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ADP: 
AFD: 
AFDS: 

ANCAR: 
AOI: 
AOIR: 
AON: 
AP: 
APE: 
APRODAK: 
ARD: 
ARFS: 
ARP: 
ASC: 
AT/CPEC: 
BAD: 
Banque: 
BCI: 
BE: 
BM: 
BRGM: 
CcO: 
COC: 
CEFE: 
CERHAO: 
CERP: 
COB: 
CITES: 
CLGB: 
CNCAS: 
CNCPM: 
CNFTEFPN: 

CNFTPA: 
CFEVP: 
CNB: 
CNUED: 
CNPS: 
CLP: 
CLPA: 
COGEM: 
COMO: 
CONIPAS: 
CONSERE: 
COPRONAT: 
COREWAM: 

CPEP: 

SIGLES & ABREVIATIONS 

· Agence de Développement des Pêches -
Agence Française de Développement 
Agence du Fonds de Dévelo ement Social 
Activités Génératrices de Revenus 

Agence Nationale de Consetl6Qricole Rura=l ________ ___, 
Appel d'Offre International 
Appel d'Offre International Restreint 
Appel d'Offre National 
Aires Protégées 
Associations de Protection de l'Environnement 
Agence pour la Propreté de Dakar 
Agence Régionale de Développement 
Agence Régionale du Fonds de Développement Social 
Agence de Régulation des Pêcheries 
Association Sportive et Culturelle 

·---,--.-, ---~ 

Cellule d'Assistance Technique aux Coopératives Populaires d'Epargne et de Crédit 
Banque Africaine de Développement 
Banque Mondiale 
Budget Consolidé d'Investissement 
Bureaux d'Etudes 
Banque Mondiale 
Bureau des Recherche Géologiques et Minières 
Cadre de Concertation et d'Opérations 
Comité Opérationnel de Coordination 
Cellule d'Education et de Formation Environnementale 
Conférence des Etats sur les Ressources Halieutiques en Afrique de l'Ouest 
Centre d'E~pansion Rurale Polyvalent 
Convention sur la Diversité Biologique 
Convention Internationale des Espèces de Faune et Flore menacées d'extinction 
Comité Local de Gestion de la Biodiversité 
Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal 
Conseil National Consultatif des Pêches Maritimes 
Centre National de Formation des Techniciens des Eaux et Forêts et des Parcs 
Nationaux 
Centre National de Formation des Techniciens des Pêches et de l'Aquaculture 
Centre de Formation, d'Expérimentation et de Vulgarisation de la Pêche 
Comité National sur la Biodiversité 
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement 
Collectif National des Pêcheurs Artisanaux du Sénégal (ou CNPS) 
Comité Local de Pêcheurs 
Conseils Locaux de Pêche Artisanale 
Comité de Gestion des Ecosystèmes Marins 
Cellule Opérationnelle de Mise en Œuvre 
Conseil Interprofessionnel de la Pêche Artisanale du Sénégal 
Conseil Supérieur de l'Environnement et des Ressources naturelles 
Collectif pour la Protection de la Nature 
Conservation and Research of West African Aquatic Mammals (Recherche et 
Conservation des Mammifères Aquatiques de l'Afrique de l'Ouest) 
Centre de Perfectionnement, d'Expérimentation et de Vulgarisation pour la pêche 
artisanale 

CPM : Centre de Pêche de Missirah 
CR : Communauté Rurale 
CRD : Comité Régional de Développement 
CRODT: Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye 
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CSRP : Commission Sous-Régionale des Pêches 
DDI : Direction de la Dette et de l'Investissement 1 
DEEC : Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés 
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_ DPM: 
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DPSP: 
DRF: 

DiFeStion de la Pêche Continentale-et de l'Aquaculture 
.Direction des l?êches Maritimes. 

, Direction des P-arcs Nationaux-
Direction de la Protection et de Surveillance des Pêches 
Demande de Retrait de Fonds 

DTS : Droits de Tirage Spéciaux 
~~""""ENCKC : Espace Naturel Communautaire Keur CUpaam 

EFP : Etat Financier annuel du Programme 
ESW : Etude Economique Sectorielle 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation 
FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial 
FENAGIE-PECHE: Fédération NAtionale des Groupements d'Intérêt Economique de la Pêche 
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FINK: 
FPA: 
GAIPES: 
GEC: 
GEF: 
GIE: 
GIRMaC: 
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GPF: 
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IDA: 
IEC: 
IRD: 
ISRA: 
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JICA: 

JO: 
JSDF: 
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LME: 
MAB: 
MEA: 
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MEF: 
MP: 
MSP: 
NBF: 
NEPAD: 
OCB: 
OMVS: 
ONAS: 
ONG: 
OUA: 
PAO: 

PBMC: 
PCD: 
PCGRE: 
PELT: 
PGE: 
PGIES: 

Fédération NAtionale de Mareyeurs du Sénégal 
Fondation Internationale du Niokolo-Koba 
Fonds de Promotion et d'Appui 
Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche au Sénégal 
Groupement d'Epargne et de Crédit 
Global Environment Facility (ou Fonds pour l'Environnement Mondial en français) 
Groupement d'Intérêt Economique 
Programme de Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières 
Gestion Intégrée des Zones Côtières et Marines 
Gouvernement du Sénégal 
Groupement de Promotion Féminine 
Groupe de Recherche d'Appui Scientifique et Technique 
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International Development Agency (Agence pour le Développement International) 
Information Education Communication 
Institut de Recherche pour le Développement 
Institut Sénégalais de Recherches Agricoles 
Institut Universitaire de la Pêche et de l'Aquaculture 
Japanese International Cooperation Agency (Agence Japonaise pour la Coopération 
Internationale en français) 
Journal Officiel 
Japan Social Development Fund (Fonds Japonais pour le Développement Social) 
Laboratoire d'Etudes et de Recherche en Géomatique 
Large Marine Ecosystems (Ecosystèmes Marins Larges) 
Man And Biosphere (Homme et Biosphère en français) 
Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement 
Ministère de i'Economie Maritime/Ministère chargé de la Pêche 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Ministère de la Pêche 
Medium Size Project (Projet de Taille Moyenne) 
Non Financé par la Banque 
Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique 
Organisation Communautaire de Base 
Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
Office National d'Assainissement du Sénégal 
Organisation Non Gouvernementale 
Organisation de l'Unité Africaine 
Project Appraisal Document (Document d'Evaluation du Projet) 

· · eve ppemen u rae 
Projet de Gestion de la Biodiversité Marine et Côtière 
Project Concept Document (Document du Concept de Projet) 
Plan Cadre de Gestion des Risques Environnementaux 
Projet Ea11 à 1 ong Terme ---·---~~~~~~~~~~~--~-
Plan de Gestion Environnementale 
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J-----~~~~PHRD: Japan Po licy and Hu man Resources .. Development · (Fonds Japonais . pour . ..ule"---~ 
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PNAE: 
~ PNAT: 
~- PNDS: 

PNIM: 
PNLB: 

PNUD: 
?OS: 
PPF: 
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P*3n National d'Action sur I'Envirennement 
Plan National d'Aménagement du Territoire_ 
ParG Nati0nai.Oelta-<1u Salot.~m 
Parc National des îles de la Madeleine 
Parc National de la Langue de Barbarie 

Programme des Nations Unies pour le Développement 
Plan d'Occupation des Sols -H ---

Project Preparation Fund (Fonds de Préparation du Projet, en français) 
Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique 
de l'Ouest 

PSR: Pressure Statute Responses (Pression Etat Réponse) 
RBDS : Réserve de Biosphère du Delta du Saloum 
RENOV-Parcs: Réseau National des Organisations de Volontaires des Parcs 
RFFN : Réserves de Faune du Ferlo Nord 
RNC : Réserve Naturelle Communautaire 
RNP: Réserve Naturelle de Popenguine 
RNPC: Réseau National de Planification Côtière 
RSAN : Réserve Spéciale d'Avifaune du Ndiaël 
RSF : Rapport de Suivi Financier 
RSFG : Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul 
SAED: Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal 
SCS : Suivi Contrôle Surveillance 
SDA : Services Déconcentrés de l'Administration 
S & E : Suivi & Evaluation 
SFD : Système Financier Décentralisé 
SIG : Système d'Information Géographique 
TAC: Captures Totales Autorisées 
TORs: Termes De Référence 
UAMF : Unité d'Appui à la Micro Finance 
UCAD : Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
UCP : Unité de Coordination du Programme 
UE : Union Européenne 
UGBSL: Université Gaston Berger de Saint Louis 
UICN : Union Mondiale pour la Conservation de la Nature 
UNAGIEMS: Union Nationale des GIE de Mareyeurs du Sénégal 
UNESCO: Organisation des Nations Unies pour les Sciences de l'Education 
UPAMES: Union Patronale des Mareyeurs Exportateurs du Sénégal 
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INTRODUCTION 

L.zEtat du Sénégal a souhaité procéd~r, en: r~pport ~vec s_a _politiqu~ d'a~~n~gem~nt de_s _jones 
ëôtières-et de-préservation des ressources, à la préparation du manuel d'exécution du Programme de 
Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières. 

--~~-

Ressources Marines et Côtières Il fournit un éclairage aux différents acteurs quant à leurs rô!es, leu~~---·_ 
responsabilités et les activités du- programme, leur agencement cohérent et les liens spatiaux et 
temporels logiques pour leur mise en œuvre ainsi que les moyens de vérification et de mesures des 
performances. 

Le MEP intègre les documents de base de la préparation du Programme. Ce sont : 

• Le Document d'Evaluation du Programme (ou Project Appraisal Document, PAD en anglais); 

• L'Evaluation Environnementale et Sociale ; 

• Le Manuel de Suivi et d'Evaluation ; 

• Le Manuel des Procédures Administratives et Financières ; 

• Le Plan de Communication ; 

• Le Plan de Passation des Marchés. 

Il couvre les éléments suivants : 

• La présentation générale du programme qui englobe: (a) le contexte stratégique qui décline: (i) la 
stratégie d'assistance de la Banque mondiale à l'Etat du Sénégal, (ii) la stratégie opérationnelle et 
globale de soutien du Fonds pour l'Environnement Mondial au programme, (iii) les problèmes 
sectoriels visés et la stratégie adoptée par le Gouvernement du Sénégal pour les résoudre, (iv) les 
choix stratégiques comme : (i) l'approche programme, (ii) la sélectivité, (iii) l'approche par 
écosystème et, (iv) d'autres mesures qui concernent la reconversion des pêcheurs, l'appui au 
Ministère chargé de la Pêche et le renforcement du Cadre de conservation de la Biodiversité et 
des aires protégées ; (b) les objectifs : (i) l'objectif de développement, (ii) l'objectif global, (iii) les 
principales réformes politiques et institutionnelles attendues et (iv) les principaux bénéficiaires du 
programme; 

• La description détaillée des composantes et les modalités de leur mise en œuvre ; 

• L'analyse des dispositifs institutionnels portant sur : (i) les tutelles administrative et techniques, 
(ii) les principes d'organisation, les structures de gestion et de mise en œuvre, le rôle des autres 
organisations, le partenariat avec l'Agence du Fonds de Développement Social (AFDS}, (iii) les 
organes de coordination et les cadres de concertation, et (iv) le rôle de la Banque Mondiale ; 

• Les procédures de gestion et d'administration,: (i) les procédures de passation des marchés, (ii) 
les procédures de gestion financière, (iii) les principales conditions du prêt , et (iv) les risques 
critiques et les modalités d'évaluation ; 

• Les modalités de suivi et d'évaluation des performances : (i) les indicateurs de performances du 
Projet, (ii) les indicateurs de performances par composantes, (iii) les modalités de suivi et de 
soumission des rapports, et (iv) le schéma global de gestion des rapports 

• Les calendriers d'exécution et de décaissement. 
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1. PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME 

A. - CONTÈXTE STRATEGIQUE 

que sont : (i) la santé pour tous, (ii) le renforcement des capacités et d,es services sociaux, (iii) 
l'assistance aux groupes vulnérables, et (iv) la mise .en œuvre du DSRP et le suivi de ses effets. 

Le Projet est conforme aux orientations du OSRP et de la Stratégie d'assistance de la Banque 
mondiale au Sénégal, plus particulièrement le besoin de rechercher la gestion rationnelle des 
ressources naturelles et de l'environnement pour le développement durable. Il s'intègre bien l'objectif 
de renforcement des capacités et des services sociaux du OSRP, sur la base duquel il va aider à 
développer le 'capital naturel' du Sénégal qui comprend les ressources naturelles et le potentiel de 
biodiversité. En effet, comme exprimé à la page 31 du document de stratégie d'assistance de la 
Banque mondiale au Sénégal, 'la croissance rapide et l'absence de capacités de gestion soumettent la 
biodiversité marine et côtière à une sur-exploitation en générant en même temps des risques sérieux 
pour la durabilité de l'exportation des ressources marines'. 

2. Stratégie Opérationnelle Globale de soutien du Fonds pour l'Environnement Mondial 

Le Sénégal a ratifié la Convention sur la Diversité Biologique (COB) en le 17 octobre 1994. Ce présent 
Projet est en cohérence avec la stratégie opérationnelle du Fonds pour l'Environnement Mondial 
(FEM. Il conforte les objectifs déclarés du Programme Opérationnel sur les Ecosystèmes Marins et 
Côtiers. Il est conforme aux recommandations formulées par les 1ère, 2éme et 3ème Conférences des 
Parties de la COB qui mettent en relief la conservation in situ des écosystèmes marins et côtiers. Le 
Projet répond particulièrement au Mandat de Jakarta adopté à la 2éme Conférence des Parties sur la 
Diversité Biologique en appuyant la conservation et l'utilisation durable des espèces, des habitats et 
des écosystèmes vulnérables. 

La conservation et l'utilisation durable des écosystèmes marins et côtiers ont été identifiées comme 
des options prioritaires dans la stratégie et le plan d'action sur la diversité biologique au Sénégal. Ce 
Projet reconnaît l'importance de la conservation des structures et des fonctions des écosystèmes dans 
le but de maintenir, d'accroître et de diversifier les services écologiques tant au niveaux global, 
national que local. Cette approche intégrée pour la gestion des écosystèmes marins constitue une 
stratégie pour la promotion de la conservation et de l'utilisation durable des ressources naturelles, 
d'une manière équitable. 

3. Problèmes sectoriels visés et Stratégie du Gouvernement du Sénégal 

La Pêche joue un rôle important dans l'économie du Sénégal, contribuant à hauteur de 2.3% du 
produit intérieur brut en 2002. Si on y ajoute toutes les activités connexes comme la transformation et 
la commercialisation, la recette brute issue de la production s'élèvera approximativement à 550 
millions de $US. Les pêcheries sénégalaises emploient directement ou indirectement, quelques 
600 000 personnes (environ 17% de la force active), dont 52 000 pêcheurs traditionnels. Le Sénégal 
a exporté en 1999, environ 124 000 tonnes de produits halieutiques dont plus de 60% en direction du 
marché européen, qui représente une valeur de plus de 300 million de $US, représentant entre 25% 
et 30% des exportations du pays. 

Une étude récente de la Banque sur le secteur économique (ESW) a conclu que les industries de 
pêche ont vécu un cycle spectaculaire de croissance et de baisse au cours des 30 dernières années. 
Les prises débarquées ont augmenté de 50 000 à 450 000 tonnes entre 1965 et 1997. Elles ont 
ensuite subi une baisse conséquente jusqu'à atteindre moins de 390000 tonnes en 2000. Une 
conférence scientifique sous régionale, tenue en 2002, a conclu que le secteur de la pêche 

· · · 1cu 1er men es ressources emersa es cot1eres 
(mérous, dorades, crevettes, rouget, soles, poulpe et seiches) qui représentent l'essentiel des 
exportations en valeur et des chiffres d'affaire des unités de pêche artisanale et chalutière. Les 
principaux résultats scientifiques obtenus pour le Sénégal ont porté sur l'état d'exploitation de cinq 
es èces démersales cA · ' , · • · · 
dont les captures annuelles correspondent à 20 - 30% de celles des démersaux côtiers pêchés : le 
pageoLEage//us bellottii, le thiof Epinephelus aeneus, le rouget-Pseudupeneus prayensis, le pagre 
Sparus caeruleostictus et le plexiglas Galeoides decadactylus (ou tiekem). Hormis le rouget, en état 
de pleine exploitation, les 4 autres espèces sont fortement à gravemen.llt_;ls~u_ure~x.,.,pmlo.aitj&é<J;ie~s~--------'--c~ :____ ______ . 
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-Globalement, les biomasses d~spèces concernées, représentatives des différentes commUTTatJtés 
et des prinçipaux habitats, ont été divisées par 3 en 15 ans. Cette surexploitation très avancée des 
ressources démersales côtières est également-marquée par une disparition--des-individus de·grande taitle,-
toutes espèces démersales côtièrés confondues. · 

cnse parce que eaucoup espaces no es qui sont sur-exploitées ont disparu au profit d'espèces à 
faible valeur marchande. Il occulte également- le fait- qlf'efwiron 30% des espèces démersales 
débarquées au Sénégal proviennent de nos jours de la Mauritanie, de la Gambie ou de la Guinée 
Bissau. 

Cette baisse des ressources halieutiques a eu comme corollaire un déclin de la biodiversité marine et 
côtière. Ces ressources halieutiques constituent un élément-clé de la biodiversité marine et côtière et 
une situation de sur-pêche entraîne une destabilisation des écosystèmes marins, en déclenchant des 
fluctuations importantes dans la taille des stocks de poisson. L'écosystème du plateau continental a 
ainsi connu au fil du temps des modifications au niveau des peuplements halieutiques sous l'effet 
d'une pêche excessive et de l'environnement. Des explosions démographiques d'espèces 
opportunistes ont ainsi été enregistrées. Les exemples les plus spectaculaires ont été l'explosion du 
baliste Balistes carolinensis durant la période 1972-1976 et celle du poulpe Octopus vulgaris en 1986 
mais surtout en 1999. D'autres espèces démersales (crevette, seiche, brotule) ont par contre maintenu 
des niveaux d'abondance relativement élevés. Des pratiques comme le chalutage de fond sont 
susceptibles de causer des baisses dramatiques de stocks ou constituer des menaces pour certaines 
espèces. Le chalutage intensif des fonds à crevette du Sénégal (vasière de la Grande Côte, vasière 
de la Casamance) a ainsi appauvri en poisson de taille commercial ces vasières par la dégradation 
des habitats vaseux et sabla-vaseux. De même, les habitats rocheux et les canyons du plateau 
continental, abritant encore des espèces d'intérêt commercial (mérous, sparidés, langoustes roses ... ), 
sont agressés par divers types de filets artisanaux perdus et qui occasionnent des pêches fantômes 
significatives. Le dynamitage des fonds rocheux côtiers à l'explosif (zone-pilote du Cap Vert) a eu 
également des effets néfastes sur certains habitats rocheux côtiers abritant une forte diversité 
ichtyologique. • 

Des animaux qui se nourrissent de poissons comme les tortues de mer, les dauphins et de 
nombreuses espèces d'oiseaux sont aussi directement affectés par ce déclin. Les requins sont 
proches de l'extinction sous le fait de la sur-exploitation liée aux besoins de satisfaction du marché 
international en ailerons. 

