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Dans la  gestion des  ressources  halieutiques,  l’accès  est  souvent  mis  sur  les  mesures 
techniques (visant la restauration des stocks et la réhabilitation des habitats critiques) au 
détriment  des  mesures  d’encouragement  au respect  et  à  la  pérennisation des  mesures 
techniques. 

 La présente ECADIM, a pour but de présenter les initiatives locales de cogestion du site  
de Ngaparou qui prévoient en plus des mesures techniques des activités économiques et  
sociales visant la durabilité des financements et de la participation des acteurs pour une 
pérennisation des activités de gestion.

Les questions clés à l’origine de son écriture sont :

- quels sont les fondements des initiatives locales de cogestion de Ngaparou
- quels sont les leçons qui sont tirées de la mise en œuvre des initiatives locales de  

cogestion et quelles sont les actions à mener pour renforcer les acquis?

- quels sont les disfonctionnements, les facteurs de contre-performance et le niveau 
des  risques  des  initiatives  locales  de  cogestion  et  quelles  sont  les  actions 
correctives?

• Comment et par qui les données ont elles été recueillies ? 
Les  données  présentées  dans  cet  ECADIM proviennent  de  la  synthèse  des  différents 
rapports de suivi financier, technique et matériel du Comité Local des Pêcheurs (CLP) 
qui  compilent  les  informations  collectées  par  ses  différentes  commissions  techniques 
depuis le démarrage des activités de cogestion en 2006. Ces rapports sont élaborés par la 

1



Commission  administrative  du  CLP  pour  préparer  les  Assemblées  générales  (AG) 
annuelles ordinaires du Comité.

• Quelle est la source des données ?
Toutes les informations présentées dans ce document proviennent du Comité Local des 

Pêcheurs (CLP) de Ngaparou.

Résumé 

Les initiatives locales de cogestion des ressources halieutiques du site de Ngaparou sont 
nées de la prise de conscience collective des acteurs de la pêche du site de s’impliquer dans 
la gouvernance locale des pêcheries côtières actuellement confrontées aux insuffisances de 
la  gestion  centralisée  de  type  “top  down“. En  effet,  cette  dernière  s’est  traduite  par 
l’exploitation anarchique des  ressources  halieutiques aggravée  par  une surveillance des 
pêches inadéquate, avec comme conséquence la surexploitation des ressources démersales 
(côtières). 

Cependant, la mise en œuvre des initiatives locales de cogestion s’appuie sur un équilibre  
entre les mesures de gestion et les activités économiques et sociales afin de garantir la  
durabilité de la participation des acteurs et des financements, pour une pérennisation des  
activités. 

C’est ainsi que des résultats significatifs ont été obtenus sur les ressources halieutiques, 
dont notamment, l’augmentation des abondances et de la richesse spécifique dans l’aire de 
cogestion, et l’amélioration des tailles moyennes des langoustes débarquées. Par ailleurs, il 
a été observé une amélioration des relations entre les acteurs et l’Etat.

La mise en œuvre des initiatives locales de cogestion au niveau du site de Ngaparou a été  
aussi confrontée à des problèmes d’ordre juridique relatifs principalement à la surveillance 
de l’aire de cogestion dont notamment, le statut des surveillants-pêcheurs, leur prise en 
charge médicale et sociale et le suivi des infractions.

Mots clés Cogestion, Initiative, CLPA, CLP, Langouste, Mesures sociales, Mesures économiques
Pour aller plus 
loin

• Documents de référence

- NDOUR et al.
2012. Comité  local  des  pêcheurs  de  Ngaparou,  Bilan  de la  situation  financière, 
matérielle, technique et humaine du CLP, volume 3, 32 pages.

- SENEGAL
2012. Ministère de l’Economie Maritime (MEM), Accord de cogestion MEM/CLP 
NGAPAROU, 3 pages. 

