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Avant propos : 
 
Le projet Adaptation des Politiques de Pêche aux changements climatiques en Afrique de 

l’Ouest à l’aide des savoirs scientifiques et des connaissances endogènes (APPECCAO) est 

initié par le Réseau Enda/REPAO et financé par le CRDI dans le cadre de son programme 

Adaptation aux Changements Climatiques en Afrique (ACCA).  

La mise en œuvre du projet est assurée par le réseau Enda/Graf/Diapol/REPAO dans la sous-

région. A cet effet, des Etudes de cas seront menées dans trois pays (Cap-Vert, Guinée et 

Sénégal) de la sous-région identifiés en fonction de la vulnérabilité de leur secteur des pêches 

aux changements climatiques. Ces études sont coordonnées au niveau de chaque pays par des 

institutions. 

Au Sénégal, le WWF/Sénégal est chargé de la mise en œuvre du projet APPECCAO et 

travaille en partenariat avec le Centre de Recherche Océanographique Dakar/Thiaroye 

(CRODT), Enda/ Energie Environnement et Développement et Enda/REPAO.  Une 

équipe/pays est constituée par des chercheurs issus de ces institutions.  

Moustapha DEME (Coordonnateur scientifique de l’équipe); 

Alassane DIENG; 

Arona SOUMARE; 

Boubacar FALL; 

Djiga THIAO; 

Ibrahima Niamadio; 

Mame Betty Lette DIOUF; 

Ndiaga DIOP; 

Pape Samba DIOUF. 

Cette équipe est chargée d’exécuter les travaux de recherche sur le terrain et de mener un 

dialogue politique afin de faciliter le changement des comportements au niveau des acteurs. 

Ce rapport présente la méthodologie portant sur le choix  des sites.   
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Introduction 

 

L’atelier méthodologique du projet Adaptation des Politiques de Pêche en Afrique de l’Ouest 

(APPECCAO) tenu à Dakar les 16, 17 et 18 juillet 2008 avait retenu trois critères pour le 

choix des trois sites pilotes pour y conduire le projet. Ces critères ont porté sur le niveau 

d’organisation locale, le volume débarquements et la vulnérabilité du site aux changements 

climatiques.  

 

I. Approche méthodologique 
 

En raison de la spécificité des trois pays concernés (Sénégal, Cap-Vert et Guinée), l’atelier 

avait retenu la possibilité pour les équipes nationales de recherche d’établir des critères 

complémentaires et de bien les justifier dans le rapport de choix des sites pilotes. A cet effet, 

le Sénégal a retenu les critères suivants : 

- niveau d’organisation des acteurs 

- importance de la pêche (débarquements, nombre d’unités de pêche) 

- vulnérabilité aux changements climatiques (inondation, érosion côtière, dégradations 

des écosystèmes sensibles. 

En plus de ces trois critères l’équipe du Sénégal avait retenu l’importance de travailler dans 

un site continental afin de voir les implications des changements climatiques en milieu marin 

et continental. Ainsi, L’équipe de recherche, après avoir choisi dans chaque région maritime 

du Sénégal (Grande Côte, Cap-Vert, Petite Côte et Saloum) trois à quatre sites jugés 

vulnérables et stratégiques pour la pêche dans la localité, a demandé au CRODT de mettre à 

profit sa base de données afin de ces sites sélectionnés.  

Une fois cette première étape bouclée (annexe 1), l’équipe de recherche a procédé à la 

sélection finale des sites « de façon transparente, participative et impartiale ». La démarche 

adoptée est basée sur le classement à partir d’une note globale tenant compte de l’importance 

de chaque site en fonction des critères retenus. A cet effet, une échelle de notation de 0 à 5 

points a été définie. Par ailleurs, pour tenir compte de leur importance dans la problématique 

de la gestion des ressources halieutiques dans un contexte de changements climatiques, 
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chaque critère est affecté d’un certain poids. Le système de pondération adopté de manière 

consensuelle par l’équipe de recherche est ainsi défini : 

- niveau d’organisation des acteurs : 1 ; 

- importance de la pêche (nombre d’unité de pêche) : 2 ; 

- vulnérabilité aux changements climatiques : 3. 

Contrairement au niveau d’organisation des acteurs et à la vulnérabilité aux changements 

climatiques dont la notation est basée sur l’appréciation qualitative de chaque site, les notes 

des différents sites par rapport à l’importance de la pêche sont affectée de façon plutôt 

quantitative. Ainsi, sachant que le nombre maximal d’unités de pêche (recensement national 

de la pêche artisanal en 2005) est de 1347 (à Saint Louis), la division de 1400 (approximation 

de 1347 unités) par la note maximale qui est 5 permet de définir une échelle arithmétique de 

notation (de raison 280). Cette échelle est alors définie comme indiqué dans le tableau 1. 