L'inverse est que la préservation des habitats critiques, comme les frayères et les nurseries, est 
fondamentale pour assurer la durabilité des pêcheries sénégalaises, en servant de refuges 
biologiques à partir desquelles les ressources des zones dégradées peuvent être régénérées. 
Malheureusement, beaucoup d'habitats critiques situés le long de la côte sont aujourd'hui 
sérieusement menacés. 

3.1. Secteur de la Pêche· 

Les causes profondes de la crise qui affecte le secteur de la pêche sont identifiées dans un document 
préparé en 2002 sous le couvert du Cadre Intégré pour l'Assistance Technique pour le 
Développement du Commerce dans les Pays les Moins Avancés. La Banque mondiale a récemment 
commandité la préparation d'une « étude économique sectorielle » (ESW) pour approfondir le rapport 
sur le Cadre Intégré, et de préciser les questions auxquelles doit s'attaquer un grand programme 
sectoriel. 

La principale conclusion de cette étude économique sectorielle est que le système actuel de gestion 
des pêches a conduit à une surcapacité considérable tant dans les pêcheries artisanales 
qu'industrielles. Le secteur ne rebondira que si la capacité de pêche est réduite pour permettre aux 
stocks de poissons de se renouveler, et ensuite de se maintenir à un niveau durable. L'étude a conclu 
que ce a ne pourra se faire que si les conditions suivantes sont réunies: (i) le système de gestion des 
pêches est amélioré, (ii) la gestion des ressources halieutiques est basée sur l'amélioration des 
connaissances, et (iii) les institutions de gouvernance des pêches sont réorganisées. 
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3.1.1 Système de gestien des pêcheries 

Le Sénégal n'a pas mis errœuvre de mesures pour ajusté!'" les niveaux des captures au!·ressou_rc~s • -
hâlieütiquès-dispônibles: Le Cocfe de ia Pêche â prévù un systè-me de gestion fondé sur des plans 
d'aménagement des pêcheries qui doivent définir les objectifs de gestion de chaque pêcherie, y 
om r"s · · · ' ,.. · · , 

depuis l'adoption du Code de la pêche maritime en 1998, aucun plan d'aménagement n'a encore été 

Parameurs, le Code de la pêche' maritime ne régule pas directement la pêche artisanale, en ne fixant 
aucune limite à celui qui peut pêcher, où il peut pêcher, ni ce qu'il faut pêcher ou combien il peut 
pêcher. Il est clairement évident que de telles pêcheries non aménagées et d'accès libre ne sont ni 
économiquement, ni écologiquement et ni socialement durables. 

Cette situation, qui s'est traduite par la concentration d'une part importante des activités de pêche 
artisanale entre les mains d'individus puissants, particulièrement à Mbour, tend à accroître la pauvreté 
dans les communautés de pêche soit par la marginalisation des petites opérations de pêche, soit en 
transformant des pêcheurs indépendants en employés sous payés. Les propriétaires de pirogues ont 
un fort intérêt dans la préservation de la liberté d'accès de leurs unités à toutes les ressources 
exploitables, ce qui se traduit par leur tendance légitime à s'opposer à toute mesure de restriction, au 
niveau local, nécessaire à une gestion durable des ressources. Les tentatives de régulation de la 
pêche artisanale par le Gouvernement ont ainsi échoué en raison de la résistance politique des 
porteurs d'intérêts commerciaux, les seules restrictions en place ne concernant que certains types 
d'engins de pêche. Au-delà de contraintes parfois juridiques, c'est dans ce cadre que s'inscrit le 
manque d'appui de l'administration des pêches aux initiatives de cogestion locale tendant à limiter 
l'effort de pêche et les captures. 

Ce système de gestion des pêches sénégalaises n'a pu ainsi freiner l'accroissement de la capacité de 
pêche et de l'effort de pêche dans les pêcheries artisanales et industrielles. 

3.1.2 Etat des connaissances sur la ressource et Recherche 

Le Sénégal dispose actuellement de capacités limitées pour conduire des programmes de recherches 
de grande envergure comprenant l'évaluation des stocks pour les pêcheries artisanales et 
industrielles, des évaluations portant sur l'environnement marin ou sur les cycles de vie d'espèces 
spécifiques de poisson. La première source d'informations sur les stocks de poisson au Sénégal est le 
Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), qui constitue un 
établissement de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) sous tutelle du Ministère de 
l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique. Durant l'assistance technique de l'Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD, ex-ORSTOM), le CRODT a été le premier établissement de recherche 
sur les pêcheries maritimes en Afrique de l'Ouest. 

Cependant, la capacité de recherche du centre a fortement diminué depuis 1990 suite à des pertes de 
chercheurs seniors au profit du secteur privé et des institutions internationales. Le rattachement du. 
CRODT au Ministère chargé de l'Agriculture est également identifié comme étant l'une des causes de 
ses contre performances et de la déconnection entre les activités de recherche et les priorités du 
secteur pêche. Il s'y ajoute également l'absence d'un financement pluriannuel stable de la recherche. 

Les connaissances détaillées des ressources halieutiques, nécessaires au pilotage d'un système de 
gestion durable des pêcheries du Sénégal, font généralement défaut ou méritent d'être mises à jour. 
De plus, les activités de recherches antérieures ont beaucoup plus porté sur les espèces d'intérêt 
commercial exploitées par les unités de pêche industrielles ou artisanales, ou sur des études 
monographiques touchant aux cycles biologiques de ces espèces prises isolément. De plus, peu de 
connaissances sont disponibles sur les espèces rares pour lesquelles des mesures de protection 
seraient requises. Enfin, la connaissance du contexte socio-culturel et politique de la gestion des 
pêcheries, notamment artisanales, est insuffisante pour faire des choix de politiques pertinentes. 

. . ns 1tutions de gouvernance 

L'étude du Cadre intégré a conclu que le Ministère en charge de la Pêche doit être réorganisé pour 
prendre en charge la crise et propose par conséquent la création de deux agences distinctes : (i) 
l'A ence de Ré ulation de A • • i, du contrôle-et--de-la surveillance 
(SCS), de l'octroi de licences aux navires de pêche et de l'administration des quotas, et (ii) l'Agence 
de Développement des-Pêches (ADP) qui aurait la charge de préparer et de dévetopper une-stratégie 
intégrée de développement et de commercialisation des produits pour les producteurs sénégalais, et 
qui serait appuyée financièrement par des investissements pu!Jjbl'"'ic.;::~s'-1;e:t.t-J..1Pll-lri"'J"e~· 5:>-.-----------
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- Ce cadre institutionnel propos'é pour la gestion du secteur sera globalement examiné lors <:tes"travaux 
de la CQI11mission Spéciale en voie de rnise en place par Je Gouvernement. 

3.2. Secteur de la conservation de la biodiversité 

e négal a consenti des efforts considérables dans l'établissement d'aires protégées le long de ses 
côtes. Vers -la fin des années 80, le Pays a installé sur le littoral, tm--réseau d'aires protégées 
reconnues sur le plan international constitué de 5 parcs nationaux et 3 réserves naturelles: Un parc 
national a été reconnu comme un Site du Patrimoine Mondial tandis que 4 autres aires protégées ont 
été retenues dans la liste des Zones Humides d'importance internationale de la Convention de 
Ramsar. 

Le Sénégal est signataire de plusieurs autres conventions internationales relatives à la biodiversité 
marine et côtière dont : 

(i) La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles 
(Convention de Organisation de l'Unité Africaine ou OUA d'Alger), signée en 1969, entrée 
en vigueur en 1972 ; 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

La Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore 
Sauvages menacées d'extinction (CITES ) de Washington, de mars 1973, entrée en 
vigueur en 1977 ; 

La Convention de Bonn sur les Espèces Migratoires signée en 1971 et ratifiée en 1983; 

La Convention de Berne sur la Conservation de la Faune Sauvage et des Habitats 
Naturels signée en 1971 et ratifiée en 1987; 

La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer signée en 1982 et ratifiée en 
octobre 1984 ; 

(vi) La Convention sur le Milieu Marin et les Zones Côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest 
et du Centre (Convention d'Abidjan), signée 1981 , et ratifiée 1984 et ; 

(vii) La Convention sur la Diversité Biologique de la Conférence des Nations Unies sur 
l'Environnement et le Développement (CNUED) de Rio de Janeiro signée en 1992, ratifiée 
en 1994. 

Plusieurs facteurs ont contribué à rendre difficile la mission de la Direction des Parcs Nationaux (DPN) 
dans la gestion des aires protégées du Sénégal. Au début des années 90, le fonctionnement des 
parcs et réserves a été perturbé par la faiblesse des revenus générés par le tourisme. Le nombre de 
visiteurs à travers l'ensemble des aires protégées de la côte n'a jamais dépassé 20.000 personnes -
jour par année. 

Le second facteur de perturbation économique s·e rapporte à la diminution de l'appui budgétaire du 
Gouvernement confronté à des contraintes financières. La principale conséquence en a été le 
dépérissement de l'effectif, confronté à un vieillissement. Le niveau de maintien des infrastructures 
s'est dégradé avec des répercussions sur la protection et par conséquent sur l'attractivité touristique 
des aires protégées. 

Le troisième facteur est lié aux relations avec la communauté internationale dont l'appui n'a jamais été 
assez suffisant pour permettre au Sénégal de respecter les engagements contractés lors de la 
ratification des conventions internationales. Le quatrième facteur se rapporte à la non implication, au 
début, des populations riveraines victimes de la restriction d'accès aux ressources naturelles dans la 
gestion des aires protégées. 

Cette crise de croissance des aires protégées a donné lieu à une période d'expérimentation qui a 
· · · · ure ommunau a1re eur upaam , 

initié par un groupe de femmes vivant à la périphérie de la Réserve Naturelle de Popenguine. 
L'ENCKC regroupe une partie de la Forêt classée de Popenguine, la Réserve Naturelle de 
Popenguine (RNP), la Réserve Naturelle Communautaire de la Somone et quelques huit terroirs 
villa eois. C'est e cogestion des aires protégées~ont le succès-est-à l'origine de la 
création de plusieurs autres Réserves Naturelles Communautaire (RNC). 

Depuis lors, plusieurs donateürs-ont appuyé les efforts de prise en compte des initiatives de cogestion 
dans la gestion des Parcs Nationaux : 

-----~----------------~---- ----
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(i) 

"" ,4;; .. 

(ii) 

L'Union Molldiale pour la Nature (IUCN)-et le Royaume des Pays ~ l'Agence 
Allemand~ pour la Coopération Technique (Deutsche ~Gesellschaft für,Technische- oo 
GTZ) et la France ont financé la préparation de plans de gestion -d'aires protégées ; · · · -

le Projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes dans Quatre Paysages représentatifs du 
, . . . . 

e a ta tverstte basée sur une approche trilogique : intensification agricole, 
établissement de RNC et cogestion s'aires protégées dans 4 z:ones pilotes : Parc ""na..tt...,io.nn~all----~ 
du Niokolo Koba, Réserve de Faune du Ferla Nord (RFFN), les Niayes et la partie 
terrestre du Parc national du Delta du Saloum (PNDS); 

(iii) WWF appuie J'érection d'Aires Marines Protégées, dans le cadre du PRCM (Programme 
Régional de Conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest). 

3.2.2 Réseau des Aires Protégées et Gestion de la Biodiversité 

Le Sénégal a adopté de facto une politique de cogestion et de conservation de la biodiversité dans les 
aires protégées. Cependant, if existe un grand écart entre cette politique et la législation qui est plutôt 
directive et ne prend pas en compte la gestion des écosystèmes marins et côtiers. Par exemple, la 
réglementation actuelle a laissé en rade la pêche dans le PNDS où 90% des mises à terre assurées 
par les communautés riveraines proviendraient des limites du Parc et représentent approximativement 
5 à 10% des captures totales du pays. Elle ne favorise pas de manière explicite J'établissement des 
nouveaux types d'aires protégées (réserves de biosphère nationales ou transfrontières, aires marines 
protégées, réserves naturelles communautaires, espaces naturels communautaires). Elle n'intègre pas 
non plus les obligations auxquelles le Sénégal a souscrit en ratifiant les Conventions internationales 
énumérées au point 3.2.1. 

La Direction des Parcs Nationaux a été désignée comme point focal de la COB. Son mandat n'a 
jamais été revu pour lui permettre de s'adapter et prendre en compte toutes ces mutations liées à 
l'approche écosystème et aux principes de cogestion. A l'inverse, le Code de la Chasse de 1986 lui 
donne le mandat de protéger les parcs nationaux des interférences humaines, de collecter et de 
verser au trésor public les revenus générés par les visiteurs. Pl-us de 80% des personnels de la DPN 
ont fait le service militaire tandis que beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu de formations techniques 
sur la gestion des écosystèmes, l'animation ou la participation communautaire. Les Gardes qui 
travaillent dans les parcs sont armés et ont Je pouvoir d'utiliser la force si nécessaire; ce qu'ils font 
souvent pour réprimer les braconniers ou les contrebandiers. 

Pour assurer une bonne gestion de la biodiversité marine et côtières, il s'avère nécessaire d'établir 
une alliance à la fois formelle et opérationnelle entre la DPN et : 

(i) Le Comité National pour la Biodiversité (CNB) mis en place en 2002 et dont le rôle est de 
superviser la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan National d'Actions sur la diversité 
biologique adoptée 1999 ; 

(ii) Le Groupe de Réflexion et d'Appui Scientifique et Technique (GRAST) créé en 2002 par Je 
Ministère chargé de l'Environnement pour conseiller la DPN sur J'élaboration de plans de 
gestion des aires protégées, de programmes de recherche et les conventions 
internationales. 

Enfin, la viabilité à long terme du réseau d'aires protégées est menacée par J'absence d'un 
financement durable de fa conservation de la diversité biologique. 

3.3. Stratégie du Gouvernement 

La crise du secteur de la pêche est si aigue qu'un large consensus s'est dégagé sur la nécessité de 
réorienter les priorités du secteur vers la gestion durable des ressources halieutiques, comme proposé 
dans le document sur la Stratégie de Développement Durable de la Pêche et de l'Aquaculture publié 
en avril 2001. Les principales avancées du <3ouvetrtetnent dans ses efforts de mtse en œuvre de la 
stratégie de gestion des pêcheries sont : 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

La création d'une Commission Spéciale de restructuration du secteur ; 

L'établissement d'un système de concession de droits d'accès--;.;-------------

L'immatriculation de l'ensefll_l:>le des pJr()gues et ; 

La mise en place de conseils consultatifs aux niveaux national et local. 
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Le Gouvernement est--ettssi très sensible à la nécessité d'établir des relations plus'""f'Ortes entre la 
gestion des pêcheries et la biodiversité ; sous ce rapport, il considère le Projet comme une première 
étape stratégique vers l'établissemel'tt de telles relations dont la·mtse en œuvre passe communément 
par l'utilisation de l'approche« écosystème» dans la gestion des ressources marines et côtières. 

. 
dans le court terme, un plari pour freiner le déclin des e"spèces h"àlieutiques en ci_angër:&"id•initier les -~
étapes de la restructuration ausecteur de la pêche, y compris les mesures pour réduire les captures, 
réorganiser le cadre institutionnel et mettre en place une stratégie de communication. Les 
recommandations de la Commission Spéciale pourraient servir de cadre pour les interventions futures 
dans le secteur de la pêche. 

3.3.2. Systèmes de concession de droits d'accès aux ressources 

Le Ministère chargé de la Pêche a mis en place un groupe de travail, avec l'appui de la Coopération 
Française et d'un Consultant international, pour concevoir des systèmes de concessions de droits 
d'accès aux pêcheries du Sénégal. La première phase du projet est arrivée à terme et il a été produit, 
en juin 2004, un rapport final intitulé « Appui au Ministère sénégalais de la Pêche pour la mise en 
place de systèmes de droits d'accès aux ressources de sa Zone Économique Exclusive». le rapport 
conclut que les pêcheries du Sénégal devraient être gérées par un système à deux niveaux. La pêche 
industrielle et la pêche artisanale à haute valeur commerciale devront être soumises à un système de 
licences de pêche qui pourrait évoluer vers une détermination sur la base de quotas individuels ou 
collectifs pour des espèces spécifiques ou des groupes d'espèces. 

Les licences de pêche pourraient limiter les capacités de pêche en ce qu'elles créent des restrictions 
sur les paramètres techniques comme la puissance des moteurs et les engins de pêche. Cette 
approche pourrait être combinée avec une réduction globale de la capacité de pêche industrielle à 
travers une diminution du nombre de licences renouvelées en combinaison avec des rachats actifs de 
navires et des ventes de quotas. 

A l'inverse, _la pêche artisanale ciblant les espèces démersales des zones côtières pourrait être gérée 
à travers un système de cogestion basé sur un territoire avec l'implication des Conseils Locaux de la 
Pêche Artisanale et les Comités Locaux de Pêcheurs. Un tel système pourrait donner lieu à l'atteinte 
d'objectifs de gestion reflétant à la fois les considérations environnementales, biologiques, 
économiques et sociales. Un objectif clé devrait être la réduction des compétitions économiquement 
inefficaces parmi les pêcheurs qui capturent les espèces rares. Il tiendra compte des mesures de 
gestion spécifiques à une zone conçues dans un processus de consultation avec les pêcheurs locaux 
comme la limitation du nombre de pirogues, des restrictions sur le matériel, les saisons et les zones de 
pêche, la protection des alevins et des juvéniles et des limitations des mises à terre pour optimiser les 
prix de vente et la qualité. Une mesure d'accompagnement critique serait de mettre en place, 
localement, des mesures d'atténuation pour compenser les pêcheurs locaux des effets de la réduction 
de l'effort de pêche ou des restrictions liées à l'utilisation de certains types d'engins de capture. Ces 
recommandations sont en adéquation avec les conclusions de ESW qui reconnaît que la cogestion 
territoriale est un élément clé de la solution à la crise des espèces démersales. 

La mise en place d'un système à deux niveaux requiert du Gouvernement la détermination des 
ressources à allouer à la pêche artisanale et à la pêche industrielle ainsi qu'une évaluation des 
aspects techniques, opérationnels, politiques et légaux de ce système. 

Le Projet pourrait servir de test sur le terrain de la faisabilité et de la durabilité de la cogestion des 
pêcheries artisanales, y compris l'option relative à une cogestion basée sur la territorialisation des 
droits d'usage et des règles de gestion. 

3.3.3. Immatriculation des pirogues 

Actuellement, le Séné al ne dis ose as d'un s stème 
comprenant plus de 10 000 unités qui opèrent dans les eaux sous juridiction nationale. 
L'immatriculation de toutes les pirogues est nécessaire pour le suivi des opérations de la pêche 
artisanale, comme partie intégrante du processus d'établissement et de suivi des plans 
d'aménagement et de gestion aux niveaux national et local. Par ailleurs, l'immatriculation appuie la ,. . 