• Vidéos de référence

- Film saka : vidéo sur les bancs de poissons et l’immersion de récifs artificiels dans 
l’aire de cogestion ;

- Support de sensibilisation:  arraisonnement d’une pirogue et sketch sur les missions 
du CLP par la troupe de théâtre “Domou Ngaparou“ ;

-  Activités de la Commission Scientifique et Technique : 
 immersion des pots de ponte de poulpe ;
réparation de bouée en mer ;
pêche de l’espadon avec des bouées par les pêcheurs de Ngaparou ;
échantillon langouste de grande taille ;

• Photos de référence  
- Recueil de photos (cf. photo Ecadim)

• Articles de presse (cf. Pièces jointes)
- PENCOO GEJ ;
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- ADEPA INFO n° spécial UITC Afrique ; 28 et 29 juin 2012, page 13 et 14; 
- ADEPA INFOS, n° 26, 2e trimestre 2012, page 5 ;

• Articles  de presse sur Internet
- https://globalpartnershipforoceans.org/local-fishery-comes-back-life-senegal  ;
- http://www.greenpeace.org/africa/fr/Actualities/actualites/Regulation-dans-les-  

pecheries-senegalaise/
- http://peoplesenegal.com/index.php?  

option=com_content&view=article&id=2581:ngaparou--affrontement-en-haute-
mer--deux-blesses-chez-les-surveillants-et-6-pecheurs-
arretes&catid=37:social&Itemid=599;
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I- Limites de la gestion centralisée de type “top down“

La  Sénégal  est  confronté  depuis  plusieurs  décennies  à  une  crise  du  secteur  de  la  pêche 
marquée par la baisse de productivité des zones de pêches et la recrudescence des conflits 
entre les acteurs eux-mêmes et entre les acteurs et l’Etat. Cette situation est le résultat d’une 
mauvaise gouvernance des pêches basée sur la gestion centralisée de type “top down“. 

En effet, les nombreux privilèges (surinvestissement, subvention de carburant, détaxation du 
matériel de pêche, etc.) dont ont bénéficié les communautés de pêcheurs dans le cadre de la 
politique volontariste de l’Etat, ajoutés aux conséquences de la sécheresse des années 1970, 
ont été les moteurs de l’exode rural de la main d’œuvre issue du secteur agricole vers la côte. 
Cette situation a contribué à l’augmentation de l’effort de pêche et à l’exploitation effrénée 
des  ressources  halieutiques  (particulièrement  les  démersales  côtières  à  haute  valeur 
marchande), avec comme résultat à moyen terme, la surpêche.

Par  ailleurs,  les  nombreux  efforts  effectués  par  l’Etat  pour  enrayer  la  surexploitation  des 
ressources  sont  confrontés  à  un faible  taux de  participation  des  acteurs  car  les stratégies 
adoptées pour la gestion et la conservation des ressources halieutiques ne sont pas souvent 
adaptées  ou  acceptées  des  communautés  cibles,  principalement  à  cause  de  leur  faible 
implication dans le processus de diagnostic, de planification et de mise en œuvre. 

La crise résultante et l’insuffisance de ses moyens humains, financiers et matériels pour faire 
respecter la  réglementation ont incité l’Etat  à prôner une gestion des pêches axée sur les 
initiatives locales de cogestion issues des communautés de pêcheurs. 
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II-  Justification des initiatives locales de cogestion 

Les pêcheurs ont observé que la zone côtière de Ngaparou est essentiellement rocheuse et 
constitue  un  habitat,  un  site  de  reproduction  et  une  nurserie  pour  nombre  d’espèces 
démersales côtières (langouste verte, sar, vivaneaux, otolithes, seiche, sole, cymbium,..). Ils 
ont également constaté que le nombre de filets et le temps de pêche ont augmenté dans la 
zone.  Par  ailleurs,  le  tourisme a  favorisé  l’introduction  de  la  chasse  sous-marine  qui  est 
devenue de plus en plus pratiquée et  cette  situation est  aggravée par le non respect de la 
réglementation des activités de pêche.

Parallèlement, la rareté de certaines espèces jadis abondantes dans le site, et la réduction de la 
taille moyenne des espèces au débarquement ont été observées. En effet, le site de Ngaparou 
était  réputé pour ses débarquements importants de langoustes vertes (palinurus regius)  de 
grande taille. Actuellement, les opérations de pêche se soldent de plus en plus par des prises 
dont la taille moyenne est inférieure à la taille réglementaire de vingt centimètres (20 cm).

Pourtant, du temps où la pêche ne se pratiquait pas pendant l’hivernage à cause des travaux 
champêtres, les pêcheurs se rappellent de l’abondance des captures à la reprise des activités de 
pêche dans la zone. 

Ces  constats,  entre  autres,  ont  fini  par  convaincre  les  pêcheurs  qu’un effort  important  et  
continu sur les ressources halieutiques, et un système d’exploitation irresponsable, sont les 
principales causes de la baisse des rendements dans les zones de pêche de Ngaparou. 

