand laps de temps qui sépare les faits (captures des petits pélagiques en temps et 
lieu) de la transmission des avis de gestion annihile toute velléité de mise en place d’un système de 
gestion opérationnel de petits pélagiques en Afrique de l’Ouest. L’élaboration d’outils de suivi en temps 
réels, notamment du fait de la forte sensibilité des stocks à la variabilité environnementale, constitue dès 
lors un impératif. 
 

- Élaboration d’un cadre juridique adéquat 
 
L’absence de cadre juridique à l’échelle de la sous-région a jusqu’à présent entravé toute initiative de 
mise en place de processus de gestion des stocks partagés. Aussi, la première étape consiste-t-elle à 
développer un cadre sous-régional. Un tel cadre doit être flexible et intégrer les préoccupations des 
États. Il soit se décliner, lors d’une seconde étape, nationalement de manière à faire évoluer les principes 
réglementaires nationaux. La CSRP doit à ce titre œuvrer à la définition d’un compromis politique et 
son pendant juridique et institutionnel et ensuite à l’adaptation des politiques nationales au cadre sous-
régionale. L’ensemble des principes doit être préparé en associant tous les acteurs de manière à obtenir 
un cadre consensuel. Enfin, le principe de subsidiarité doit guider la mise l’élaboration des règles de 
droits afin de toujours agir à l’échelle institutionnelle la plus opérationnelle.   
 
Encadré 4: cadre juridique de gestion dans la zone d’Afrique Nord Ouest6 

 
- Phases de développement de la coopération dans la gestion des stocks partagés des petits 

pélagiques dans la région 
 
L’approche progressive pour la mise en place du cadre de gestion semble la plus sage et 
pragmatique. Elle a l’avantage d’impliquer tous les acteurs dès le début du processus. C’est un 
processus d’apprentissage qui instaure la confiance entre acteurs.  

                                                 
6 L’étude de l’étude des aspects juridiques et institutionnels constitue un important résultat du projet. Pour plus de 
détail, Cf le rapport de l’étude http://www.cofish.org/conferences/csrp-atelier/ 

Constat 

- Il y a une obligation juridique pour tous les Etats 
côtiers de coopérer dans l’aménagement des 
stocks partagés 

- l’absence d’accord juridique a retardé la mise en 
place effective d’un mécanisme de gestion des 
petits pélagiques en Afrique Nord Ouest 

- Les instruments régionaux existants ne sont pas 
capables d’assurer une coopération efficace 

Solution préconisée 

CSRP pour coordonner et assurer le cadre de 
gestion concertée des stocks partagés 

- Trois des pays du projet appartiennent déjà à 
la CSRP 

- Les mécanismes de financement de la CSRP 
sont connus 

- Expérience pour harmoniser les politiques de 
gestion 

- Possibilité de réaliser un ancrage 
organisationnel qui garantisse une 
participation soutenue de toutes les parties 



8 
 

Cette approche requiert : 
 

� L’instauration d’un partenariat entre les différents acteurs  
� Le renforcement des capacités par le la mise en place d’un processus interactif d’échange  
� La nécessité de mettre en place des points focaux au niveau national et de définir des 

termes de référence pour ces points focaux 

D’autres  éléments sont aussi à prendre en compte, il s’agit de :   
 

- L’adoption de l’approche éco systémique de la gestion des pêcheries à travers le projet 
(CCLME) 

- La nécessité d’adopter l’approche de précaution durant tout le long du processus 
- La nécessité de mettre l’accent sur l’interaction et l’échange d’information entre 

l’Administration, la recherche et les professionnels. De même la communication doit 
être améliorée  

2. PLAN D ’ACTION  

Le séminaire a débouché sur une feuille de route dont le contenu est discuté et proposé par trois 
groupes de travail. 
 

- Groupe gouvernance  
- Groupe aspects juridiques et institutionnels  
- Groupe recherche 

 
La méthode de travail adoptée par les participants a retenu les éléments suivants :   
 

- Définir les « pré requis » 
- Les capacités 
- La mise en œuvre 

 
Résultats des groupes de travail7 
 

Groupe Gouvernance Aspects juridiques  
et institutionnels Recherche 

Points 
développés 

Création d'un comité 
consultatif de la gestion 
et la conservation des 
petits pélagiques 

Elargissement du mandat 
de la CSRP et dotation 
d’organes subsidiaires 

Développer une recherche 
dynamique pouvant 
fournir des avis 
prévisionnels 

 
Plusieurs éléments sont avancés. Le premier est qu’il sied d’élaborer un tel plan d’action à 
partir du résultat à atteindre ; le second est qu’il doit s’appuyer sur une connaissance aigue du 
contexte sous-régional avec en filigrane la faiblesse des moyens humains et financiers. Le 
mieux est alors de se positionner de suite sur le plan opérationnel avec pour prémisse la santé 
biologique de stocks des poissons et de définir ensuite les éléments constitutifs d’un plan 
d’action.  

                                                 
7 Les résultats détaillés de chaque groupe sont disponible sur le site Cofish http://www.cofish.org/conferences/csrp-
atelier/ 
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A cet égard, la séquence que devrait avoir une gestion des petits pélagiques basée sur les 
considérations biologiques, est la suivante : 
 

� Pré-identification d’un niveau de stock potentiel en temps et lieu à partir des données 
d’indices combinées représentant la qualité de l’upwelling ; confirmation et validation 
des indices d’upwelling par une série d’indices d’abondance biologiques (en 
rapprochant progressivement le pas de temps)8. Utilisation des résultats de la recherche 
scientifique (indicateurs en temps réels) et des savoirs écologiques.  