Le Gouvernement du Sénégal envisage de mettre en place, à l'échelle nationale, un système 
d'immatriculation en s'appuyant sur les résultats et les recommandations d'un projet-pilote mené à_ . 
terme récemment avec le concours de la Coopération Suisse. 
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3.3.4. Le.Conseils Consultatifs sur la-Pêche 

· L-e Code de 1998 a institué un ·orgàne nationaL-de coQcerta~io1J _avec _les a~te_l.Îrs du _?eçte~r P~lléi 
· p~che, lé ConseifNational ConsÛitatif dês Pêches Maritimes (CNCPM) ainsi que des cadres locaux à 

travers les Conseils Locaux de Pêche Artisanale (CLPA). La pêche ne faisant pas partie des . , 
' constituent le seul mécanisme de prise en charge des problèmes de ce secteur au niveau local. 

Le CNCPM, mis en place en 1999, est présidé par le Directeur des Pêches Maritimes. Avec l'appQi de_ , 
~---rla=->"C..,.,dopération Française dans le cadrèd'un projet sur la gestion durable et paritaire du secteur de la 

pêche, la DPM est en train de préparer un arrêté sur les Conseils locaux de pêche artisanale. Le projet' 
d'arrêté porte sur la définition des zones de juridiction, la composition, l'organisation et le mandat des 
CLPA et sera testé, avec le soutien des Pays Bas, dans quatre localités: Kayar, Joal, Sindia et 
Foundiougne sur les 30 sites ciblés à terme. 

Malgré la pleine implication des acteurs de la pêche dans le processus, plusieurs problèmes auront 
encore besoin d'être pris en charge : 

(i) Le nombre de pêcheurs professionnels devant être membres des Conseils ; 

(ii) Le rôle des Conseils locaux dans la gestion opérationnelle des ressources locales ; 

(iii) La relation entre les Conseils et les structures des pouvoirs traditionnels et ; 

(iv) Les limites géographiques des zones maritimes placées sous leurs responsabilités. 

3.3.5 Approche par écosystème 

Le Ministère chargé de l'Environnement a adopté, depuis le début des années 90, la cogestion dans 
sa politique, comme en attestent le Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE) de 1997 et la 
Stratégie Nationale sur la Biodiversité de 1999. Plus particulièrement, le Gouvernement souhaite 
promouvoir la gestion communautaire des aires protégées pour faire passer le taux de couverture des 
parcs et réserves de 8% à 12% de la superficie du territoire national. 

Une autre stratégie fondamentale a été d'utiliser une approche promue par le Programme Homme et 
Biosphère (Man and Biosphere ou MAB) de J'UNESCO qui fait de l'établissement de Réserves de 
Biosphère un instrument clé de gestion des écosystèmes. 

4. Choix stratégiques et Principales questions sectorielles adoptées 

4.1. Approche Programme 

La conception du projet inclut trois considérations d'ordre stratégique. Le projet est soutenu par de 
multiples donateurs et constitue une réponse globale à la crise actuelle. La considération première est 
de maintenir la pêche comme source de revenus d'exportation pour le Sénégal et pourvoyeuse 
d'emplois pour les pêcheurs sénégalais. La réponse à cette crise nécessite des réformes profondes 
ainsi qu'un appui au Gouvernement du Sénégal sur une période de dix ans au moins. Etant donné le 
caractère inter-sectoriel des questions à considérer qui sont étroitement liées les unes aux autres, 
seules des solutions à long terme doivent être trouvées pour une résolution durable de la crise. 

Le Ministère en charge de la Pêche a organisé une réunion les 15 et 16 janvier 2004 en vue de 
mobiliser les bailleurs autour d'un agenda commun. Le point de départ a été de partager la 
détermination des problèmes à considérer. Cet agenda a permis de rassembler les projets en cours de 
préparation par la Banque Mondiale et l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et 
l'Alimentation (FAO) et la Banque Africaine de Développement (BAD) ainsi que des projets en cours 
avec l'Union Européenne (UE), l'Agence Française de Développement (AFD) et le Japon. A l'issue de 
cette réunion, un groupe de coordination des bailleurs du secteur de la pêche a été mis en place. 

Les domaines d'intervention spécifiques de chaque bailleur ont été identifiés au cours de la 
pré aration du document d'évaluati · · · · 
complémentarité et favoriser des synergies. Le Gouvernement a indiqué que la Banque et 
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) devraient surtout prendre en 
charge les questions inhérentes aux conflits d'intérêts (réels ou latents) avec d'autres gouvernements. 
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- La seconde considération stratégique est relatitte à la _sélec!iv~é .. du Projet par japport _aux qu~syons à. _ 
• prendre en èompte d'une parf, ét à râ limité géographique de la zone d'intervention, d'autre part. La 

préoccupation qui sous-tend une telle considération est de maximiser l'impact du Projet au regard de 
J • • • • ' • • , 

donateurs. 

Le Projet ne peut pas faire tout et partout à la fois. Aussi, a-t- il été retenu de mettre l'accent sur 
l'amélioration de la durabilité de la pêche artisanale, particulièrement "sur la capture des espèces 
démersales à forte valeur marchande. Comme la pêche artisanale est une activité à forte main 
d'œuvre, l'orientation choisie pourrait avoir un impact important sur la réduction de la pauvreté dans 
les communautés littorales et sur le développement rural en général. 

D'autres problèmes et actions inhérents à la pêche, dont la réforme de la gouvernance du secteur, la 
gestion et la surveillance de la pêche industrielle et l'amélioration de la transformation et des capacités 
d'exportation surtout, nécessiteront un appui de la part des autres bailleurs et ce, dans le cadre du 
programmatique à la fois sectoriel et global mentionné au point 4.1. 

Il a été retenu, de concert avec le Gouvernement, et après consultation des différents bailleurs de 
fonds, que le Projet devra concentrer ses efforts dans les trois zones pilotes suivantes : 

• Delta du fleuve Sénégal 

La zone pilote du Delta du Fleuve Sénégal comprend : 

(i) Le front de mer qui s'étend de Saint-Louis à Taré (35 km). Il est constitué d'une flèche 
sableuse large de moins de 100 m qui part de la ville de Saint-Louis, plus précisément de 
Guet Ndar et se prolonge jusqu'au sud dans le Parc National de la Langue de Barbarie 
(PNLB), à l'embouchure du fleuve ; 

(ii) L'estuaire du fleuve Sénégal, de l'embouchure au barrage de Diama (50 km). Elle inclut 
un réseau de zones lacustres qui s'assèchent pendant l'été et qui sont colonisées par des 
mangroves à Avicennia nitida and Rhizophora sp, surtout au niveau du Gandiolais, et; 

(iii) Les plaines d'inondation d'une superficie d'environ 2,500 km2
, situées à l'Est du lac de 

Guiers. Elles sont traversées par un réseau de cours d'eau (Gorom, Lampsar, Kassack, 
Ngallam, Djeuss, Taouey, Djoudj) qui acheminent les eaux de crue ou d'inondation vers 
de nombreuses dépressions (Djoudj, Guiers, Trois-Marigots, Ndiaël). 

Le delta du Sénégal est situé dans une zone climatique semi-aride. De ce fait, les écosystèmes 
dépendent du rythme de la crue saisonnière, d'août à novembre. 

Deux parcs nationaux (PNOD, PNLB), la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul (RSFG) et la 
Réserve Spéciale d'Avifaune du Ndiaël (RSAN) sont compris dans la zone pilote. 

• Presqu'ile du Cap Vert 

La zone pilote inclut 70 km de côtes et d'eaux marines allant de Cambérène au nord, à l'estuaire de la 
Somone, au sud. 

La Presqu'île est le résultat d'une série d'éruptions volcaniques qui se déversent dans l'océan en 
créant une frange rocheuse avec plusieurs îles dont celles de Teuguène, de la Madeleine et de 
Gorée. Deux caps marquent la pointe de la zone pilote: la Pointe des Almadies au nord et le Cap 
Manuel au sud. Une partie est constituée falaises escarpées, plus particulièrement autour des 
Mamelles et du Cap Manuel. 

La frange rocheuse sépare les dunes de sables côtières de la Grande côte, où la mer est souvent 
a itée surtout endant · · · · · 
maritimes. Plus au sud, la côte est constituée d'une succession de caps et de baies, entrecoupés par 
une série de petites lagunes (Bargny, Yenne, Popenguine, Somone) alimentés par les écoulements 
d'eau venant du plateau de Thiès. 

L Pr e....comme-une-.one--de-pêche pour plusieurs raisons : 

(i) 

(ii) 

Les remontées d'eaux froides riches en matières_.n_utritives (Upwelling) qui boostent la 
production primaire tant en surface que dans les fonds marins ; 

Les côtes rocheuses qui offrent un habitat qua l'an ne tr011"e Pl Ille part ailleurs, 
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(iii) la B8ie de Hann qui constitue une- zone de reproduction ou -de nurserie pour les 
r.essources halieutiques côtières_ 

La mangrove qui jÔue un rôÎe important ëomme ÎieÙ de nÛrserié pour· plusieurs espècês-marines 
comme les crevettes a colonisé la plupart des lagunes situées au sud de Dakar. Ces lagunes sont 

• 0 • • • • 

------ • Delta du Fleuve Saloum 

La zone pilote s'étend de Palmarin, au nord, à Djinak au sud, vers la frontière avec la <3ambie .. Le 
fleuve Saloum draine un bassin versant d'environ 30 000 km2 Le delta prend forme à l'ouest de 
Kaolack et s'étend jusqu'à Joal au nord et à la frontière avec la Gambie au sud (environ 5000 km2

). Il 
comprend comme principaux types d'habitats, la mangrove et les vasières. 

La mangrove est recensée surtout autour de trois îles qui cumulent une superficie de 800 km 2 
: 

Gandoun au nord, Bétanti et Fathala au sud. Ces îles sont séparées par trois bolongs : le Saloum, le 
Diombos et le Bandiala. 

Le Gouvernement avait souhaité que le Projet s'étende également à la Basse Casamance, mais cette 
extension ne pourra être possible que si les accords de paix avec les factions rebelles étaient finalisés. 

La zone pilote comprend la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (RDBS), l'Aire Marine Protégée 
ou AMP du Bamboung et la Réserve Naturelle d'Intérêt Communautaire de Palmarin. 

La figure ci-dessous précise les trois zones pilotes du Programme. 

Les zones pilotes ont été choisies sur la base des critères suivants: 

• Elles constituent des écosystèmes critiques au Sénégal eu égard aux espèces endémiques ou 
menacées; 

• Elles sont habitées par des communautés de pêcheurs qui ont une forte identité culturelle et qui 
sont-fortement engagées dans la gestion durable des ressources mannes et côtières; 

• Elles renferment les aires protégées existant sur le littoral. 
---'--------
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Les zones pik*es. renferment au total 4 deri Parcs Nationaux du Sénégat-et 3 des 5 Réserves 
Naturelles .• La prise en .charge d'aires jlrotégées existantes facilitera au Projet l'optimisation de 
synergies~ntre les objectifs de durabilité-de la pêche et ceux de la con~rvatioR de la biodiversité à 
travers l'utilisation de l'approche« écosystème» telle que décrite au point 4.3. 
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4.3. Approche par écosystème 

__ La trC?islême cc~_nsidéfafjOJ:l str~tégiqu~ §u Proj~t rep9s~ §Ur l'uJilisatiqn_oe l'approch~ é:cosyst~me. Lç:~ _., 
conception du Projet s'appuie fondamentalement sur la définition de la FAO d~ l'approche écosystème 
dans le secteur de la pêche telle que présentée dans le Guide sur l'Approche Ecosystème de la Pêche . . . . . . 

l'Organisation des Nations Unies pour les Sciences et l'Education 

COB 

FAO 

Définitions Approche Ecosystème 
L'approche écosystème est une stratégie 
intégrée de gestion de la terre, de l'eau et des 
ressources vivantes pour promouvoir leur 
conservation et utilisation durable de manière 
équitable. L'application de l'approche 
écosystème permet d'atteindre un équilibre entre 
les trois objectifs de la Convention. Il est basé 
sur l'application de méthodologies scientifiques 
appropriées qui mettent l'accent sur les niveaux 
d'organisation biologique tout en cernant les 
processus, fonctions et interactions entre les 
organismes et leur environnement. Il considère 
les hommes, sous l'angle de leur diversité 
culturelle, comme une composante des 
écosystèmes. 

Une approche écosystème de la pêche vise à 
équilibrer divers objectifs sociétaux en tenant 
compte des connaissances et incertitudes sur 
les composantes biotique, abiotique et humaine 
des écosystèmes et leurs interactions à travers 
l'application d'une approche intégrée à la pêche 
dans les limites écologiques significatives. 

L'approche écosystème est jugée nécessaire pour assurer la durabilité des ressources marines et 
côtières du Sénégal. Elle invoque la conservation de la structure et de la fonction de l'écosystème 
marin en plus de la préservation des ressources. Elle implique la gestion intégrale de l'écosystème 
marin qui soutient la pêche au lieu de la réduire à la capture d'espèces cibles. Son application requiert 
la coopération de toutes les parties prenantes qui partagent une vision commune. Dans le passé, la 
politique de pêche du Sénégal s'est surtout appesantie sur les captures et l'augmentation des 
exportations sans se soucier de la durabilité tandis que les efforts de conservation étaient surtout 
orientés vers l'exclusion de pêcheurs sans tenir compte des conséquences socio-économiques. 

A l'inverse, le programme propose un cadre conjoint de mise en cohérence au niveau national comme 
au niveau local, ce qui permettra de rassembler les acteurs concernés par la gestion des pêcheries et 
ceux impliqués dans la conservation de la biodiversité. 

4.3.1. Cogestion basée sur le territoire 

L'application d'un système de cogestion territorialisée à la pêche artisanale et orienté vers les espèces 
démersales est au cœur de l'approche « écosystème » du Projet. La cogestion territorialisée a été 
pratiquée pendant des décennies au Japon et plus récemment aux Philippines. Dans ce système, les 
pêcheurs partagent avec le Gouvernement : 

(i) le pouvoir de décision sur un stock de 

(ii) la responsabilité de ces décisions. 

1 Le système vise à créer un environnement marin sain et résilient tout en maximisant les bénéfices 
économiques, dont les revenus des pêcheurs, et leurs emplois. Une approche similaire est en train 

1----------d'être testée avec-te-soutie11 du Gouver11enrent du Japon à travers l'« Etude de l'evalUation et de la 
·-a._ gestion des ressources halieutiques de la République du Sénégal». 

Deux structures locales seront incontournables dans la cogestion territoriale : les CLPA et les Comités 
Locaux de Pêcheurs {CLP): ____ ~~~--- ~---------- ~---
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Ainsi, le Pr()jet soutiendra l'organisation deia mise en place par le Gouvernement des CLPA dans les 
trois zones-pilotes. Les CLPA vont délibérer et approuver les initiativss de gestion locale de la pêcha.. 

· form~;~lées par les Comités Locaux d~ Pêcheurs. Le Projet s'emplolera à appuyer ia mise en place· de 
ces Comités qui auront le statut de Groupement d'Intérêt Economique (GIE), d'Association (Loi de 
1901 ), ou de Coopérative. Les membres seront essentiellement constitués de pêcheurs en activité ou 

rôle donné aux CLP traduit l'importance critique que le Projet accord~~~ clarification des 
responsabilités des acteurs clés dans la conception et la mise en œuvre de la cogestion, plus 
particulièrement les pêcheurs locaux qui travailleront de concert avec les scientifiques et les 
environnementalistes. Leur mise en place créera une séparation institutionnelle entre la conception et 
la mise en œuvre des mesures assurées par les CLP et les processus politiques de consultations et 
de discussions qui se feront au sein des CLPA. 

La recherche scientifique engagée par le CRODT serait d'un grand apport pour les Comités de 
pêcheurs en terme d'identification de mesures de gestion des pêcheries, pour s'assurer de leur 
pertinence environnementale, biologique et socio-économique, et dans l'assistance aux Conseils 
locaux dans la traduction de diverses initiatives de gestion en plans de gestion réalistes et efficaces. 

Les principes du projet pilote de système de gestion seront édifiés dans la Lettre de Politique de 
Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières. 

La mise en œuvre du système pilote de cogestion nécessite que Je Gouvernement, à travers Je 
Ministère en charge de la Pêche et le GROOT, apporte des services de soutien comme : 

L'immatriculation des pirogues ; 

L'évaluation des ressources, y compris des captures à autoriser; 

(i) 

(ii) 

(iii) Un système de suivi, de contrôle et de surveillance des mouvements des navires 
industriels, et ; 

(iv) L'application effective, rapide et juste des sanctions aux infractions de pêche. 

En plus, le système de cogestion locale nécessitera un fonctionnement efficace du CNCPM, 
notamment pour dégager un consensus sur les niveaux appropriés d'exploitation des stocks de 
poisson et sur l'allocation équitable des ressources au sein des acteurs lors de l'élaboration des plans 
annuels d'aménagement des pêcheries clés. 

Le Gouvernement devra prendre parallèlement des mesures pour réglementer adéquatement la pêche 
industrielle de telle sorte que les pêcheurs artisanaux puissent bénéficier largement des initiatives de 
cogestion locale. Ces mesures devront inclure : 

(i) L'extension de la zone réservée à la pêche artisanale qui cible les espèces démersales ; 

(ii) L'application des restrictions d'accès à certaines zones de pêche imposées aux bateaux 
industriels qui ne pourra se faire qu'à taide d'un système de VMS (Vesse/ Monitoring 
System) utilisant un système satellitaire et; 

(iii) Une réduction significative des captures accessoires par les chalutiers, et notamment des 
crevettiers. 