Ils en ont conclu que toute mesure ayant comme effet la réduction de la pression de pêche 
dans les zones de reproduction, de refuge et de croissance des espèces exploitées, et le respect 
d’un  code  de  conduite  protégeant  les  juvéniles  et  les  géniteurs,  peuvent  permettre  la 
réhabilitation des stocks. 

III- les initiatives locales de cogestion

3.1 L’aire de cogestion

L’aire  de  cogestion  ou  zone  de  délimitation  des  initiatives  locales  de  cogestion,  est  très 
fournie  en  rochers  naturels,  en  herbiers  et  particulièrement  adaptée  à  la  reproduction,  à 
l’alimentation  et  à  la  croissance  pour  bon  nombre  d’espèces  halieutiques  à  haute  valeur 
commerciale. Elle abrite les principaux sites d’importance ichtyofaunique ; ce qui lui confère 
une  grande  richesse  marquée  jadis  par  son  abondance  en  langoustes,  seiches,  poulpes, 
cymbium et divers poissons démersaux. Cependant, les rendements de ces espèces étaient en 
nette baisse avant le démarrage des initiatives locales de cogestion.
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Aire de cogestion de Ngaparou et zones de pêche adjacentes

3.2 Les mesures communautaires de cogestion

a) la Gestion de la langouste verte : elle vise la protection des juvéniles et des femelles grainées 
de  langouste  par  l’interdiction  de  leur  capture,  de  leur  débarquement,  de  leur 
commercialisation, et de leur consommation;

b) la  Création d’une  aire  marine communautaire  protégée :  il  s’agit  d’une aire  marine de 
catégorie  VI1 de  l’IUCN  comprenant  les  deux  (02)  zones  suivantes  qui  alternent 
annuellement (selon le principe de la jachère) afin d’instaurer à terme une dynamique de 
pêche responsable dans la zone côtière :

-  une zone de pêche fermée à toute activité et au passage des jets ski et ;

- une zone de pêche réglementée par :

• l’interdiction de la chasse sous-marine, de la palangre, de la senne tournante, de la senne 
de plage, du trémail, du filet dormant de maille de coté inférieure à 60 mm, du passage 

1�Les aires protégées de la catégorie VI, fondées sur l’instauration d’un zonage interne, préservent  
des  écosystèmes  et  des  habitats,  ainsi  que  les  valeurs  culturelles  et  les  systèmes  de  gestion  des  
ressources naturelles traditionnelles qui y sont associés. Elles allient donc conservation et utilisation  
durable des ressources présentes.
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des jets ski et, 

• la limitation du nombre de filets par pirogue à 20 unités. 

c) l’Immersion  de  récifs  artificiels  mixtes  (langouste  et  poisson)  et  de  DAP dans  la  zone  
tampon: le but des récifs est de renforcer les habitats favorables à l’écologie de la langouste 
et  des  espèces  démersales  associées  évoluant  dans  la  zone  côtière.  Les  Dispositifs 
d’Attraction de Poissons (DAP), encore appelés Dispositifs de Concentration de Poissons 
(DCP),  ont  pour  rôle  d’attirer  et  de  concentrer  les  espèces  halieutiques  dans  l’aire  de 
cogestion les soustrayant ainsi à la surpêche des zones adjacentes. Les récifs artificiels ont  
été fabriqués à partir de blocs en béton armé et de moellons naturels tandis que les DAP sont  
faits à partir de morceaux de filet.
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3.3  le cadre réglementaire et institutionnel

Trois (03) documents traduisent l’appui juridique aux communautés: 

- un (01) Accord de cogestion signé entre le Président du CLP et le MEM (qui définit le 
cadre  réglementaire  de  la  responsabilisation  du  CLP dans  la  cogestion  locale  des 
pêches) ;

- un (01) Arrêté Ministériel (qui reconnait les initiatives locales de cogestion identifiées 
par le CLP de Ngaparou et validées par le CLPA de Sindia et le CNCPM) et ;

-  un  (01)  Arrêté  sous-préfectoral  (qui  définit  les  conditions  de  mise  en  œuvre  des  
initiatives locales de cogestion).

Du point de vue institutionnel, les initiatives locales sont validées par le Conseil Local de  
Pêche Artisanale (CLPA) de Sindia dont dépend le site de Ngaparou et qui regroupe les acteurs 
de la pêche, l’administration locale des pêche et l’administration territoriale (Sous-Préfet).