� Définition d’un niveau prévisionnel de captures à partir des estimations de biomasse, 
répartie par zone géographique, et, de la prise en compte des processus migratoires et du 
cycle de vie des espèces.   

� Allocation du potentiel de captures entre les acteurs de la pêcherie en fonction des 
potentiels de captures en temps et lieux. Chaque acteur connaît à la fois son allocation 
mais aussi celles des autres avec lesquels il partage l’exploitation de stocks à un 
moment donné. Il est ainsi sensibilisé au fait que ses activités de pêche ont des 
conséquences directes sur celles des pêcheurs qui se situent plus en aval dans le cycle 
migratoire de l’espèce ciblée.  

� Ajustement continu de l’effort de pêche au potentiel de capture. Si les processus 
migratoires suivent des paternes de distribution plus ou moins connus, les variations de 
l’environnement marin d’une saison à l’autre engendrent des modifications parfois 
importantes des comportements migratoires et de la biologie des poissons. Un 
ajustement en continu doit être effectif afin de répercuter ces changements sur les 
allocations initiales.   

 
 
Parvenir à une telle opérationnalité exige la mise en œuvre d’un plan d’action sous-régionale, 
dont les principales étapes peuvent être les suivantes :  
 

� Définir spatialement et temporellement les cycles de vie des petits pélagiques de 
manière à asseoir toute discussion sur des fondements solides (la plateforme 
d’articulation des savoirs est ici centrale). Un support cartographique dynamique serait 
précieux ici pour visualiser le caractère migratoire et transfrontalier de la vie des petits 
pélagiques.  

� Présenter les acteurs (armateurs et pêcheurs indépendants) et leurs pratiques de pêche 
en temps et lieux et superposer les informations relatives aux zones de pêche sur les 
cartes de distribution spatio-temporelles des ressources de manière à montrer  les zones 
de conflits potentiels et les zones qui en sont exemptes.  

� Élaborer un cadre d’assignation sous-régionale (avec ses déclinaisons nationales) des 
responsabilités des parties prenantes. Un tel cadre doit être institutionnalisé et constituer 
les bases légales de la gestion concertée des petits pélagiques en Afrique de l’Ouest. Il 
doit également comprendre une claire identification du partage des coûts et des 
bénéfices de la coalition entre profession et administration. Les principes d’Evelyn 
Pinkerton (1993) peuvent être ici suivis. Elle montre que les contrats de cogestion dans 
la pêche ont une plus grande probabilité d'être réussis s'ils ont les caractéristiques 
suivantes : 1) Frontières bien définies; 2) Critères de participation bien définis; 3) Taille 
des unités de gestion raisonnable ; 4) Règles bien définies sur les prises accidentelles et 
la pêche illégale ; 5) Comités de gestion locaux; 6) Comités de gestion régionaux; 7) 

                                                 
8 La disponibilité de la ressource ne pouvant être connue qu’en début de saison il faut une adaptation très rapide de 
l’appareil de production à la variabilité de la ressource que seule la profession est à même de faire. Toute 
intervention, autre que la validation du processus d’ajustement en continue est facteur de ralentissement et 
d’augmentation inutile des coûts de gestion. 
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Système pour financer les activités des comités locaux; 8) Volontariat actif ; 9) 
Autonomie locale; 10) Mandat législatif.  

� Rendre opératoire le processus développé, incluant les mécanismes coercitifs qui font 
souvent défaut et sans lesquels toute implémentation de mesure de gestion est vaine. 
L’évaluation de l’efficacité et l’efficience du système mis en place doit être une 
préoccupation centrale. Cela consiste à mettre en place, toujours de manière concertée 
un cadre (d’interprétation) et des indicateurs de performance de manière à justifier la 
forme institutionnelle employée. 

 
Le premier pas consiste ici à cheviller institutionnellement le processus d’émergence de la 
gestion concertée. La CSRP semble à cet égard la plus à même de réaliser un ancrage 
organisationnel qui garantisse une participation soutenue de toutes les parties. Une méthode de 
travail doit ainsi être définie afin de renseigner les pré-requis nationaux et sous-régionaux, les 
capacités humaines et financières à apporter et les modalités pratiques de mise en œuvre. Dans 
la foulée, il s’agira de mettre en place des comités nationaux d’aménagement participatifs des 
petits pélagiques (CAPP). Ces comités, composés de représentants de la profession, de la 
recherche, de l’administration et de la société civile auraient pour objectif principal d’organiser 
la concertation aux échelles domestiques et sous-régionales.  

CONCLUSION  

La mise en place d’une gestion concertée des stocks partagée à une échelle sous-régionale est 
novatrice et requiert un long murissement et encore plus d’apprentissage. Il faut donc compter 
sur le principe d’auto-organisation qui va au fur et à mesure de l’avancée de l’implémentation 
des principes de la cogestion faire apparaître des solutions, des alternatives inimaginables 
avant. La cogestion des petits pélagiques en Afrique de l’Ouest s’apparente à une longue 
marche. Et comme le philosophe Taoiste Lao Tseu a pu l’écrire : « la plus longue marche 
commence par un premier pas ».  
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