4.3.2. Aires protégées pourvoyeuses de services écologiques 

Une autre facette de l'approche écosystème adopté par le Projet est relative aux services écologiques 
inhérents au réseau national d'aires protégées dans la zone côtière. Si elles sont gérées de manière 
adéquate, les aires protégées de la côte peuvent : (i) servir de nurseries aux juvéniles, (ii) servir de 
refuges aux espèces vulnérables, (iii) prévenir la destruction des habitats, (iv) promouvoir le 
développement des communautés biologiques naturelles et (v) faciliter le rétablissement des 

erturbations ou catastro hes d'ori in · 

Le Projet va encourager la conservation et la gestion de la biodiversité à l'intérieur et dans la 
périphérie des Parcs Nationaux et des Réserves situés dans les trois zones pilotes, pour maintenir les 
services écologiques et pour réduire les effets de l'augmentation des activités humaines le long de la 
côte. A cet ff · · ' Biosph@re-{MaH-~--

and Biosphere ou MAB) de l'UNESCO, parce qu'elle inclue à la fois les principes de gestion 
d'écosystème et de cogestion de ressources naturelles. 

~~~~~~----~------'-~--'-----
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4:+.- Autres mesures 

_ 4.4.1. : _ Re_convers_tôn de~ acte~ ri, cje la pêche, • 

Une conséquence majeure de l'application du système de la cogestion territorialisée sera le chômage 
d'un nombre important de pêcheurs. Le Projet recourir au Fonds d'Investissement Social ui est éré 

' pêcheries ou ceux qui devront faire face à des pertes de revenus à acquérir dE! noUVE!ll~capacités,_,e~t.__~~-
trouver d'autres alfernatives d'emplois. '· 

Les mesures d'éligibilité ainsi que la somme qui sera mise à disposition seront déterminées. Il faut 
remarquer qu'il n y a pas eu, depuis 1995, une augmentation significative du nombre de pêcheurs. Il 
existe actuellement des barrières importantes à l'entrée de nouveaux pêcheurs, dont les coûts 
d'investissement (pirogues, moteurs et engins de pêche), les pressions exercées par les pêcheurs en 
activité et les difficultés d'apprentissage du métier de pêcheur. 

4.4.2. Appui au Ministère chargé de la Pêche 

La Commission Spéciale pourrait recommander des changements majeurs dans l'organisation du 
Ministère en charge de la Pêche Il est attendu que d'autres bailleurs (UE, France ... ) puissent soutenir 
l'application des recommandations de la Commission. 

Le Projet pourrait apporter un soutien complémentaire, autant que possible, aux besoins nécessaires 
à la mise en œuvre d'un système de cogestion territorialisée, y compris la révision du cadre légal. Par 
exemple, les compétences du Ministère chargé de la Pêche pourraient nécessiter des ajustements 
pour accommoder et appuyer la cogestion territorialisée. Ces ajustements vont demander du temps, 
des consultations minutieuses et la construction de consensus, pour éviter des ruptures dans la 
capacité opérationnelle du Ministère en charge de la Pêche. 

4.4.3. Renforcement du Cadre de Conservation de la Biodiversité et des Aires 
Protégées 

Le receotrage du mandat des aires protégées autour des principes. de cogestion et de provisions de 
services écologiques nécessitera une révision fondamentale du cadre de gestion de la biodiversité à la 
fois dans ses aspects institutionnels et législatifs, et un appui à la DPN pour qu'elle puisse assurer son 
rôle dans ce nouveau contexte. 
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B. ~OBJECTIFS 

1. Objectif-de développement 

L'objectif de développement du Projet est d'améliorer la gestion durable des ressources marines et 
.... " . . . 

' durable implique à la fois, l'exploitation responsable des ressources et la 
e es processus écologiques critiques pour leur régénération. 

·-----~--

2. Objectif global 

L'objectif global environnemental du projet est de promouvoir la conservation et la gestion des 
écosystèmes marins et côtiers, qui influencent d'une manière significative la durabilité des conditions 
d'existence des communautés vivant dans les zones côtières du Sénégal. 

Le FEM soutiendra les efforts déployés par la DPN pour une gestion durable basée sur l'approche 
écosystème, du réseau d'aires protégées implantées le long de la côte. 

3. Principales politique et réformes institutionnelles soutenues par le Programme 

La réorientation politique préconisée par le Projet consiste en une approche reposant sur l'intégration 
de la gestion des ressources marines et côtières avec la pêche et la conservation de la biodiversité. 
Cela ne pourra se faire qu'en accordant une plus grande importance à la gestion de la ressource dans 
le sens de la durabilité de la pêche sénégalaise d'une part, et d'améliorer la contribution des aires 
protégées à la maintenance des stocks d'autre part. Cette transition dans la politique sectorielle est 
confirmée dans la Lettre de Politique de Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières jointe 
en annexe à ce présent MEP et qui a été discutée avec d'autres donateurs au cours de l'évaluation. 
Le Comité de Pilotage et le Comité Scientifique et Technique du Programme seront les principales 
instances de supervision de l'application de cette nouvelle politique. 

La réforme politique majeure préconisée par le Projet dans le secteur de la pêche est centrée sur la 
reconnaissance des initiatives en matière de cogestion territoriale provenant des pêcheurs locaux 
dans le processus de gestion des ressources halieutiques. Cela constitu~ra une décision politique 
majeure du Gouvernement qui va ainsi partager la responsabilité de la gestion de la pêche artisanale 
avec ses autres acteurs d'une part, et à arrêter le libre accès des pêcheurs artisanaux d'autre part. La 
contrepartie de la reconnaissance des initiatives locales de gestion des pêcheries sera l'engagement 
des pêcheurs impliqués à gérer la ressource de manière responsable. 

D'autres réformes majeures dont la nature exacte sera précisée par la Commission Spéciale sont 
également attendues dans le secteur de la pêche. Elles pourraient inclure une restructuration profonde 
du Ministère en charge de la Pêche, des restrictions dans les opérations et la capacité dans la pêche 
industrielle, l'observation obligatoire de repos biologique dans certaines zones et à certaines périodes 
pour garantir la reconstitution des stocks de poissons et l'établissement d'un Fonds Fiduciaire de la 
Pêche. 

Le Projet va également appuyer : 

(i) La révision du cadre politique et législatif de la biodiversité et des aires protégées, dans le 
sens de remédier à la dispersion qui caractérise les mécanismes actuels de gestion de la 
diversité biologique ; 

(ii) La clarification des objectifs politiques dans ce domaine ; 

(iii) La confirmation de la décision d'impliquer les acteurs dans la gestion de la biodiversité et 
de la prise en compte des engagements du Sénégal à travers les conventions et accords 
internationaux. 

Au niveau national, le projet va s'appuyer sur le concept de biosphère pour créer un équilibre entre les 
objectifs quelque fois conflictuels de la pêche et de la conservation, le tourisme et l'ex loitation 

, e promouvoir a ges 10n mtegrée des ressources marines et côtières. 

Les politiques et réformes nationales ci-dessous constituent le cadre d'orientation de la mise en 
œuvre du programme : 

I'Enviromlelllelil-{PNAE'-\---, ------------------::---

• La Stratégie Nationale et le Plan d'Action pour -ta-Gonservation de la Diversité biologique ; 

• Le Cadre Intégré (Cl) pour l'Assistance au Commerce Extérieur ; 

• Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) ; 
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• -te Nouveau Partenariat pour te"Oéveloppement Economique ttei'Afrique (NEPAD 

• L~ Stratégie.. dll S~cteur de ·la Pêche ; _ : _ 

• Le projet de Lettre de Politique Environnementale. 

4. Bénéficiaires 

Le Projet va corrtr iboer à . 

• Séëuriser les moyens d'existence des pêcheurs et des personnès dépendant des activités-ce la 
pêche en freinant la baisse de la production halieutique et des revenus en milieu rural ; 
l'accroissement des bénéfices pour le secteur rural, de l'emploi et des économies pour les acteurs 
étrangers pourrait survenir plus tard; 

• Conserver la biodiversité d'intérêt global dans les trois sites pilotes. 

Le Projet va également faciliter la participation des acteurs-clés dans la gestion des ressources 
marines et côtières, y compris les communautés locales, les ONG, le secteur privé, les autorités 
gouvernementales et le grand public. Cette participation à la formulation, à la mise en œuvre et au 
suivi du Projet est essentielle et cardinale pour l'atteinte des objectifs visés, sera assurée à travers 
des ateliers de concertation et des consultations publiques avec les acteurs et les bénéficiaires au 
cours de la mise en œuvre des activités .. 

Il. DESCRIPTION DETAILLEE DES COMPOSANTES 

L'atteinte des l'objectifs du Projet se fera à travers les trois composantes suivantes : 

• Composante 1 : Gestion durable des pêcheries qui est composée de trois sous composantes : 

(i) Activités nationales en appui à l'amélioration de l'aménagement de pêcheries-clés ; 

(ii) Promotion et coordination des initiatives de cogestion locale, et ; 

(iii) Renforcement des capacités du Ministère en charge de la Pêche -et du Centre de 
Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT); 

• Composante 2 : Conservation des habitats et espèces critiques qui comprend deux sous 
composantes : 

• 

(i) Gestion des écosystèmes, et ; 

(ii) Renforcement du cadre de conservation de la biodiversité ; 

Composante 3 : Gestion du Programme, suivi-évaluation, communication et appui à la 
gestion intégrée des zones côtières qui regroupe 5 sous composantes : 

(i) Gestic~m et suivi - évaluation du Programme ; 

(ii) Coordination ; 

Communication ; 

Coordination sous-régionale, et ; 

(iii) 

(iv) 

(v) Appui à l'établissement d'un processus de Gestion Intégrée des Zones Marines et 
Côtières (GIZMC). 
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A Composante 1 : Gestion durable des_ pêcheries 

L'objectif .de. cêtte composante est d-'appuyer le Minlstère eri.charge-de la. Pêche dans l'amélioration de 
l'efficacité de son système de gouvernance des pêcheries nationales et locales dans le but d'accroître . ' . 

pêcheries nationales et locales. Pour améliorer les conditions de mise en œuvre des actions prévues, 
l'accent sera mis sur le renforcement des- capacités des acteurs institutionnels et professionnels
impliqués dans les processus de cogestion et de planification de l'aménagement des pêcheries. Les 
actions du Programme vont également permettre d'appuyer le Gouvernement dans la réalisation de 
ses objectifs stratégiques d'ajustement de la surcapacité de pêche, notamment dans la reconversion 
des professionnels du sous secteur de la pêche artisanale maritime. 

Le financement sur fonds IDA de cette composante s'élève à 6 000 000 US$ répartis comme suit : 

• Sous composante 1.1. : 1 218 529 US$ 

• Sous composante 1.2. : 4 358 601 US$ 

• Sous composante 1.3. : 422 669 US$ 

1. Sous composante 1.1. : Activités nationales en appui à l'amélioration de l'aménagement de 
pêcheries-clés 

(1 218 529 US$) 

L'objectif de la sous composante est d'appuyer, à l'échelle nationale, des actions permettant de mettre 
en œuvre des initiatives de cogestion locale, particulièrement celles visant les espèces démersales 
dont les principaux stocks sont dans une situation critique de sur-pêche et de surcapacité. 

Dans ce cadre, le Projet appuiera : i) une évaluation des options passées, présentes et futures de 
politiques de gestion ainsi que de leurs impacts ; ii) la conduite d'actions indispensables au 
renforcement du processus de planification, en particulier l'appui à l'organe national de concertation 
des acteurs publics et privés (CNCPM), le renforcement de la capacité de recherche sur les stocks 
démersaux critiques ainsi que iii) le développement et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de 
communication sur les approches de cogestion locale. 

Pour la mise en œuvre de cette sous composante, le Projet fournira les appuis nécessaires au 
Ministère de l'Economie Maritime, au CRODT et aux professionnels de la pêche pour la réalisation des 
6 activités. 

Activité 1.1.1. : Evaluation des options de politiques sectorielles 

L'activité porte sur la conduite d'une évaluation approfondie des options de politiques pour la gestion 
des pêches sénégalaises. Cette évaluation sera réalisée immédiatement après la mise en vigueur 
effective du Programme sur une période de trois (3) mois au maximum. Les résultats aideront à 
orienter les décisions attendues de la Commission Spéciale et à guider le processus de planification 
de l'aménagement des pêcheries. 

Le Projet appuiera la DPM dans la réalisation de cette activité par 2 consultants reconnus au niveau 
international appuyés par un groupe de travail d'une dizaine d'experts locaux, chargés de : (i) 
Passer en revue de manière critique et analyser choix politiques passés et présents de gestion des 
ressources et du secteur« pêche», le cadre institutionnel et le système de gestion actuels, et évaluer 
les impacts biologiques, économiques et sociaux de. ces choix ; 

(ii) Prenant exemple sur d'autres pays, identifier et analyser les options potentielles des politiques 
, · · · pour 

chacune des options. L'étude fournira également une évaluation des coûts et bénéfices au plan 
biologique, économique et social de chacune des options de politiques ; 

L'évaluation tiendra compte des activités en cours notamment l'étude sur l'établissement d'un système 
· · ' · · n ace e conse1 s ocaux e pee e 

artisanale. L'étude prendra en considération toutes les autres options possibles disponibles, y compris 
la cogestton basée sur l'espace. -~-

Les résultats seront validés par le Conseil National consultatif des Pêches Maritimes 
e re soum1s a approbation du Comité de pilotage du Programme GIRMaC. 
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---les ressources du Projet vont-couvrir, outre les consultants;nternationaux et les experts natftmaux, 
les consultations des acteurs et les ateliers de restitution~t de validatioJ:~ ainsi que les services d'un 
assistant ·technique qui- supervisera· l'équipe- de consultants et -d'experts· en vue d'aider à· 
l'établissement de consensus. 

la oration et mise en œuvre de plans annuels d'aménagement pour les pêcheries-clés 

Cette activité a pour objectif de permettre à la COMO du Ministère en charge de la Pêche d'initier, 
dans les 06 mois qui suivent le démarrage effectif du Projet, la préparation des plans d'aménagement 
des pêcheries, conformément à la loi no 98-32 portant Code de la pêche maritime. 

Le Projet va appuyer la Direction des Pêches Maritimes (DPM) dans la mise en œuvre des plans 
d'aménagement de cinq (5) pêcheries-clés ou groupes d'espèces. Les cinq pêcheries-clés 
concernées seront définies à partir des espèces (ou groupes d'espèces}, listées ci-après, dans le 
cadre d'une analyse multispécifique des pêcheries démersales côtières prenant en compte les 
espèces, les communautés halieutiques et les habitats associés aux groupes d'espèces-cibles 
sélectionnés mais aussi de leurs systèmes d'exploitation : 

• La crevette blanche côtière (Penaeus notialis); 
• Le pageot (Pagel/us bel/ottil) ; 
• Le pagre à points bleus (Sparus cœruleostictus); 
• La seiche (Sepia spp.) ; 
• Le mérou blanc ou 'thiof' (Epinephelus œneus); 
• Le cymbium ou 'yet' (volutidés), 
• Le poulpe (Octopus vulgaris); 
• Les soles langues (Cynoglossus spp.). 

Sous la coordination de la DPM, les plans d'aménagement sont préparés par un assistant technique 
de niveau international, en coopération _avec le Centre de Recherches Océanographiques de Dakar
Thiaroye (CRODT} et avec la participation des institutions concernées et des divers groupes d'intérêt. 

Le Programme GIRMaC appuiera l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation et la révision 
des plans d'aménagement annuels des 5 pêcheries-clés, le processus étant supervisé par l'assistant 
technique recruté par le Programme pour la DPM. 

Les projets de plans d'aménagement doivent être finalisés au cours des 18 mois qui suivent le 
démarrage effectif du Projet, puis approuvés et mis en œuvre, dès le 1er janvier 2007, avant la revue 
à mi-parcours. 

Le choix des plans d'aménagements les plus appropriés, pour chaque pêcherie, en fonction des 
implications biologiques, économiques, sociales et environnementales des options possibles 
d'aménagement et de stratégies d'exploitation. · 

Chaque plan d'aménagement devra prendre en compte au moins les aspects suivants : 

(i) La capture totale autorisée (TAC) pour les groupes d'espèces-cibles ; 

(ii) L'allocation des ressources et de l'effort de pêche entre les flottes industrielle et 
artisanale ; 

(iii) 

(iv) 

(v) 

Les limitations relatives à l'effort de pêche industrielle; 

Les niveaux cibles de réduction de la capacité de pêche ; 

Les mesures d'aménagement à l'échelle locale, 

vi Les mesures de suivi contrA 

(vii) Un processus pour identifier et fournir des compensations aux pêcheurs devant réduire 
leur effort de pêche ou quitter le secteur du fait de la mise œuvre des plans 
d'aménagement, et 

· entifier les Impacts potentiels sur les femmes. 

Les plans d'aménagement-devront également intégrer les principes et les1nesures de gestion durable 
liées à la gestion des écosystèmes, tels qu'identifiés par les Comités de gestion des écosystèmes 
(composante 2~ les comités locaux de pêcheurs, les conseils loca"x de pêche artisanale ou le 
CNCPM. . 
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Les ressources allouées par le Projet vont couvrir les ~ices de l'assistant technique et des 
consultsnts nationaux, Ja conduite d'études et de recherches spécifiques, les coûts d'opération, -

-l'organisation d'ateliers-ou de consultatio~s pour la formulation, la validation et la restitution des plans : -
selon une approche participative et itérative impliquant les acteurs de la pêche dans la prise décision: 

' 
acteurs et avec les services de l'assistant technique, un ro ramme d'a ui détaillé ui sera soumis 
au cours u nmestre de 2005 à I'UCP-GIRMAC et à la Banque Mondiale, pour approbation. Ce 

- programme fera l'objet d'un protocole d'accord tripartite entre laDPM,-f't#BP-GIRMaC et le GROOT. 

1.1.2.2. - Evaluation et révision des plans d'aménagement des pêcheries-clés 

Le Projet fournira l'appui nécessaire à la réalisation d'une évaluation annuelle de la mise en œuvre de 
chaque plan et une révision annuelle à la lumière des résultats de l'évaluation. 

Activité 1.1.3. : Appui au Conseil National Consultatif des Pêches Maritimes (CNCPM) 

Le Projet fournira un appui au Conseil National Consultatif des Pêches Maritimes (CNCPM) afin de lui 
permettre de fonctionner comme un forum de négociations primaires et de construction de consensus 
entre les acteurs, y compris les représentants des comités locaux de pêcheurs et des conseils locaux 
de pêche artisanale, lors de la préparation des plans d'aménagement des pêcheries. 

Le CNCPM sera saisi des projets de plans d'aménagement finalisés, pour la revue, et fera des 
propositions de modifications et d'amendements. 

La COMO, avec l'appui de l'assistant technique chargé d'appuyer l'exécution des activités 1.1.1. et 
1.1.2. supervisera la finalisation des plans par les structures compétentes, sur la base de la revue du 
CNCPM, avant la phase d'approbation officielle. 

Les ressources allouées par le Projet vont appuyer les coûts d'opération du CNCPM et du secrétariat 
technique, l'organisation d'ateliers et de consultations des organisations professionnelles et des 
institutions de gestion locale, la réalisation d'études spécifiques ainsi que la formation. 

Activité 1.1.4. : Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de communication et d'un plan 
d'Information-Education-Communication {IEC) 

Le Projet appuiera le développement d'une stratégie de communication destinée à la sensibilisation 