3.4  le Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) :

 Il est assuré par la Commission SCS du Comité Local des Pêcheurs (CLP) placée sous la 
responsabilité  d’un  Officier  marinier  assermenté  qui  constate  les  infractions  et  dresse  les 
procès verbaux. Ce dernier est un fonctionnaire salarié de la Direction de la Protection et de la  
Surveillance des Pêches (DPSP) affecté sur le site pour appuyer le CLP. 

Les surveillants pêcheurs sont des bénévoles et leur mission essentielle est d’accompagner la  
brigade dans : 

- la recherche de renseignements sur d’éventuels cas d’infractions ;

- le contrôle de la plage contre l’extraction de sable marin ;
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- le contrôle à terre des captures de langouste et ; 

- le  contrôle  en  mer des  opérations  de  pêche  et  des  engins  mouillés  dans  la  zone 
réglementée. 

DESIGNATION NOMBRE

Nombre de sorties diurnes 79

Nombre de sorties nocturnes 61

Nombre de pirogues inspectées 193

Nombre d'infractions constatées 164 (85%)

Nombre de pirogue en fuite 24

Nombre d'infractions constatées et 
verbalisées 

140 (72%)

  

IV-  Les activités économiques

Elles servent à financer les mesures de gestion et concernent :

a) taxe à la pompe : une cotisation de 100F pour tout achat de carburant pêche piroguière (quelque 
soit  le  volume),  est  instaurée  pour  tous  les  acteurs  du  site  (migrants,  autochtones  et  
allochtones) ;

9



b) vente de cartes de membre : tout membre ou sympathisant du CLP doit détenir une carte de 
membre  (valable  pour  deux  (02)  ans)  dont  le  prix  minimum  est  de  500F/unité  (pour  les 
membres simples), et 2.000F/unité (pour les membres du Comité Directeur) ;

c) reversement des perdiums et des nuitées au profit des membres : le CLP est souvent invité à 
des réunions et Ateliers organisés par d’autres structures (projets ou ONG) qui versent des frais 
de missions (perdiums & nuitées) aux participants.  Il  a  été arrêté par les pêcheurs que tout 
membre qui  représente  le site à une rencontre  devra,  après  défalcation des frais  personnels 
(restauration, transport, etc.), reverser dans la caisse du CLP le reliquat des perdiums et nuitées 
encaissés. Entre juillet 2012 et juillet 2013, cette mesure a permis au CLP d’encaisser 970.000 
FCFA.

d) cotisations des “mbars“ (local de vente de produits de mareyage) : une cotisation journalière 
de 500F par mbar de mareyeurs, 200F par groupe de micro-mareyeuses2 actives, a été instaurée; 

e) ristournes  des  amendes  et  des  ventes  de  produits  saisis : les  infractions  verbalisées  sont 
sanctionnées par des amendes versées au Trésor publique. Cette dernière retourne au CLP (20%) 
et à la brigade de surveillance (25%). Ainsi,  seules 20%  des amendes versées reviennent aux 
pêcheurs;

f) location  de  la  salle  de  conférence  de  la “maison  du  pêcheur“ : le  CLP loue  la  salle  de 
conférence de la “maison du pêcheur“ à des tiers pour la tenue de cérémonies familiales ou de 
réunions. Les recettes obtenues participent au financement des frais de fonctionnement de la 
“maison  du  pêcheur“  (eau,  électricité,  gardien,  téléphone,  internet  et  consommables 
informatiques)

g) l’appui à la commercialisation des espèces cogérées :

 L’appui à la commercialisation des espèces cogérées concerne la gestion d’un camion frigo. En 
effet, le projet GIRMaC (Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières) a financé un 
camion frigo que le CLP a mis à la disposition du GIE des femmes micro-mareyeuses. Cet appui 
vise  l’augmentation  des  revenus  des  membres  du  GIE  par  la  diminution  des  charges 
d’exploitation (grâce à l’économie sur les frais de location de camion auxquels était confronté le  
GIE) et l’augmentation de la valeur marchande des produits commercialisés (grâce au gain de 
qualité des produits).  En retour,  le  GIE doit assurer un prix plancher du pageot  (principale  
espèce  de  poisson  débarquée  sur  le  site)  aux  pêcheurs  afin  de  maintenir  la  rentabilité  de 

2� Les micro-mareyeuses sont les femmes qui achètent le produit aux pêcheurs pour les  
écouler  ensuite  sur  la  plage,  au  niveau  des  résidences  et  au  niveau  des  marchés  
hebdomadaires. Les mareyeurs, par contre, visent principalement les usines d’exportation et  
commercialisent des quantités beaucoup plus importantes et de meilleure qualité.
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l’exploitation de cette espèce.