Tableau 1.- Echelle arithmétique de notation des sites par rapport à l’importance de la pêche 

 

Classes de nombre d’unités de pêche Nombre de points 

Inférieur à 20 up 0 point 

20 à 280 up 1 point 

280 à 560 up 2 points 

560 à 840 up 3 points 

840 à 1120 up 4 points 

1120 à 1400 up 5 points 

 

II. Discussion 

 A l’issu du processus, le score de chaque site est présenté au tableau 2. Le classement en 

fonction du nombre total de points permet de retenir les sites suivants : 

- Saint Louis : 28 points 
- Joal : 25 points 
- Foundiougne : 17 points 
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Il faut signaler que bien que le nombre total de points de Djifère (20 points) soit supérieur à 

celui de Foundiougne (17 points), ce dernier est choisi car une des règles de choix des trois 

sites est qu’un parmi eux doit être continental. Cette règle justifie donc la préférence de 

Foundiougne par rapport à Djifère. 

Tableau 2.- Score final par site 

 

 Nombre de points 

Sites Niveau 
d’organisation des 
acteurs 
Note X coefficient 1 

Importance de la 
pêche                                                   
                                    
Note X coefficient 2 

Vulnérabilité aux 
changements 
climatiques                                                                  
Note X coefficient 3 

Nombre total 
pondéré                                       
                                               
Note /30 

Saint Louis 3 5 5 28 

Lompoul 3 1 1 8 

Potou 3 1 1 8 

Kayar 4 4 1 11 

Thiaroye 3 2 2 9 

Rufisque 3 2 3 10 

Mbour 3 4 2 17 

Nianing 4 1 2 12 

Pointe Sarène 3 1 3 14 

Joal 4 3 5 25 

Djifère 3 1 5 20 

Foundiougne 4 1 4 17 

Missira 3 1 2 11 

 

 

 

 



 

Annexe 1.- Caractéristiques des sites de pêches 

Site  
Niveau 

d’organisation des 
acteurs 

Importance de la pêche Vulnérabilité aux changements climatiques 
Unités de 
pêche 

Débarquements Inondations Erosion côtière Dégradation écosystèmes 
sensibles 

Saint Louis Organisations locales 
FENAGIE-PECHE 
CNPS 
FENATRAMS 
UNAGIEMS 
FENAMS 

1347 77202 Importante et 
récurrente 

Importante Salinisation de l’estuaire en 
aval 

Lompoul FENAGIE-PECHE 78  Inexistante Faible   
Potou FEAGIE-PECHE 

FENATRAMS 
24  Inexistante Faible   

Kayar Organisations locales 
FENAGIE-PECHE 
CNPS 
FENATRAMS 

953 54931 Inexistante Faible   

Thiaroye FENAGIE-PECHE 
FENATRAMS 

400  Important et 
récurrente 

Importante  

Rufisque FENAGIE-PECHE 
UNAGIEMS 

308  Important et 
récurrente 

Très importante  

Mbour Organisations locales 
FENAGIE-PECHE 
CNPS 
FENATRAMS 
UNAGIEMS 
FENAMS 

1085 61361 Faible et rare Importante   

Nianing FENAGIE-PECHE 152  Important et 
occasionnelle 

Très importante  

Pointe Sarène  161  Faible et 
occasionnelle 

Faible   

 



 

Annexe 1.- Caractéristiques des sites de pêches (suite et fin) 

Site  
Niveau d’organisation 

des 
acteurs 

Importance de la pêche Vulnérabilité aux changements climatiques 
Unités de 
pêche 

Débarquements Inondations Erosion côtière Dégradation écosystèmes 
sensibles 

Joal Organisations locales 
FENAGIE-PECHE 
CNPS 
FENATRAMS 
UNAGIEMS 
FENAMS 

680 146091 Très important et 
récurrente 

Très importante Déforestation mangrove 

Djifère FENAGIE-PECHE 
CNPS 

217  Inexistante Très importante Salinisation de l’estuaire 

Foundiougne FENAGIE-PECHE 210  Inexistante Faible Déforestation mangrove et 
salinisation de l’estuaire 

Missirah FENAGIE-PECHE 60  Inexistante Inexistante  Déforestation mangrove et 
salinisation de l’estuaire 

  
 
Organisations locales 
Activités limitées au centre de pêche et axées essentiellement sur la gestion des infrastructures (quai de pêche), la gestion des sorties de pêche, la 

commercialisation des produits halieutiques, la gestion d’investissements communautaires (mosquée, cimetière, salle de classe, œuvre sociale) 

Organisations d’envergure nationale  
 
CNPS : Collectif  National des Pêcheurs Artisans du Sénégal  

FENAMS : Fédération Nationale des Mareyeurs du Sénégal  

UNAGIEMS : Union Nationale des GIE de Mareyeurs du Sénégal  

FENATRAMS : Fédération Nationale des Transformatrices et Micro-mareyeuses du Sénégal 

FENAGIE-PECHE : Fédération nationale des GIE de pêche du Sénégal 