des communautés et des institutions publiques et privées du secteur de la pêche sur les approches du 
programme en matière de cogestion locale pilotée par les communautés de pêche ainsi que sur les 
avantages aux plans biologiques, socio-économiques, culturels et environnementaux. 

Cette activité vise l'amélioration de la prise de conscience et de la compréhension, par tous les 
acteurs et institutions, des principes, des mécanismes et des bénéfices des systèmes de cogestion 
locale prévus par le Projet, y compris la cogestion basée sur l'espace. L'objectif recherché est de. 
développer une meilleure capacité d'appréciation, par les acteurs, des implications scientifiques, 
techniques, économiques, socio-culturels, juridiques et réglementaires du processus de mise en 
œuvre de la cogestion locale .. 

Le Projet financera notamment le développement de la stratégie de communication ainsi que du plan 
d'Information-Education-Communication, ainsi que la conception de supports pédagogiques sur 
l'approche, le processus, les objectifs et les règles de cogestion locale. 

Un cabinet spécialisé, ayant une expérience pratique suffisante en IEC dans les processus de co
gestion locale et de planification de la gestion des pêches, notamment artisanales, sera recruté par le 
programme pour développer la stratégie de communication, le plan d'Information-Education
Communication (IEC) ainsi que les supports. Sa sélection se fera sur la base des Termes de référence 
(TORs) élaborés par I'UCP/GIRMaC et la COMO-pêche. 

Le Projet appuiera également la mise en œuvre du plan d'IEC et des campagnes de sensibilisation (cf. 
activité 1.2.2.7., sous composante 1.2.). 

Le plan sera développé en étroite coopération avec les ONGs partenaires du Projet, notamment le 
' , · · · · ' Asemele de la composante 

« Gestion durable des pêcheries ». 
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Les campagnes de sensibilisation vont cibler principalement : (i) les communautés de -pacheurs des 
zones-pilotes, y compris les membres des comités-locaux de pêcheurs et des conseils locaux cie 
pêche-artisanale, (ii) ·les organisations-professionnelles du secteur deia pêche, et (iii) le grand pobttc· 
au niveau national, 

responsabilité des facilitateurs, avec la pleine collaboration et de la 
surve1 ance ainsi que des personnels locaux de la recherche. 

Le Proféf appuiera en outre, · dès son démarrage, des actions ·de large sensibilisation des. 
communautés et des institutions locales de pêche situées dans les zones d'intervention du GIRMaC 
sur, notamment (i) les activités de pêche durable du Projet, (ii) le système de cogestion locale ainsi 
que (iii) sur le processus de planification locale de la gestion des pêcheries. 

Activité 1.1.5. : Appui aux recherches sur les stocks démersaux 

L'objectif de cette activité est de renforcer les capacités de recherche du CRODT sur les stocks 
démersaux dont les principales espèces sont actuellement les plus menacées d'extinction. Cette sous 
activité vise l'élaboration par la COMO d'un programme de recherches couvrant une période de trois 
(3) ans et spécifiquement axé sur l'étude des cycles de vie des principales espèces démersales. La 
définition des activités de recherches sera effectuée durant les 3 mois qui suivent le démarrage effectif 
du Programme, dans le cadre d'un groupe de travail conjoint entre le CRODT, la COMO et le 
GIRMaC, avec l'appui de l'assistant technique mentionné dans les activités 1.1.1., 1.1.2. et 1.1.3. 

Le programme fera l'objet d'un contrat de recherches liant la COMO et le CRODT et devant permettre 
la gestion de la mise en œuvre dudit programme. Ce contrat sera préparé par la COMO durant les 6 
mois qui suivent le démarrage effectif du Programme. 

Les activités de recherche du programme devront également permettre : 

(i) d'identifier les relations entre les principales espèces démersales et l'environnement marin 
en général; 

(ii) de considérer les impacts de facteurs exogènes tels que les aires marines protégées, la 
pollution et les autres formes d'interférences anthropiques (ayant un impact sur 
l'environnement marin); 

(iii) d'évaluer les impacts socioéconomiques des efforts d'aménagement, initiés par le Projet , 
afin de fournir un cadre pour évaluer les impacts socioéconomiques des plans 
d'aménagement nationaux et locaux. 

Le programme de recherches devra prévoir l'intégration des résultats des programmes de recherches 
participatives prévues sur les 12 sites-pilotes (activité 1.2.4.) et les plans de gestion des écosystèmes 
qui seront préparés dans le cadre de la composante 2. 

Le programme de recherches devra aussi être un· complément aux évaluations de routine en cours au 
niveau du CRODT sur des espèces démersales spécifiques. 

Le groupe de travail conjoint mentionné ci-dessus permettra en plus de créer un cadre opérationnel de 
planification des recherches définies en appui aux plans d'aménagement à l'échelle nationale et à la 
cogestion au niveau local, y compris la cogestion basée sur l'espace. 

Le programme de recherches (incluant les activités détaillées de recherches, les coûts des consultants 
externes et locaux recrutés, l'achat d'équipement, les ateliers de validation, les coûts d'utilisation des 
équipements et moyens navigants du CRODT, et les autres coûts des activités de recherches 
additionnelles non encore couvertes par d'autres donateurs) sera soumis au GIRMaC et à la Banque 
Mondiale pour approbation. 

Le financement de la Ban u 
consultants et l'assistance technique, mais non inclus les besoins additionnels de recherche liés à la 
composante 2. 
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Activité 1.1.6.- Appuiàhmmatriculation du parc pir~guier et suivi de la flotte industrielle; 
.. '* ~ .. 

Les besoins du Gouvernement ·en· matière d'immatriculation dÛ pa;c piroguier ·nâtional feront .l'obj~t 
d'une haute considération et de discussions lors des négociations avec la Banque Mondiale. 

a mise en place d'un système d'immatriculation des . . . . 

Coopération Suisse.~-~-

Ce système d'immatriculation viserait à appuyer : 

• la mise en œuvre des plans d'aménagement des pêcheries nationales, et en particulier le suivi de 
la flottille et de l'effort de pêche artisanale ; 

• la mise en œuvre du système de suivi-évaluation des plans d'aménagement (statistiques de 
capture et d'effort de pêche, données socio-économiques, etc); 

• la définition et la mise en place des systèmes de cogestion locale dans les pêcheries artisanales, 
y compris la cogestion basée sur l'espace ; 

• l'exécution des plans de suivi-contrôle-surveillance des flottilles artisanales. 

Les principales sous activités prévues pourraient couvrir, en particulier : 

• La révision de l'arrêté relatif à l'immatriculation et le marquage des embarcations, selon un 
processus participatif avec les communautés de pêcheurs ; cet arrêté précisera, entre autres, les 
normes, les conditions et les modalités d'immatriculation des pirogues autorisées ; 

• Les campagnes de sensibilisation et de consultation des communautés de pêcheurs, des 
propriétaires de pirogues et des autres acteurs concernés ; 

• L'achat d'équipements (ordinateurs équipés, plaques d'immatriculation, etc) et la campagne 
opérationnelle d'immatriculation des pirogues ; 

• Le suivi-évaluation du système. 

Le programme opérationnel d'immatriculation (campagne de marquage ... ) serait exécuté sur une 
période de 18 à 24 mois à partir du démarrage effectif du Programme GIRMaC et dès la révision puis 
la signature de l'arrêté ministériel de base. 

Le Projet pourrait toutefois fournir les moyens nécessaires aux consultations publiques préalables 
avec les communautés de pêcheurs, destinées aux négociations relatives notamment aux normes, 
aux conditions et aux modalités d'immatriculation ainsi qu'aux objectifs recherchés par le programme 
d'immatriculation. 

Pour ce qui concerne la flotte de pêche industrielle, il apparaÎt critique pour le succès du Programme 
que le Gouvernement puisse disposer d'une réelle capacité de suivi permanent et en temps réel des 
mouvements des navires dans les zones réservées à la pêche artisanale. Les engagements à prendre 
par le Ministère de l'Economie Maritime feront l'objet d'une haute considération lors des négociations 
avec la Banque Mondiale. 

2. Sous composante 1.2 : Promotion et coordination des initiatives de cogestion locale 
(4 358 601 US$) 

L'objectif de la sous composante est de promouvoir la cogestion locale des ressources démersales 
dans 12 sites-pilotes répartis dans les trois zones-pilotes d'intervention du Projet (Delta du fleuve 
Sénégal, presqu'île du Cap Vert et delta du Saloum) sur la base des initiatives des communautés de 
pêcheurs pertinentes pour l'amélioration de la gestion des ressources et l'aménagement des 
êcheries à l'échelle local 

cogestion locale fondé sur droits d'usage territoriaux. 

Au plan institutionnel, les initiatives de cogestion locale sont portées par les communautés de pêche, 
organisées en Comités Locaux de pêcheurs, approuvées par les Conseils Locaux de la pêche 
artis 1 • es Comités Locaux-de pêcheurs sont ensuite traduites et 
consolidées dans des plans de gestion locale au sein du Conseil Local de la pêche artisanale 
compétent. 

Les .activités suivantes sont prévues pour l'identification des 12 sites-pilotes destinés à tester les 
-------lw.3teffi€~~oo-'('lesttc~toc:ate des pêclrer ies artisanales. -----~ 
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Activité 1.2.1 : Identifi-cation des sites-pilotes initiatlx de cogestion locale 

• 1.2.1. 1. Identification rapide des quatre ( 4) sites pilotes initiaux 

Cette activité vise l'identification des sites-pilotes initiaux, avant le démarrage effectif du Projet, selon 
. ' . . 

coordonnateur de la Cellule Opérationnelle de Mise en Œuvre du programme (COMO-pêche), le chef 
du service départemental des- pêches et de la sur veillar rce de chacune des locaNtés concernées, le 
responsable de la Division Pêche Artisanale de la Direction des Pêches Maritimes (DPM) et le 
spécialiste en aménagement des pêcheries (UCP-GIRMaC). Cette équipe sera appuyée par un 
assistant technique de niveau international ayant une expérience confirmée en matière de cogestion 
locale. Ce consultant sera sélectionné avant le démarrage du Programme sur la base de termes de 
référence approuvés par I'UCP du Programme et par la Banque Mondiale. Cet assistant technique 
sera responsable de l'ensemble du processus de sélection des sites-pilotes et tous les autres aspects 
liés à la mise en œuvre des projets-pilotes d'appui aux initiatives de cogestion locale. 

L'équipe de sélection tiendra compte des résultats des études suivantes : 

• L'Etude de base sur la pêche en cours de réalisation par un bureau d'étude appuyé par le CRODT ; 

• L'Etude en cours de réalisation par le Parc National des lies de la Madeleine (PNIM) avec les 
communautés de pêche de Dakar ; 

• Les études antérieures de I'UICN sur le Delta du Saloum. 

La sélection sera réalisée sur la base des techniques d'évaluation rapide. Les sites potentiels sont 
ensuite classés en fonction des critères suivants : 

(i) La proximité de stocks démersaux principalement exploités par la communauté; 

(ii) Un fort désir de la communauté de mettre en œuvre des initiatives de cogestion locale 
pour ces ressources ; 

(iii) Les bénéfices escomptés des initiatives de cogestion locale ; 

(iv) Les risques potentiels associés aux initiatives de cogestion locale. 

L'équipe sélectionnera, après traitement et analyse des données, les communautés où les initiatives 
de cogestion locale pourraient vraisemblablement avoir du succès. 

L'équipe de sélection informera ensuite les communautés (des sites-pilotes retenus) et leur fournira 
toutes les informations nécessaires sur les étapes ultérieures du processus devant conduire à la 
reconnaissance officielle de leurs initiatives. 

Un rapport détaillé sera rédigé par l'équipe à l'issue de cette étape de sélection qui devra être 
finalis~e. pour les 04 sites-pilotes, avant le démarrage effectif des activités du programme GIRMaC 
prévu en octobre 2004. 

• 1.2.1.2. Evaluation sociale, politique et économique des sites-pilotes 

Cette étude vise à identifier et à minimiser les risques sociaux, économiques et politiques qui 
pourraient être associés à la mise en œuvre des initiatives de cogestion proposées. Elle devra 
démarrer dès la sélection des premiers sites-pilotes, et sera répétée avant la sélection des autres 
sites-pilotes. Elle sera exécutée parallèlement aux autres activités destinées à appuyer les initiatives 
de cogestion locale destinées à l'amélioration de l'aménagement des pêcheries dans les sites-pilotes 
(activités 1.2.3. à 1.2.6. ). 

La COMO procédera au recrutement de consultants nationaux qualifiés en vue de réaliser, au niveau 
de chaque site-pilote, une évaluation sociale, politique et économique. 

L'évaluation de base devra inclure : 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

Une évaluation du nombre de pêcheurs concernés par les initiatives ; 

L'importance, la position et le rôle de ce groupe dans la communauté ; 

L'identification des pêcheurs non membres du groupe qui pourraient être affectés par les 
mesures proposées ; 

Les relations entre les initiatives et les femmes et les autres groupes de la communauté ; 
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(x) 

----~~-----------------

Un prefil- de pauvreté des pêcheurs qtri-sont à la base de l'initiative airfsi que celui de leur 
coQ1munauté d'origine ; 

L'Identification ·des-risques_ potentiels, incluan·t les causes de conflits -antérieurs, et la 
formulation de mesures d'atténuation. 

un accent particulier sur l'explication, aux 

----'C"""e~sHétudes de base permettrent ainsi d'identifier l'ensemble des .facteurs importants dans~ta mise--f'emnr-
œuvre d'un système de co-gestion locale et de cerner le contexte écologique, social, économique, 
culturel et politique de chaque site-pilote. 

Les évaluations de base seront finalisées dans les 03 mois qui suivront le démarrage effectif du Projet, 
donc durant la période d'octobre à décembre 2004. 

Les résultats et les recommandations des évaluations sociales, politiques et économiques, par site
pilote, permettront de procéder à des ajustements aux procédures de « définition » et de mise en 
œuvre du système de cogestion locale à la lumière des conditions socio-culturelles et économiques 
prévalant dans les sites pilotes sélectionnés. 

Les TORs de cette évaluation seront définis par la COMO et le GIRMaC. 

Le Projet fournira les appuis nécessaires à la réalisation des études de base (consultants nationaux, 
appuis à la COMO) et à la validation et à la restitution aux acteurs. 

• 1.2. 1.3. Identification des autres sites de cogestion locale 

Cette activité permettra de répliquer le processus de sélection des 4 premiers sites-pilotes, mais en 
tenant compte de l'expérience acquise de la sélection des premiers sites ainsi que des résultats et 
recommandations de l'évaluation indépendante réalisée sur cette première série de sites-pilotes 
(activité 1.2.6.), de même que des résultats du diagnostic social, politique et économique (activité 
1.2.1.2.). 

Au minimum, huit (8) sites-pilotes seront identifiés dans les trois zones-pilotes du GIRMAC, à partir: 

(i) d'une évaluation par les acteurs du bilan tiré de l'expérience des 4 sites-pilotes, en 
particulier l'analyse des sources de conflits enregistrés, les causes des infractions aux 
règles édictées, les causes sociologiques, économiques, technologiques ou 
organisationnelles des dysfonctionnements observés, les comportements individuels ou 
collectifs des pêcheurs, le niveau d'implication des services locaux, etc ; 

(ii) des résultats de recherche réalisés en accompagnement du processus de cogestion 
locale, et portant notamment sur l'évaluation des espèces démersales disponibles et le 
système d'exploitation local ; 

(iii) des conditions socio-culturelles et économiques prévalant dan~ les zones pilotes. 

La sélection des sites-pilotes prendra également en compte les critères déjà définis (activité 1.2.1.1.). 

Les missions d'identification seront réalisées par la COMO appuyée par l'assistant technique de la 
sous composante 1.2. 

Les recommandations de l'évaluation indépendante prévue dans l'activité 1.2.7. conditionneront la 
sélection des nouveaux sites ; les ajustements éventuels à apporter à la méthodologie initialement 
retenue pour la définition des sites-pilotes (activité 1.2.1.) et la décision d'accroître les sites-pilotes 
seront confirmés lors de la revue à mi-parcours du Projet prévue à partir du 30ème mois de mise en 
œuvre du Projet). 

Le Projet fournira, parallèlement au processus d'identification des sites-pilotes, les appuis nécessaires 
à la promotion, à la consolidation et au développement des initiatives de cogestion locale. 

Une étroite coopération avec les ONGs partenaires (WWF, Océanium ... ) sera également recherchée 
dans l'exécution de ces activités. 
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• 1.2.2.1. Recrutement, formation et missions des facilitateurs 

ourn1ra 1 appui nécessaire à la DPM pour le recrutement de « facilitateurs » dans chacun 
. . 

devront être sous contrat à partir du 1er octobre 2004 subiront une formation de base au Sénégal sur. 
financement du Projet. Cette formation ·des « facilitateurs » sera complétée avant leur affectation sur le 
terrain - prévue dans les 4 mois suivant le démarrage effectif du Projet - par une visite d'étude de 2 
mois sur des initiatives de cogestion locale développées dans un pays étranger (Philippines). Le 
coordinateur de la COMO subira également une formation d'un mois aux Philippines. Ces formations 
seront financées par le programme GIRMaC. 

D'une manière générale, la formation de base des facilitateurs devra couvrir (i) les principes de 
cogestion, y compris les aspects scientifiques, techniques, sociaux, juridiques et réglementaires; (ii) 
les objectifs, les activités et le calendrier de mise en œuvre du Programme ; (iii) les besoins de 
rapportage du programme, y compris le suivi et l'évaluation, ainsi que les principaux indicateurs de 
performance ; (iv) l'utilisation des méthodes de participation et de communication. 

La formation initiale portera également sur les bases de la gestion des pêches et démarrera 
immédiatement après le recrutement des « facilitateurs ». Elle sera réalisée sur sites, en ateliers et 
lors de courts séjours dans des institutions nationales de recherche ou de gestion des pêches. 

L'assistant technique mentionné dans les sous activités précédentes de la sous composante sera 
chargé, avec l'appui de I'UCP, de (i) de conduire la formation de base, (ii) d'élaborer un Manuel de 
Procédures des Facilitateurs, (iii) définir une stratégie et des supports de communication utilisables 
par les facilitateurs dans les sites-pilotes, et (iv) fournir l'assistance technique directe aux facilitateurs 
durant leurs 8 premiers mois d'affectation au niveau des sites-pilotes. 

Les « facilitateurs » sont notamment chargés (i) d'informer les communautés de pêcheurs sur les 
possibilités de la cogestion (démonstrations vidéos, organisation de visites sur sites-pilotes ... ) et sur le 
processus d'approbation des initiatives de cogestion ; (ii) d'expliquer les liens entre la cogestion des 
pêcheries, la gestion des écosystèmes et les mesures de reconversion de I'AFDS; (iii) assister les 
communautés de pêche dans la définition d'objectifs réalistes de gestion, dans la formulation et la 
soumission des initiatives de cogestion locale aux Conseils locaux compétents; (iv) faciliter 
l'enregistrement des Comités Locaux de pêcheurs disposés à gérer des initiatives locales; (v) 
identifier les besoins en ses nécessaires au respect des mesures de gestion liées aux initiatives, y 
compris les besoins en équipement (activité 1.2.3.); (vi) développer conjointement avec le CRODT un 
programme de recherches participatives sur l'évaluation des stocks pour les espèces-cibles locales 