V-   les activités sociales

Elles permettent de renforcer la solidarité entre acteurs mais aussi leur cohésion autour du CLP pour le 
respect des mesures de gestion. Les activités sociales sont des mesures incitatives pour le respect des 
mesures de gestion car les bénéficiaires ont un contrat moral vis-à-vis du CLP.

a) la prise en charge des frais de recherche de pirogues sinistrées  : avant la mise en 
place du CLP, les frais de recherche des pirogues portées disparues étaient supportés par les 
familles  des  sinistrés.  Actuellement,  c’est  le  CLP qui  prend  en  charge  tous  les  frais  de 
recherche; 

b) l’assistance  sociale  : le  CLP,  sur  avis  de  la  Commission  sociale,  assiste  des  cas 
sociaux (dans leur prise en charge médicale ou scolaire) et participe aux frais de cérémonie 
lors d’un baptême ou d’un décès concernant directement un membre actif; 

c) la tombola GPS : une tombola (destinée à encourager le respect de la taxe à la pompe) 
est organisée tous les trois (03) mois et les deux gagnants identifiés à partir des tickets de 
“taxe à la pompe“ bénéficient chacun d’un GPS d’un montant d’environ 180.000 FCFA.

11



d) le micro-crédit: un protocole d’octroi de crédits par la Caisse de Crédit Mutuel (CMS) locale 
est négocié par le CLP au profit de ses membres pour les appuyer en fonds de roulement. Selon 
les termes du protocole, le CLP verse au CMS un fonds de garantie) de 2.000.000 FCFA (pour 
couvrir les risques liés au prêt) et en retour, tous les 6 mois, une enveloppe de 4.000.000 FCFA 
est mise à la disposition des membres du CLP

VI- Résultats 

6.1 Résultats sur la communauté

- Renforcement de la capacité organisationnelle de la communauté au vu des travaux 
communautaires réalisés dans le cadre des initiatives locales de cogestion,

- Renforcement de la cohésion social, de la fierté locale, et de l’élan de solidarité
- Renforcement du niveau de conscience des acteurs pour la gestion et la conservation 

des ressources halieutiques,
- Amélioration des rapports avec l’Administration locale,
- Meilleure Visibilité de Ngaparou au niveau national et international;
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Prix du CLP sur les bonnes pratiques de gestion des ressources halieutiques

6.2 Résultats sur la gouvernance locale des pêches

- Amélioration des rapports et des échanges avec l’Administration des pêches;
- Implication de toutes les parties prenantes dans les prises de décision au niveau 

local 
- existence d’une seule structure représentative des acteurs
- Implication des acteurs dans l’application des directives nationales : PNI, port du 

gilet, extraction de sable marin,… 

6.3 Résultats sur les ressources halieutiques

- Retour des bancs de poissons, visibles depuis la plage dans la zone ;
- Augmentation du poids moyen (donc de la taille moyenne) des langoustes débarquées: 

de 295 g (2005) à 420g (2010) soit +42% ;
- Augmentation  des  rendements  pondéraux  de  langouste:  1.5  kg/sortie  (2006)  à  3.5 

kg/sortie (2010), soit 133% ;
- reprise progressive des abondances des espèces demersales dans l’aire de cogestion;
- prolifération des espèces pélagiques dans l’aire de cogestion; 
- prolifération de juvéniles dans l’aire de cogestion;
- confirmation des otholites (+213%) et des courbines (+46%) dans les débarquements;

13



             Capture d’un capitaine de 18 Kg                 Capture de langouste de grande taille

VII- les leçons 

- les communautés sont capables de gérer convenablement les ressources halieutiques 
(si  l’Etat  leur fait confiance), de dégager des moyens propres (malgré la baisse de 
rentabilité constatée dans le secteur de la pêche) et de s’investir pleinement pour la 
réussite des activités de cogestion,