(activité 1.2.4.); (vii) faciliter l'accès aux ressources financières gérées par I'AFDS; (viii) transmettre 
des rapports à la DPM sur les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des initiatives de cogestion. 

Les « facilitateurs » seront chargés de la formation permanente des membres des ·comités Locaux de 
Pêcheurs, et en particulier sur la résolution des conflits, comme sur la jurisprudence afin que la part de 
responsabilité des Comités soit bien gérée. Ils faciliteront les contacts avec les élus locaux, avec 
I'ANCAR (sur la politique foncière et le développement agricole}, avec les Centres de 
Perfectionnement Rural, avec les ONG locales et les services gouvernementaux pour donner une 
large base institutionnelle aux efforts destinés à la reconversion des pêcheurs. Ils fourniront ou 
organiseront la formation des acteurs pour élargir leur base de connaissances, accroissant ainsi leur 
capacité institutionnelle. Comme activité secondaire, les acteurs seront encouragés à participer au 
suivi et à l'évaluation des activités, y compris le suivi des ressources halieutiques marines et côtières. 
Le Projet appuiera aussi la promotion le partage d'expérience entre les Comités Locaux de Pêcheurs 
de différents sites-pilotes, pour accélérer le processus d'apprentissage. 

Les facilitateurs conduiront durant l'exécution des sous r · t 
formation dans la communauté-cible et détermineront les meilleurs supports pour renforcer les 
capacités de gestion et de rapportage nécessaires pour assurer la durabilité et la participation efficace. 

Les « facilitateurs » chercheront les voies et moyens d' élargir la participation des femmes aux 
activités économi ues du s ct r -Critiq•1es à tous 
les niveaux reçoivent une formation de base sur l'approche genre. 

Le-pfojèt fournira aux « facilitateurs » les moyens de transport erde communication. Le Programme 
financera également la construction d'une « Maison du Pêcheur » dans chacun des 4 premiers sites
pilotes séleotionnés. Cette « Maison-elt:r Pêcheur » abritera~ outl e le bUI eau du « facilitateur », un 
espace commun servant de centre d'information et de formation pour les communautés de pêcheurs. 
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La réalisation -de-ces infrastructures démarrera"'dans les 2 mois qui suivent la nïise en vigueur effective 
du Projet, ~ous la supervision de la COMO;pêche et de I'UCP-GIRMaC. 

Les ressources du programme couvriront la formation, t\i"ssistânce technique, ·la const~iction de 4 
«Maisons du Pêcheur», les équipements et les coûts d'opération en appui aux Comités Locaux de 

' ' 
financement des « Maisons du Pêcheur» fera l'objet de discussions avec le Gouvernement lors des 

-~11ègociaftons prevues 'avec la Banque Mondiale-. .. ---~- ·-

Le recrutement et la formation des «facilitateurs » des autres sites-pilotes (8 au minimum) 
interviendront, dans les mêmes conditions que celles définies lors de cette première phase-pilote, 
entre le 18ème et le 24ème mois suivant le démarrage effectif du Projet (activité 1.2.7.). 

• 1.2.2.2. Etablissement des Comités Locaux de Pêcheurs 

Les « facilitateurs » et la COMO appuieront les communautés de pêcheurs, porteuses d'initiatives de 
cogestion dans les sites-pilotes sélectionnés, à s'organiser en «Comités Locaux de pêcheurs» selon 
un processus adopté par l'ensemble des acteurs concernés. Ils seront chargés d'assister les 
communautés dans le fonctionnement des Comités Locaux de pêcheurs, en veillant à ce que leurs 
activités au sein de la communauté de pêche soient équitables et transparentes. 

Ces Comités, composés de pêcheurs actifs ou à la« retraite», ont pour principales missions: 

(i) La résolution des conflits locaux liés à l'exploitation des ressources ; 

(ii) La gestion durable des ressources, par la limitation de l'effort de pêche ou des captures 
disponibles ; 

(iii) L'allocation équitable des captures disponibles au sein des membres ; 

(iv) La protection des zones critiques de reproduction ou de nourriceries ; 

(v) L'optimisation des revenus des membres à partir de la vente, de la transformation et de la 
commercialisation des produits halieutiques. · 

Le Projet appuiera les Comités Locaux de pêcheurs à identifier et à formuler des initiatives de 
cogestion locale des pêcheries, qui pourraient inclure : 

(i) Des restrictions sur les tailles des espèces ou sur les engins de pêche ; 

(ii) Des limitations sur les captures journalières, le nombre de sorties journalières, les 
débarquements journaliers ; 

(iii) Les captures autorisées dans une zone maritime spécifique ; 

(iv) Des fermetures saisonnières, et 

(v) Des zones d'exclusion ou des aires marines protégées. 

Certaines initiatives peuvent nécessiter la reconnaissance de droits d'usage exclusifs à l'intérieur de 
zones maritimes spécifiques adjacentes aux communautés de pêcheurs impliquées (cogestion locale 
basée sur l'espace). 

Le Projet fournira l'appui nécessaire à la DPM pour la formation des membres des Comités Locaux de 
pêcheurs par les« facilitateurs ». Cette formation démarrera dès l'établissement et la reconnaissance 
des Comités. 

Une étroite coopération avec les ONG spécialisées, partenaires du GIRMaC, sera recherchée pour 
une meilleure coordination et un renforcement de la formation des acteurs locaux. 

·-----------------
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• -+.2.2.3. Identification et mise-tn œuvre des initiatives de ~estion locale (plans de 
gestion locale) sur les sites pilotes 

• Mes11res de s11ivi, contrôle et de surveillance (SCS)fequises, dans les limites géographiques des 
initiatives de cogestion, pour garantir la conformité des activités de pêche avec la réglementation 
des pêches, incluant les règlements arrêtés par le Conseil Local et les restrictions associées aux 
initiatives de cogestion locale ; 

• Un projet de budget prenant compte des moyens humains, matériels et financiers requis. 

Mise en œuvre des initiatives de cogestion. Les Comités Locaux de pêcheurs soumettent leurs 
initiatives de cogestion au Conseil Local de la pêche artisanale de leur ressort. Ces initiatives des 
communautés de pêche sont intégrées dans des plans annuels d'aménagement élaborés par les 
Conseils Locaux de la pêche artisanale qui sont ensuite soumis au Ministère en charge de la Pêche 
pour approbation. Les initiatives de cogestion directement issues des Comités Locaux de pêcheurs 
seront jointes aux plans annuels d'aménagement. 

Dès l'approbation des plans, le Projet assurera le financement par la COMO des sous-projets pour 
assister les Comités Locaux de pêcheurs dans la mise en œuvre de leurs initiatives de cogestion. 

La nature des sous projets sera définie au cours de la mise en œuvre du Projet et pourrait couvrir les 
besoins (i) de recherches participatives, (ii) de suivi des activités de pêche, (iii) de contrôle en mer et 
à terre des mesures réglementaires adoptées, (iv) de surveillance de la zone de pêche concernée, 
(v) d'infrastructures (récifs artificiels ... ), (vi) de formation, (vii) d'échanges d'expériences et 
d'animation locale, (viii) les appuis aux Comités Locaux de Pêcheurs, (ix) la promotion d'initiatives de 
cogestion locale, (x) de suivi des performances des initiatives de cogestion locale, et (xi) 
d'information, d'informatisation et de communication. 

Les plans annuels d'aménagement détailleront les mesures de suivi, contrôle et de surveillance (SCS) 
requises pour assurer le respect de conformité des activités de pêche dans la zone de juridiction des 
Conseil Locaux de la pêche artisanale avec la réglementation des pêches, y compris les règlements et 
les restrictions associées aux initiatives de cogestion. Les activités locales de ses seront 
coordonnées avec celles effectuées au niveau national. 

Le Projet fournira les appuis nécessaires à l'élaboration des plans de gestion des pêcheries locales 
par les Conseils Locaux de pêche artisanale en étroite coopération avec les Comités Locaux de 
pêcheurs. Ces plans de gestion, élaborés avec l'appui de l'assistant technique, de la COMO et du 
CRODT, seront les véritables outils de programmation, de d'optimisation et de promotion des 
initiatives de cogestion locale à l'échelle des zones de juridiction des Conseils Locaux de la pêche 
maritime ou de zones de pêche où· peuvent s'exercer des droits d'usage exclusifs gérés par· les 
communautés de pêcheurs. 

Une assistance technique sera également apportée pour accompagner la COMO et les Comités de 
gestion des initiatives locales dans le processus de définition et d'opérationnalisation du système de 
co-gestion locale. 

• 1.2.2.4 : Appui à la construction de récifs artificiels. 

Le Gouvernement du Japon appuie actuellement le Gouvernement du Sénégal dans le 
développement d'un programme pilote de mise en place de récifs artificiels dans des zones de pêche 
spécifiques. 

Lorsque pour la mise en œuvre d'initiatives de cogestion locale, il apparaît nécessaire de mettre en . . ' es son avora es a e e s 
dispositifs, les « facilitateurs » devront s'assurer de la transmission d'une requête à la DPM en vue de 
la prise en charge des besoins des communautés de pêcheurs dans le programme pilote. 

• 1.2.2.5 : Mise en oeuvre de la stratégie de communication sur les douze (12) sites 

Le Projet fournira l'appui nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie de communication et du plan 
d'IEC {définis dans--l~activité-4c1.4 .. ) au niveau des sites-pilotes de cogestion-focale par des missions 
de sensibilisation sur les sites et par l'organisation d'ateliers de formation, avec comme cibles les 
communautés de pêche et les organisations professionnelles de la pêche artisanale 
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Activité +.2.3 : Suivi, contrôle et survetffance des pêches (SCS) au niVeau local. 

Cette activité vise·à mettre en œuvre une stratégie"appropriée de SCS, tenant compte des besoins 
spécifiques de la cogestion locale dans des pêcheries artisanales réglementées et devant s'exercer 
dans le cadre de plans de gestion annuels. 

Le Projet appuiera les mesures de suivi, contrôle et surveillance (SCS) requises au niveau local pour 
assurer la conformité des activités de pêche, à l'intérieur des limites géographiques fixées pour la 
mise en-œuvre des initiatives de oogestion, avec la réglementat1~pêches, y compris· les 
règlements et les restrictions associées aux initiatives de cogestion arrêtées par les Conseils Locaux. 

Ces mesures de SCS peuvent inclure : 

(i) le suivi et le contrôle des captures (en mer) et des débarquements ; 

(ii) les patrouilles des agents de contrôle de la réglementation ; 

(iii) la surveillance des zones de juridiction des Conseils Locaux de la pêche artisanale par les 
pêcheurs, et; 

(iv) les procédures applicables pour les interventions du dispositif opérationnel national de 
SCS en cas d'intrusions de navires industriels dans les zones réservées à la pêche 
artisanale. 

Les ressources fournies par le Projet incluent des embarcations de surveillance (pirogues améliorées), 
des équipements (surveillance, sécurité, communication .. ) et des appuis aux Comités locaux pour le 
fonctionnement du système de ses local. 

Les ressources du Projet permettront de couvrir, dans le cadre des sous projets: 

(i) l'acquisition d'embarcations pontées équipées, dotées de matériels de sécurité (gilets .. ) et 
de positionnement (GPS), 

(ii) l'acquisition d'équipements de communication (radios VHF ... ); 

(iii) la formation, et 

(iv) les coûts récurrents liés au fonctionnement du système de ses local. 

Le Projet appuiera en outre l'acquisition de moyens de transport (véhicules, embarcations de 
transport) pour garantir la mobilité nécessaire à l'exercice efficace des missions de suivi, de contrôle et 
de coordination dévolues aux communautés de pêche, aux services locaux des pêches et de la 
surveillance ainsi qu'à la COMO-pêche. 

Activité 1.2.4 : Programmes de recherches participatives sur l'évaluation des stocks au niveau 
des sites-pilotes 

L'objectif visé est le développement et la conduite, pour chaque site-pilote sélectionné, d'activités 
pluriannuelles de recherches portant sur l'évaluation des stocks en appui aux initiatives de cogestion 
locale. Ce programme de recherches sera contractualisé, dans le cadre d'un protocole d'accord, entre 
le Ministère en charge de la Pêche et le CRODT qui préparera les programmes locaux d'évaluation 
des stocks en appui et avec la participation des membres des Comités locaux de pêcheurs et en 
tenant compte des besoins en information identifiés par les facilitateurs des sites-pilotes. 

Le CRODT s'appuiera systématiquement sur les Comités locaux de pêcheurs pour la collecte des 
données et pour l'acquisition des connaissances et savoirs de la communauté de pêche sur les 
ressources halieutiques locales. 

Les 4 premiers programmes de recherches participatives démarreront dans les 6 mois qui suivront la 
mise en vigueur du Projet. 

Pour chaque site-pilote, le programme de recherches inclura : 

(i) une évaluation de base des stocks et du cycle de vie des espèces ciblées par les 
initiatives de cogestion locale ; 

{11) une evaluation ae base de l'écosystème marin au niveau local; 

(iii) la détermination-des limites géographiques des initiatives de cogestion locale-proposées; 

1 
(iv) une analyse socioéconomique pour les ressources ciblées ; 

._---~------------------------------ ------~-----------------------------~------

(v) un système de suivi par les pêcheurs des ressources ciblées, et 
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(vi}- des évaluations annuelleg....Qe l'impact des initiatives d~gestion sur les ressource&-"'-
ciblée~. 

Les résultats de cé progrâmme pèrmettront aux Comités locaux de pêcheurs d'ajùs1er leùrs initiatives 
de cogestion, et aux Conseils Locaux de pêcheurs et à la DPM de suivre leurs performances 

ti s 1 
locale. 

Le CRODT assurera la coordination des efforts de recherche au niveau local et ceux conduits au 
niveau nationatsur les stocks demersaux sut financèment du Projet ou diTI'v1Ti11sfere en cliarge de la 
Pêche. 

Le CRODT procédera au recrutement et à la supervision de personnel scientifique pour l'appuyer dans 
la mise en œuvre de ces programmes au niveau des sites-pilotes, avec l'appui de l'assistant 
technique cité plus haut et dont les interventions pourraient notamment inclure les appuis dans i) la 
définition des activités de recherches participatives, ii) le développement des approches 
méthodologiques de recherches participatives, iii) l'analyse des données en appui à la gestion locale 
et au suivi des performances, et si nécessaire, iv) la cartographie. 

Les 8 autres programmes de recherches participatives démarreront avec la deuxième série de sites
pilotes dont la sélection est prévue dès le début de la 3ème année d'exécution du Projet. 

Les programmes de recherches seront préparés avec l'appui de l'assistant technique de la sous 
composante 1.2. sur la base de TORs élaborés par la COMO en collaboration avec I'UCP-GIRMaC. 
Ces programmes seront soumis au GIRMaC et_à la Banque Mondiale pour approbation, Les activités 
additionnelles de recherches seront définies selon les spécificités de chaque site-pilote au fur et à 
mesure de l'exécution du Projet. 

Le Projet fera annuellement, pour chaque site-pilote et sur les fonds des sous projets, une allocation 
moyenne de 15 000 $ pour la collecte des données de base et les activités de recherche. Les 
ressources incluront les consultants nationaux, les équipements de recherche et les coûts des 
activités de programmation, de recherche et de restitution. Le Projet fournira en outre l'appui financier 
nécessaire aux services de l'assistant technique et au démarrage des activités de recherche au niveau 
·des 4 sites-pilotes initiaux. · 

Activité 1.2.5 : Appui aux Conseils Locaux de la pêche artisanale 

Cette activité vise à renforcer les Conseils Locaux dans leur mission de consolidation des initiatives de 
cogestion formulées par les Comités Locaux de Pêcheurs relevant de leur zone de juridiction dans des 
plans annuels de gestion pour les espèces démersales. 

Les conditions critiques liées aux Conseils Locaux et qui devraient être levées lors des 
négociations avec la Banque Mondiale concernent : 

(i) L'Arrêté ministériel portant sur les Conseils Locaux de la pêche artisanale (CLPA) est 
approuvé et signé par le Ministre en charge de la avant le démarrage du Projet ; 

(ii) Les Conseils Locaux de la pêche artisanale (CLPA), dont la zone de juridiction couvre au 
moins un des 4 sites-pilotes du Projet, sont établis avant le démarrage du Programme ; 

(iii) Les "règlements intérieurs" des Conseils doivent prévoir, parmi leurs membres, au moins 
un représentant permanent de chaque Comité Local de Pêcheurs (CLP) concerné ; 

(iv) Les "règlements intérieurs" doivent prévoir la participation des représentants des 4 
Comités Locaux de Pêcheurs aux réunions des CLPA portant sur les initiatives de gestion 
locale, et à tout groupe de travail institué par les CLPA dans le cadre de la préparation 
des plans annuels de gestion ; 

(v) Les "règlements intérieurs" doivent arantir ue toutes les initiatives de co estion 

(vi) 

proposées par les CLP dans leur aire de juridiction auront la considération approprié ;, 

Le Ministre en charge de la Pêche approuve, durant les 3 mois qui suivent le démarrage 
du Projet, les "règlements intérieurs" des Conseils couvrant des sites-pilotes ; 

gestion des pêcf1eties locales élaborés par les Conseils couvrant 
des sites-pilotes sont soumis au Ministre en charge de la Pêche durant les 9 mois qui 
suivent le démarrage au Projet; ----
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f4/#i) Les sous projets corres{*ffldant aux initiatives 4 sites-pi/ôtes initiaux sont financés, sur 1~ 
fond_s du Projet, dura.ot les 3 mois qui suivent leur présentation au Ministère en charge de 
la Pêche. 

Des engagements du Gouvernement sur ces risques opérationnels du Projet sont essentiels pour la . . 
niveau des 4 sites-pilotes initiaux, puissent être mises en œuvre de manière effective, dans le cadre 

e p ans e ges ton, ans un at maxtma e mots a pa tr e la ate de d marrage du Projet. En 
l'absence de ConseHs Locaw< opérationnels, la reconnaissance des initiatives de looales fera l'obj'l€·e~t --
d'un arrêté ministériel pour leur mise en œuvre dans les sites-pilotes initiaux. 

Le Projet pourrait fournir l'appui nécessaire à la préparation des « règlements intérieurs » des Conseils 
Locaux comprenant au moins un site-pilote dans leur zone de juridiction. Cet appui pourrait inclure, en 
cas de besoin, le recours à des consultants juristes locaux et couvrir les consultations nécessaires à la 
définition des instruments légaux et les besoins liés à la mise en place des CLPA dans les sites-pilotes 
initiaux. Les règlements intérieurs définiront les paramètres de base des Conseils tels que les 
procédures du Conseil, les principales espèces et pêcheries concernées, la zone concernée et les 
mesures locales en matière de ses. 
Le Projet appuiera également la préparation et la révision, selon une démarche participative, des plans 
annuels d'aménagement par les Conseils Locaux avec, si nécessaire, l'appui d'un assistant technique 
de niveau international recruté par le Programme. Les initiatives de cogestion locale soumises par les 
Comités Locaux de pêcheurs seront intégrées dans un plan d'aménagement cohérent pour la zone de 
juridiction du Conseil local. 

Enfin, le Projet financera des évaluations indépendantes, par un consultant de qualification 
internationale, de la mise en œuvre des plans annuels d'aménagement à l'échelle locale. 

Les ressources du Projet couvriront les services de consultants, les consultations et ateliers et les 
coûts d'opération. 

Activité 1.2.6 : Suivi et évaluation des initiatives de cogestion locale 

La COMO-pêche va initier, au cours des 6 premiers mois d'exécution du Projet, la préparation d'un 
système de suivi des performances des initiatives de cogestion locale par la DPM, les facilitateurs, le 
CRODT et avec l'appui de l'assistant technique cité dans les activités précédentes . Les indicateurs de 
chaque site-pilote et des initiatives de cogestion locale seront développés en coopération avec les 
Comités Locaux de Pêcheurs concernés. Le projet de système de suivi sera disponible durant les 12 
premiers mois d'exécution du Projet. 

La DPM, avec la participation des Comités Locaux de Pêcheurs, utilisera le système de suivi pour 
mesurer les progrès enregistrés annuellement dans l'atteinte des objectifs des sous projets. 

Le Projet fournira les ressources nécessaires aux services de consultants et aux coûts d'opération. . . 

Activité 1.2.7: Evaluation des performances des initiatives de cogestion et ajustement du 
cadre institutionnel, légal et réglementaire 

Cette activité vise à réaliser deux évaluations approfondies relatives (i) aux 4 premières expériences
pilotes, en vue d'améliorer le processus de sélection des autres sites-pilotes, (ii) aux 12 expériences
pilotes, en vue d'identifier les ajustements nécessaires au cadre institutionnel, légal et réglementaire. 

Le Projet fournira à la COMO les moyens nécessaires pour initier une évaluation indépendante 
approfondie de la mise en œuvre des initiatives de cogestion dans les 4 premiers sites-pilotes. Cette 
étude sera réalisée au cours des 24 premiers mois d'exécution du Projet par un consultant de niveau 
international. 

la DPM sera le « déclencheur » de l'identification des 8 sites-pilotes additionnels. La sélection de ces 
nouveaux sites, selon la démarche utilisée dans l'activité 1.2.1., sera achevée avant la revue à mi
parcours du Projet (prévue à partir du 30ème mois de mise en œuvre du Projet) qui devra confirmer (i) 
les ajustements apportés à la définition initiale, et (ii) la décision d'accroître les sites-pilotes 

Selon la charge de travail, la logistique disponible et la répartition géographique des 12 sites-pilotes, 
chacun des 4 premiers« facilitateurs » pourh3itappuyer le développement des initiatives de cogestion ___ --
dans l'un des sites additionnels, le recrutement de la DPM se limitant alors à 2 « facilitateurs ». 
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Le"""f>rojet fournira également à4a COMO les moyens néceSSaires pour initier une évaluatton 
•. approfondie de la mise en œtwre des initiatives de cogestion ..dans les 12 sites~pilotes durant les 48 
mois d'exécution du Programme. Cette évaluation portera sur l'identification des ajustements 
nécessaires à apporter au cadre institutionnel, légal et réglementaire de l'aménagement des 
pêcheries, en vue de mieux appu}'er les initiatives de cogestion et de les intégrer dans le système 

-----1:L:ees ressources allouées par le Projet incluront l'assistance technique, le consultant et les coûts 
d'opération. 

3. Sous composante 1.3 : Renforcement des capacités du Ministère en charge de la Pêche et 
du Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) 
(422 669 US$) 

L'objectif de la sous composante est de développer les capacités opérationnelles des acteurs 
institutionnels et professionnels impliqués dans le Projet en vue de superviser, d'appuyer et de suivre 
la mise en œuvre des initiatives de cogestion aux niveaux national et local. 

Activité 1.3.1. : Appui à la Cellule Opérationnelle de Mise en Œuvre (COMO-pêche) 

La mise en œuvre du système de cogestion proposé, y compris celui basé sur l'espace, requiert le 
développement de la capacité nécessaire au sein du Ministère en charge de la Pêche. Le Projet 
appuiera l'établissement, au sein de la DPM, d'une unité de mise en œuvre (COMO-pêche) pour 
exécuter les activités de la composante 1. Plus particulièrement, la COMO-pêche sera chargée : 

(i) De superviser le Projet d'activités au niveau de chaque site-pilote ; 

(ii) De contractualiser avec le GROOT la définition et la mise en oeuvre des programmes de 
recherches financés par le Programme, au niveau national et local ; 

(iii) De suivre et d'évaluer l'efficacité du système de cogestion proposé et les mesures de 
ses des sites-pilotes ; 

(iv) D'ajuster le système de cogestion locale en cas de nécessité ; 

(v) D'aider le Ministère en charge de la Pêche à ajuster sa structure institutionnelle et son 
cadre réglementaire au nouveau système. 

La COMO-pêche va s'appuyer sur l'assistance-conseil d'un Comité Opérationnel de Coordination 
(COC), présidé par le Directeur des Pêches Maritimes, comprenant les acteurs institutionnels 
impliqués dans l'exécution de la Composante 1, et en particulier les directions techniques et les 
services régionaux de la pêche et de la surveillance concernés. 

Activité 1.3.2 : Renforcement de la capacité du Ministère en charge de la Pêche et du CRODT 
dans la définition de programmes de recherches participatives en appui aux initiatives de 
cogestion 

Le Projet appuiera la formation du personnel du Ministère en charge de la Pêche et du GROOT 
impliqués dans la mise en œuvre de la composante 1, pour accommoder l'introduction de la cogestion 
et de recherches participatives dans leurs programmes de travail. Un programme spécial de formation, 
basé sur la formation pratique par l'apprentissage sur le terrain et sur des études de cas, sera défini 
par un consultant en vue de renforcer les capacités du personnel chargé de la recherche et de la 
gestion des pêcheries. 

Activité 1.3.3.: Renforcement dans la 

1 Le consultant cité dans la sous activité 1.3.2. appuiera également la COMO à élaborer un programme 
d'information et de formation des représentations des organisations professionnelles sur les bénéfices 

-----------et---IE*>-GC:mtFaH. ~S--tlleS--ffi(:BpêéR<rieeJA'HG*e~sHd~e=Hc-Q§èStion au Sénégal et ailleurs, y compris la cogestion basée 

1 sur l'espace. Le programme de formation visera particulièrement à préparer les organisations 
·· professionnelles à jouer un rôle efficace dans les-Conseils-Locaux de pêche artisanale (CLPA), et 

dans un rôle plus efficace au sein du Conseil National Consultatif des Pêches Maritimes (CNCPM). _ 
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.Les TORs du consultant prévu po.ur les sous activités 1.3.2. et 1..3..3. seront définis par la COMQ..avec 
l'appui de l'assistant technique de la sous composante 1.2. et de I'UCP-GIRMaC. Les programmes de 

• renforcement des capacités des personnels_ nréciseront le câlendrier et les modalités de leur mise en 
œuvre. 

B 

t'objectif de la composante est d'amétiorer la gestion durable des écosystèmes dans les trois- zones 
pilotes du Projet: le Delta du Fleuve Sénégal, la Presqu'île du Cap Vert et le Delta du Fleuve Saloum. 
Cela se fera par : (i) la promotion de la gestion des écosystèmes et (ii) la renforcement du cadre de 
conservation de la biodiversité pour surmonter les contraintes qui limitent la gestion effective des 
écosystèmes nationaux. 

1. Sous composante 2.1: Gestion des écosystèmes (4.100.000 $US) 

L'objectif de cette sous composante est d'appuyer l'option du Gouvernement du Sénégal de 
considérer les Réserves de Biosphère comme les instruments-clés de gestion des écosystèmes dans 
les trois zones pilotes. 

Cette démarche rejoint la résolution prise par le vème Congrès mondial sur les Parcs de promouvoir 
des principes de conception des aires protégées qui reflètent ceux du réseau mondial des réserves 
de biosphère. Elle confirme l'option prise par la Convention sur la Diversité Biologique d'adopter 
l'approche écosystèmique comme le cadre principal d'action pour la conservation de la biodiversité 
(décision V/6; Naïrobi, 2000). 

D'une manière spécifique, le Projet va renforcer l'actuelle Réserve de Biosphère du Delta du Saloum, 
apporter un soutien à la Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du Fleuve Sénégal, en voie de 
création et aider à l'établissement de la Réserve de Biosphère de la Presqu'île du Cap Vert. 

Chacune de ces trois réserves de biosphère contribuera à consolider les aires protégées, 
officiellement reconnues, qui vont servir de sites d'ancrage ou prioritaires pour les activités de gestion 
des écosystèmes. Le Projet contribuera, autant que nécessaire, à la mise en plaëe de Comités de 
Concertation et d'Orientation (CcO) au niveau de ces sites prioritaires. 

Le Projet va installer et appuyer dans ces réserves de biosphère, des comités de gestion des 
écosystèmes (COGEM), avec une forte représentation des autorités locales. Ces COGEM vont 
regrouper les représentants des comités de concertation et d'orientation pour la gestion des sites 
d'ancrage et les autres acteurs-clés de la zone pilote. 

Le président du COGEM sera choisi parmi les représentants des communautés locales : Agence de 
Développement Régional (ARD), Conseils ruraux, Comités de Locaux de Gestion des Pêcheries telles 
décrites dans la composante 1 et, les Organisations Communautaires de Base (OCB). Les autres 
membres seront désignés parmi les représentants : (i) des départements ministériels concernés par la 
gestion de la biodiversité marine et côtière comme les conservateurs des aires protégées, les 
fonctionnaires des Eaux & Forêts, les fonctionnaires de la pêche et de l'économie maritime, les 
conseils locaux de pêche, les facilitateurs de la cogestion locale cités dans la composante 1, et les 
fonctionnaires de la Direction Régional du Développement Rural, (ii) des ONG et autres projets ou 
programmes intervenant dans la zone pilote. Le secrétariat sera assuré le conservateur d'une des 
aires protégées comprises dans la réserve de biosphère. Il sera désigné par la Direction des Parcs 
Nationaux (DPN). 

Le COGEM va permettre aux acteurs-clés de participer à la gestion des écosystèmes au niveau des 
zones prioritaires, plus particulièrement en supervisant la mise en œuvre des activités prévues dans le 
cadre du Projet. Il va suivre le processus d'élaboration du plan de gestion. 

La DPN sera chargée de superviser la préparation de ces plans. Chaque plan sera élaboré par un 

e compe en va exam1ner e rat u plan de gestion soumis à son appréciation par le 
__J::QilSultan_t,_ r>roposer les amendements nécessaires. La ver§lQn_final(;l sera ensuite validée par le CST. 

Une fois approuvé par .le COGEM, le Projet va prendre en charge la mise en œ.uvre de chaque plan de 
gestion qui sera assurée par la DPN en partenariat avec les autres acteurs-clés Chaque conservateur 
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-"-d'aire protégée va désigner Ul'i""ou plusieurs agents de liaisorT"qui vont travailler en synergie 1Wec les 
communautés locales de la périphérie. 

-~-~--

Cette sous-composante est entièrement financée par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) et 
le GoS pour un montant de 4.100.000 $US. 

Les contraintes majeures affectant les écosystèmes et la diversité biologique dans la Delta du Fleuve 
Sénégal sont essentiellement liées à la suppression des crues naturelles suite à l'édification des 
premiers ouvrages de régulation des inondations. La zone a subi les effets d'une approche basée sur 
le développement, orientée exclusivement vers l'intensification de la culture irriguée. 

Face à ces contraintes, le GoS et celui de la Mauritanie ont convenu d'établir une Réserve de 
Biosphère Transfrontière dans le Delta du Fleuve Sénégal. Elle va englober le Parc National des 
Oiseaux du Djoudj (PNOD), la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul (RSFG), le Parc National 
de la Langue de barbarie (PNLB), du côté sénégalais et le Parc National du Diawling du côté 
mauritanien. Il est envisagé d'y inclure la ville de Saint-Louis, qui est un site du Patrimoine Mondial. La 
soumission du dossier de classement à l'UNESCO, est programmée pour Mai 2005. 

Le Projet va appuyer la partie sénégalaise dans le processus de création de réserve de biosphère 
transfrontière, coordonné par la DPN avec le concours d'autres acteurs dont I'IUCN. Cet appui va se 
traduire par la participation du Projet à la mise en place du cadre institutionnel chargé de la gestion de 
la partie sénégalaise et notamment de la préparation du plan de gestion des écosystèmes marins et 
côtiers. 

Activité 2.1.1a. Mise en place du Comité de Gestion des Ecosystèmes (COGEM) 

Le Projet va aider à la mise en place du COGEM qui va suivre les questions liées à la gestion des 
écosystèmes marins et côtiers. Il sera présidé par un représentant du Comité Régional de 
Développement (CRD) de la villé Saint-Louis. Le Conservateur du PNOD va en assurer le sëcrétariat. 
Le Comité va regrouper les acteurs-clés comme la Société d'Aménagement et d'Exploitation des 
Terres du Delta (SAED), l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), le Projet 
d'Aménagement et de Développement Intégré du Ndiaël (PADIN), le PGIES, le Projet de Biodiversité 
Sénégal-Mauritanie. Les Comités de Concertation et d'Orientation (CcO) des quatre aires protégées 
seront aussi membres du COGEM. 

Ces eco vont s'occuper de la gestion quotidienne des aires protégées. Ils seront composés : (i) du 
conservateur de l'aire protégée qui en assure la présidence et (ii) des représentants des villages 
périphériques dont: le chef de village et les délégués des GIE d'écogardes, les associations et 
groupements villageois, un représentant du conseil rural. Chaque eco se réunira au moins, une fois 
par mois, pour la planification opérationnelle et la programmation des activités de suivi. Ils 
bénéficieront de l'appui logistique du Projet pour l'organisation de ces réunions. 

Le COGEM sera représenté dans le Comité de Gestion de la future Réserve de Biosphère 
Transfrontière du Bas Delta du Fleuve Sénégal. Il se réunira au moins, une fois par semestre. Le 
Projet apportera un soutien logistique pour l'organisation de ces réunions semestrielles. 

Activité 2.1.2a. Préparation du plan de gestion des écosystèmes 

Le Projet va contribuer à la préparation d'un plan de gestion des écosystèmes de la partie sénégalaise 
de la Réserve de Biosphère Transfrontière basé sur : (i) le draft du plan de gestion du PNOD et de sa 
périphérie, élaboré en 2001, sur financement de la GTZ dans le cadre du Projet de Développement du 
Djoudj et sa Périphérie, (ii) le plan de gestion du PNLB, initié avec l'appui de la Coopération Française 
... 1on u 1ae , prepare par e en ma1s qu1 n a pra 1quemen Jamais e e 

exécuté faute de moyens, (iv) les travaux initiés par la SAED, notamment les plans d'occupation et 
d'aménagement des sols, (v) les études de base du Bas Delta financées par le Projet Eau à Long 
Terme (PEL T), (vi) les activités du PGIES au niveau de la RSF de Gueumbeul et de sa périphérie 

._ ______ _notamrrl.eDLJe--Plélrl--Cie---Clé':WiOP1)el"lOOJ:It-~>---terPoi.J:S---Villageois et de la Réserve----t>l~ 

1 Communautaire de Gandon ; (vii) les activités de WWF au niveau de l'Aire Marine Protégée de Saint
Louis-;--et-{viii) des initiatives de I'UICN pour la création de la Réservetfe Biosphère Transfrontière du 
Delta du Sénégal. 
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.........._ La préparation du plan de-gestion va comprendre une éveltlation détaillée de la biodiverstté et des 
écosys_tèmes, de mêm~ qu'une cartographie des habitats marins. Le PELTa prévu une cartographie. 
détaillée-de la partie au Sud de la route Saint-Louis - Rosso. Le SAED et l'Organisation de ta Mise en· -
Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) ont produit un· fonds cartographique sur l'occupation du sot et les 
aménagements. Le Projet, tout en capitalisant ces travaux et mettra beaucoup plus l'accent sur les 

l'évaluation detaillee de la b!Od1vers1té et des écosystèmes et la cartographie des habitats marins et 
côtiers, seront exécutées par des cabinets de consultaAts sélectionnés suite à un appel d'offres 
international. Elle comprendra l'évaluation de l'ichtyofaune, des mammifères marins, de l'avifaune, des 
habitats critiques. Toutes ces informations seront capitalisées dans une base de données qui sera 
versée dans le système d'information environnemental. 

Ces travaux d'évaluation des ressources et de cartographie combinés seront conduits pendant les 18 
premiers mois du Projet. Les termes de références seront élaborés par la COMO, avec l'appui 
technique de I'UCP et validés par le CST. Des visites de terrain seront organisés avant le démarrage 
du Projet pour préparer les termes de référence. Elles seront prises en charge par I'UCP, dans le 
compte du PPF. 

Ce plan de gestion des écosystèmes visera la réhabilitation et la maintenance des fonctions 
écologiques du Delta qui sont liées aux inondations saisonnières du Fleuve Sénégal, incluant les 
zones de reproduction des espèces marines, les terres de pâturage, les galeries de forêts à Acacia 
nilotica, et les étangs saisonniers exploités par les oiseaux migrateurs et afro-tropicaux comme lieux 
de gagnage. Le challenge sera d'assurer l'interface entre la maintenance des fonctions écologiques et 
les besoins de l'agriculture irriguée et de l'alimentation en eau de la ville de Saint-Louis. Le second 
défi à relever sera de concilier la conservation de la biodiversité marine et côtière, les activités des 
pêcheurs basés à Saint-Louis. 

Le plan de gestion doit prendre en compte les douze principes et les cinq directives opérationnelles de 
l'approche écosystème. Il sera élaboré pendant les 18 premiers mois du Projet, pour pouvoir intégrer 
les résultats des études menées par le PEL T et qui seront terminées vers Mai 2005. Il va nécessiter la 
finalisation du plan de gestion du PNL_B, et la mise à jour de ceux du PNOD et du NDiaël. Il doit 
proposer des mesures pour protéger les sites de reproduction des tortues marines et des oiseaux de 
mer. Ce plan doit aussi décliner des actions de lutte contre les plantes envahissantes et des initiatives 
pour réduire l'exposition des populations à des risques de maladies liées à l'eau comme la bilharziose. 
Le plan doit être en phase avec les objectifs de création de la RBT et les schémas de gestion 
proposés sur la rive droite, du côté mauritanien. 

Deux ateliers de pré-validation et de validation seront organisés pour superviser la préparation du plan 
de gestion. Ils seront organisés par la COMO, au niveau de la zone pilote avec l'appui du CST du 
GIRMaC. 

A cette occasion, le rapport intermédiaire et le rapport final seront soumis à la sanction du CST. 

Des consultations publiques seront organisées pendant les 18 premiers mois sur la gestion des 
écosystèmes marins et côtiers. Elles permettront de discuter avec les acteurs-clés sur les modalités 
de mise en pratique de l'approche par écosystème sur la base de la valorisation des savoirs locaux. 
Au moins, une consultation publique sera organisée d'un terroir villageois de chaque site d'ancrage. 

Activité 2.1.3a. Mesures intérimaires 

Pour gérer la période de transition couvrant l'élaboration du plan de gestion, des activités intérimaires 
seront mises en œuvre, les 18 premiers mois. Elles concernent le renouvellement d'équipements 
critiques (poste émetteur-récepteur BLU, panneaux solaires, barques & moteurs hors-bord, gilets de 
sauvetage, ordinateurs équipés, véhicules etc.) et la réhabilitation des infrastructures dans les sites 
prioritaires sélectionnés. Le suivi participatif des ressources marines et côtières, plus particulièrement 

• • 1 

1 

sensibilisation des acteurs-clés et la promotion de l'écotourisme. 

Le Projet ne prendra en charge qu'une partie des travaux de génie civil consacrés à la réhabilitation 
des infrastructures des parcs et réserves pendant les 18 premiers mois d'exercice. Les actions 

----------!'U+ftfifAmtAn~--f'h"!--t"!Ar'tiP---ril1il-~mrtt--'im::ir-rit""'-::rrr-f'rnrtm:>t-t~=rm·n,é d'l nvestlssement (SC 1) du 

1 Sénégal. 
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_._ Les activités de développement de la périphérie des sites-prioritaires seront maintenues eftenforcées. 
La promotion de l'écotpurisme sera p.oursuivie, _notamment au niveau de la langue de Barbarie où UQ 

programme-pilote est en cours de gestation. -