- les  volets  socioéconomique  et  financier  sont  prépondérants  dans  la  gestion  des 
ressources  halieutiques  car  les  mesures  techniques  seules  ne  garantissent  pas  les 
résultats si les pêcheurs ne sont pas motivés pour les appliquer et/ou si des ressources 
financières ne sont pas disponibles pour les financer de façon durable,

- les surveillants-pêcheurs sont plus engagés et plus efficaces que les agents des pêches 
dans  la  recherche  de  renseignements  sur  d’éventuels  cas  d’infractions  et  dans  la 
surveillance des zones de pêche. Cependant, leur performance est limitée par un statut 
juridique inadapté qui leur confère des pouvoirs très limités,

- la  négligence  du  suivi  des  infractions  par  l’Autorité  compétente  augmente 
considérablement les charges de surveillance car l’impunité encourage les pêcheurs à 
commettre des infractions,

VIII- Problèmes 

14



Les  problèmes  majeurs  rencontrés  dans  la  mise  en  œuvre  sont  principalement  d’ordre 
juridique et institutionnel :

-  statut du surveillant-pêcheur : La participation des acteurs à la surveillance bute sur 
l’absence  de  statut  juridique  du  surveillant-pêcheur  qui  ne  peut  jouer  que  le  rôle 
d’indicateur alors que trop souvent le site est confronté à l’indisponibilité des agents 
assermentés seuls habilités par la Loi à constater et à verbaliser les infractions. Par 
ailleurs, les surveillants ne disposent d’aucune couverture médicale ou sociale alors 
qu’ils sont exposés à des accidents et attaques durant les sorties de surveillance.

- destination  et  la  répartition  des  amendes : Selon  le  Code  de  la  pêche  maritime 
sénégalaise, les amendes doivent être versées au Trésor public et une ristourne de 20% 
est  accordée  au  CLP  (considérée  comme  la  structure  ayant  aidé  à  constater 
l’infraction) selon le Décret 91-0600 du 18/06/1991. Les pêcheurs se sentent lésés par 
cette répartition car ils estiment qu’ils se sacrifient pour la surveillance (car ils ne sont 
pas salariées et ne perçoivent aucune indemnité) alors que ce sont les agents salariés 
du Ministère qui profitent le plus des retombées.

- migrants et pêcheurs des autres sites : la plupart du temps, la violation des mesures 
de gestion est l’œuvre de pêcheurs externes au site (92% des cas verbalisés en 2011). 
Avec l’absence d’immatriculation de la plupart des pirogues, il est difficile de faire le 
suivi des infractions commises avec délit de fuite. 

-  frais élevés de surveillance : les frais de surveillance occupent 57% des charges de 
fonctionnement  du  CLP et,  avec  la  recrudescence  des  infractions,  ils  ne  cessent 
d’augmenter alors que les ressources financières du CLP sont très limitées. 

- accès  libre  aux  ressources  halieutiques : Conformément  à  la  Loi  nationale,  les 
acteurs  du  site  malgré  les  énormes  sacrifices  qu’ils  ont  consenti  pour  gérer  les 
ressources ont les mêmes droits que les autres communautés qui n’ont pas participé à 
la gestion.  Cette situation est  à l’origine de la démotivation de certains acteurs au 
niveau site qui souhaite l’établissement de droits d’accès aux ressources cogérées.
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- problèmes institutionnels : la pêche est sous la tutelle du Ministère chargé de la pêche 
tandis que les aires protégées sont gérées par le Ministère de l’Environnement. La 
création à Ngaparou d’une zone de pêche protégée à Ngaparou a été à l’origine d’un 
conflit entre les deux ministères.

IX- Recommandations 

- instaurer  un  régime  de  droit  d’accès  aux  ressources  cogérées  afin  de  garantir  la 
durabilité  des  résultats  et  la  création  de  recettes  autour  de  la  gestion  de  l’aire  de 
cogestion. Par ailleurs, la clé de répartition des recettes permettra d’appuyer le Comité,  
les  autres  organes  de concertation impliqués et  l’Administration  locale  des  pêches 
dans leur fonctionnement ;

- régulariser le statut des surveillants-pêcheurs à l‘instar des écogardes du        Ministère 
de l’Environnement et de les motiver pour améliorer leur efficacité ;

- actualiser le Code de la pêche en prendre en compte la levée des contraintes juridiques 
de la cogestion locale des pêcheries artisanales ;

- améliorer le suivi des infractions et;

- identifier d’autres zones à intérêt pour la conservation et créer un réseau de zones de 
pêche protégées.
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