Les listes d'inventaire de tous les groupes de ressources biologiques seront mises à jour. Les espèces 
, . ' . . . 

Langue de Barbarie. 

Ce dernier, site prioritaire, mérite une attention particulière pour la gestion des impacts de l'ouverture, 
-eri -octobre --zob3, d'une brèche au niveau de l'hydrobase de -Saint-Louis (érosion, modification des 
milieux, marnage, etc.}. 

Le Projet va suivre le processus de concessions de l'exploitation des droits d'entrée touristiques au 
niveau du PNOD et tirer des enseignements utiles à sa replicabilité aux autres sites prioritaires. 

Un appui sera fourni aux populations locales dans le cadre du processus de création de l'Aire Marine 
Protégée de Saint-Louis, avec le soutien du WWF. Un protocole d'accord sera signé avec cette 
organisation pour définir la nature de cet appui. Il en sera de même avec le PGIES, qui intervient dans 
la périphérie de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul (Terroirs villageois et RNC de Gandon}. 

Le Projet mettra l'accent sur le renforcement des capacités des membres du COGEM et des agents 
des sites prioritaires, surtout en matière de gestion des écosystèmes. Sur la base du plan de formation 
de la DPN, en cours d'élaboration sur le budget du GoS, des consultants individuels ou des firmes 
seront recrutés assurer l'organisation de sessions de formation thématiques, sur les techniques de 
gestion des écosystèmes marins et côtiers, pour des sessions collectives. Les termes de références 
seront élaborés par la COMO et soumis à I'UCP pour approbation et financement. Pour des formations 
individuelles et particulières de courte durée (stages ou séminaires de formation}, la COMO pourra 
adresser des requêtes documentées à I'UCP (factures proformat, lettre d'invitation}, qui va les 
examiner dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible. 

Les activités d'Information, d'Education et Communication seront intensifiées eu égard à la complexité 
des intérêts des acteurs-clés et de la nécessité de les harmoniser. Des émissions radio seront 
organisés en langues nationales dans les station_s de la place. Elles permettront d'inviter les acteurs
clés à parler directement aux populations. Des visites d'échange d'expérience et d'informations entre 
terroirs villageois des sites d'ancrage de la zone pilote seront exploitées et mises à profit pour 
promouvoir les initiatives locales réussies. L'éducation environnementale sera un axe prioritaire de la 
campagne d'IEC. Des concours de dessins ou de théâtres scolaires seront organisés avec le soutien 
des établissements scolaires des terroirs villageois de la périphérie des Aires protégées. Des 
événements spéciaux comme la célébration de journées internationales (environnement, biodiversité, 
zones humides, etc.) seront mises à profit pour sensibiliser les acteurs-clés. 

Le système de suivi-évaluation des écosystèmes marins de la zone pilote sera renforcé. Chaque site 
pilote sera doté d'un ordinateur équipé pour le suivi-évaluation qui va consister à : 

• Rassembler les informations sur les écosystèmes à travers un réseau thématique cçmstitué avec . 
les divers organismes et organismes oeuvrant dans la mise en œuvre du plan de gestion à travers 
la signature de protocole de collecte de données ; 

• Concevoir et développer les indicateurs permettant un meilleur suivi de l'écosystème selon le 
modèle Pression-Etat-Réponse et intégrant le guide de suivi des aires protégées WWF/Banque 
Mondiale, de voir quelles sont les pressions qui s'exercent sur cet état de l'environnement et de 
constater les efforts entrepris vis-à-vis des contraintes identifiées, pour chaque site d'ancrage ; 

• Gérer les bases de données y afférentes ; 

• Produire des informations sur l'état des écosystèmes, des habitats et des espèces, etc. 

Le conservateur du site d'ancrage sera l'administrateur du système local de gestion des bases de 
, 1 • • 

' chefs de poste de parcs et réserves, pour la collecte des informations à l'intérieur des aires protégées 

1 et les volontaires au niveau des terroirs villageois. 

L'implication des communautés locales est fondamentale dans le dispositif de suivi - évaluation 
1-----------P-<:u:tieipatt'Ldle---Ui--b-'iod~· ersité et de la gestion des écosystèmes. Des questionnaires-d'enquêtes tirés du 

1 guide de suivi des aires protégées WWF/Banque mondiale seront administrés chaque année, par les 
agents de liaisons communautaires et les volontaires dans les terroirs villageois -pourcollecter des 
données sur _la biodiversité et les écosystèmes marins et côtiers. 

34 

1 



l_ 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

----- ---·--·--- --- -------·----------------

Une session d'évaluati® participative sera organisée-f)ar terroirs villageois, tous les~ mois, sur la 
ba_!)e des résultats Çu questionna ir~ WWF /Banque .mondiale, aveq la participation qe tous les açteyrs
clés~Au besoin de.petits travaux deiecherches participatives seront.financés, pour prendre en charge 
des mémoires d'étudiants sur des problématiques de gestion des ressources marines et côtières. 

Tou·ours dans le cadre de l'éval ti n artici tiv v r 
écosystèmes, des opérations annuelles de dénombrement de la faune aquatique et marine, de . . 

En ce qui concerne la surveillance participative et le renforcement âe ra protection de la bJodJversJté et 
des écosystèmes, le Projet va privilégier l'adoption de codes de conduite, par les populations locales. 
Ces codes devront inclure la pleine participation des communautés locales dans le décompte et la 
protection des espèces en danger et des écosystèmes critiques. 

Des accords de co-gestion des ressources marines et côtières seront établis avec les communautés 
de base dans le cadre de la mise en œuvre des codes de conduite. 

Dans le cadre de la promotion d'un développement durable des terroirs villageois de la périphérie des 
sites d'ancrage, le Projet va promouvoir l'implication des communautés locales dans la fourniture de 
service aux touristes. Il va assurer la promotion des activités d'écotourisme en mettant à la disposition 
des volontaires des barques et des moteurs hors-bord. Des circuits seront aussi aménagés. La 
promotion sera assurée dans le site internet du programme. 

Activité 2.1.4a. Mise en œuvre du plan de gestion 

Elle interviendra à partir du 19ème mois, une fois le plan de gestion approuvé et concernera en priorité : 

(i) La mise en place d'aires marines protégées en cohérence avec les systèmes de 
cogestion locale prévus dans la composante1 ; 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

Les investissements au niveau des sites prioritaires, plus particulièrement des petits 
travaux de réhabilitation ou de maintien des fonctions écologiques ; 

L'établissement des protocoles d'accords de cogestion des ressources marines, pour 
fournir des sources de revenus durables au profit des communautés vivant à la périphérie 
des sites prioritaires ; 

Le suivi et l'évaluation participatifs de la biodiversité qui engloberont des activités de 
recherche sur la dynamique des habitats et des ressources ; 

La surveillance participative et le renforcement de la protection de la biodiversité marine et 
côtière, (vi) les mesures d'incitation pour faciliter la fourniture de services aux touristes, 
par les populations ; 

Le renforcement des capacités et les campagnes de sensibilisation des acteurs-clés et, 

La mise en place d'un système d'information pour suivre et évaluer les performances et 
les impacts du plan de gestion. 

Activité 2.1.5a. Préparation d'une Evaluation Environnementale de la réhabilitation des 
fonctions écologiques 

Une Evaluation Environnementale et Sociale a été menée pendant la phase de préparation du Projet. 
Elle a permis d'identifier les risques liés à la réhabilitation des fonctions écologiques dans le Delta du 
fleuve Sénégal. Ainsi, le Projet va promouvoir, sur la base des résultats attendus en mai 2005 des 
études topographiques, hydrologiques et des scenarii de remise en eau financées par le Projet Eau à 
Long Terme (PEL T), la réhabilitation des fonctions écologiques dans le Bas Delta du Fleuve Sénégal. 

Cependant cet engagement sera conditionné ar la ré aration d'une évaluation environnementale de 
l'impact du rétablissement des crues annuelles sur les habitats et les conditions de vie des populations 
locales, en conformité avec les politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque 
mondiale. 

Cette étude d'im act environnementale sera menée sur la 
dans le 4 me trimestre de l'an 1 et durera 3 mois. Les termes de références seront élaborés par la 
COMO avec l'appui de I'UCf'--SUr-la base des résultats des études menées par le P€-b'T- et des- -
objectifs du Plan de Gestion des Ecosystèmes du Delta. Le Comité Scientifique et Technique du 
GIRMaC validera les termes de référence et tous les produits attendus de cette éva::::lu::..:a::..:t:.-:ioc;.n'---~-
envJronnementale. 
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b. Gestign des Ëcosystèmes dë la Presqu'île du Cap Vert (1.200.00Q.!US) -·-- -

succès, de créer une réserve de biosphère centrée autour de l'lie de Teunguène, en 1996. Bien que 
-~'-..----------. 

cette tentative- fusse unerraduction des vives· inquiétudes de la commùnauté lé bou facé à la 
dégradation des habitats côtiers. Le dossier de classement fut rejeté parce qu'il n'a pas fait de lien 
entre le constat effectué et la gestion des ressources marines et côtières. 

Le Projet surmonte ce problème en élargissant l'emprise géographique de la future réserve de 
biosphère qui va inclure 70 km de côte, de Cambérène à la Somone, y compris toute la façade 
rocheuse de la ville de Dakar, et les habitats marins jusqu'à une distance de 6 milles nautiques de la 
côte. Elle contient également l'lie de Ngor et celle de Gorée, en plus de celles de Teunguène et de la 
Madeleine. Elle a une superficie approximative de 1.000 km 2

• L'accent sera mis les habitats marins et 
insulaires. 

Trois sites prioritaires ont été retenus : le Parc National des lies de la Madeleine (PNIM), l'Espace 
Naturel Communautaire de Keur Cupaam et la Forêt Classée de Mbao. 

Toutefois, le Projet portera une attention particulière à d'autres sites importants tels que l'Aire Marine 
Communale de Gorée, celles en cours de création au niveau de Rufisque-Bargny et sur la frange 
Soumbédioune-Ouakam initiées par les populations locales avec l'encadrement et le soutien de 
I'Océanium de Dakar. 

Le Projet mise sur la contribution des communautés de pêcheurs, des associations de jeunes et de 
tous les autres acteurs-clés de Yoff, Ngor, Ouakam, Soumbédioune, Hann, Thiaroye, Mbao, Bargny, 
Rufisque, Yenne, Popenguine et Somone pour assurer la gestion des écosystèmes marins et côtiers 
de la Presqu'île du Cap Vert. 

Activité 2.1.1b. Mise en place du Comité de Gestion des Ecosystèmes Marins 

Le Projet va appuyer la mise en place du COGEM de la Presqu'île du Cap Vert. Il sera présidé par une 
autorité locale choisie au niveau de la collectivité lébou. Le conservateur du PNIM va en assurer le 
secrétariat. Les dignitaires des 12 sites sacrés de la Presqu'île siégeront aussi dans le COGEM ainsi 
que les représentants: des eco des aires protégées mises en place par le conservateur du PNIM, le 
Collectif des Femmes pour la Protection de la Nature (COPRONAT) de Popenguine-Somone, les 
communautés de pêcheurs, les facilitateurs des initiatives de cogestion locales (composante 1 ), la 
commune de Dakar, les mairies d'arrondissements, les conseils locaux de pêche, la Fédération 
Sénégalaise de Pêche Sportive, la commune de l'île de Gorée, le Port Autonome de Dakar, le syndicat 

. d'initiative des hôteliers, la Haute Autorité de la Corniche, la Société Immobilière du Cap Vert (SICAP), 
l'Office National d'Assainissement (ONAS), les Organisations Non Gouvernementales, les Projets et 
autres Programmes intervenant dans la zone prioritaire et les départements ministériels concernés par 
la gestion de la biodiversité et des écosystèmes marins et côtiers. 

Le COGEM sera un forum d'expression des préoccupations des acteurs-clés par rapport à la 
dégradation des habitats marins et côtiers et un cadre de propositions de solutions alternatives de 
gestion durable des écosystèmes et des ressources qu'elles recèlent. 

Le Projet apportera un soutien institutionnel aux eco des sites prioritaires et au COGEM. Il consistera 
en un appui logistique pour la tenue de rencontres mensuelles pour les CCO et semestrielles pour le 
COGEM. Le renforcement des capacités techniques et de gestion des membres de ces comités seront 
renforcées dès leur mise en place prévue avant le démarrage du Projet. Les CcO se réuniront au 
moins une fois par mois et le COGEM, au moins une fois ar semestre. 

Activité 2.1.2b. Préparation du Plan de Gestion des Ecosystèmes Marins 

Le Projet va financer la préparation du plan de gestion de la Réserve de Biosphère de la Presqu'île du 
Cap Vert qui sera fondé sur : 

(ii) 

(iii) 

lM élaboré avec le soutien de la Coopération française; 
L'étude sur I'ENC de Keur Cupam financée par le PHRD (Japan Policy and Human 
Resources Developmenf Funâ ·ou Fonds Japonais de Développement Politique et des- -
Ressources Humaines); - · - · 
L'etude sur l'évaluation environnementale de la Somone financée par le PHRD ; - ----
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(iv) 

(v) 
(vi) 
(vii) 

~- ~~-~~~ - ~- ··--~ ~~---------~-

-~~~---~---

Les initiatives de I'Océanium, de créatien d'aires marines protégées à"'R-ufisque-Bargny et 
sur: la frange mari[le de SoumbédiQ!.me-Ouakam :~ • 
L'jnitiative de créatign de l'aire marine communale de Gorée par la municipalité<le·l'+le; · 
Les efforts entrepris par la commune de Hann pour assainir la baie ; 
Les mesures appuyées par le PEL T pour contrôler le flux des déchets domestiques et . . 

(ix) Le projet d'études relatives à la stabilisation des corniches de Dakar, initié par la Direction 
de l'Environnement et a es Etablissements Classés ; - · -----

(x) Les initiatives de I'APECSY au niveau de Yoff; 

L'objectif d'aménagement et de gestion d'une réserve de biosphère au niveau du Cap Vert obéit à des 
impératifs de concilier la préservation de la biodiversité et les exigences de la prise en charge des 
préoccupations de survie des communautés littorales. L'option est de promouvoir la recherche sur les 
questions d'environnement et de développement, et la vulgarisation des méthodes, pratiques et outils 
les plus compatibles avec les objectifs de développement durable, donc de réduction de la pauvreté. 

Le but poursuivi par le plan sera de protéger les sites de reproduction et de nurserie des poissons, le 
long de la côte, en mettant l'accent sur la biodiversité endémique des fonds rocheux de la Presqu'île, 
les reliques de récifs coralliens des environs de l'île de Gorée. La préservation des îles de la 
Madeleine comme un site de reproduction pour le Grand Cormoran et les oiseaux tropicaux, des 
marais côtiers et la protection des sites de reproduction des tortues marines entre Yenne et Somone, 
sont urgentes. Le grand défi sera de faire comprendre et accepter par les pêcheurs locaux, le principe 
que la Réserve de Biosphère reste le moyen d'accroître la durabilité des pêcheries locales. 

Le zonage de la Réserve de Biosphère du Cap Vert sera fondamental en ce sens qu'il doit permettre 
de: 

• Redéfinir les limites avec la nécessité d'intégrer des domaines vitaux entiers, application de la 
théorie biogéographique de l'insularité : les limites marines de la zone à protéger doivent être 
arrêtées en fonction des objectifs de conservation (6 milles marins ou autres); 

• Indiquer-et justifier la vocation propre de chaque zone (protection intégrale, utilisation touristique 
intensive, pêche contrôlée, autres) : bilan des connaissances sur les écosystèmes marins et 
côtiers et sur les espèces et leur dynamique, dans la frange marine de la Presqu'île de Dakar ; 

• Identifier les écosystèmes et les espèces menacées, vulnérables, sensibles ou présentant des 
opportunités de valorisation économique et sociale ; 

• Edifier les communautés locales et autres institutions et structures concernées et/ou compétentes 
sur l'importance stratégique (au plan économique et social) d'un zonage et d'une utilisation 
judicieuse de l'espace et des ressources marines et côtières autour de Dakar. 

Des options de gestion seront définies pour lutter contre la dégradation ou la disparition des habitats 
côtiers, du fait notamment de l'artificialisation des espaces littoraux (développement du tourisme 
balnéaire le long de la Petite Côte et occupation illégale du domaine maritime), de la destruction des 
mangroves et la pression sur les lagunes côtières comme celle de la Somone. 

Le plan de gestion de I'ENC de Keur Cupaam sera préparé. Il permettra de gérer les habitats et 
espèces des réserves de Popenguine et Somone. 

L'évaluation de la biodiversité marine et côtière, y compris une cartographie détaillée des habitats et 
des ressources, sera une étape très importante dans le processus d'élaboration du plan de gestion 
des écosystèmes de la Presqu'île du Cap Vert. L'état des lieux de la diversité biologique des milieux et 
des habitats marins va être effectué. La dynamique, l'abondance des espèces ainsi que les différentes 
fonctions des habitats et des fonds marins doivent être décrits. 

L'évaluation de la biodiversité marine et côtière et la cartographie détaillée des habitats et des 
ressources ser o11t attribuées suivant une procédure d'appel d'offres rnternatronal. Le lot comportera 
outre la cartographie, la mise en œuvre de protocole de recherche sur l'état des ressources marines et 
côtières. Les TdRs seront élaborés par la COMO avec l'appui de I'UCP et validés par le CST. Les 
travaux seront exécutés sur les 18 premiers mois du Projet. 

Un appel d'offres international sera lance sur la base de termes de réference préparés par la COMO 
avec l'appui technique de I'UCP pour la préparation du plan de gèstion des écosystèmes du Cap Vert 

~-Ces TdRs doivent prendre en compte les conslëlerations générales ci-dessus évoquées et intégrer les 
mesures de sauvegarde environnementales de la Banque mondiale. Les TdRs seront validés par le 
CST. D'ailleurs, les firmes de consultants intéressées par cette offre devro11t avoir une expertise 
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averee dans la--mise en œuvre des politiques' de sauvegarde environnemeAtale de la Banque 
mondiale. Le ,Processus d'éiÇJ.boration du plan.de gestion sera étalé sur les t8.premiers mois.du Projet. 

. - Le Projet appuiera l'organisation d'ateliers de pré-validation ét de ·validation du plan de- gêstion d-es 
écosystèmes devant le COGEM et le CST du GIRMaC. Des consultations publiques seront 

Activité 2.1.3b. Mesures intérimaires 

Au cours des 18 mois de préparation du plan de gestion des écosystèmes marins et côtiers de la 
Presqu'île du cap Vert, le Projet initiera des mesures transitoires portant sur : (i) la réhabilitation des 
infrastructures du PNIM et de I'ENC de Keur Cupaam (aménagement de pare-feux, réhabilitation de la 
clôture, réfection case de formation, curage lagune, bornage, aménagement circuits pédestres, 
construction miradors, nichoirs, etc.). 

Les activités de restauration de la mangrove, initiées au niveau de I'ENC de Keur Cupaam seront 
poursuivies et renforcées. Une campagne de reboisement sera menée dans les villages de ENC. Des 
pépinières seront installées pour la plantation de bois villageois. Un accent sera mis sur le 
compostage pour la récupération des terres dégradées. 

Le Projet va stimuler, orienter et accompagner une dynamique communautaire de conservation, de 
restauration et de valorisation de la biodiversité et des paysages naturels et culturels, par le soutien 
des initiatives économiques ayant des retombées directes au profit des populations locales. 

Prioritairement, les connaissances et les modes traditionnels de gestion de l'espace et des ressources 
les plus compatibles avec les objectifs d'une société durable, devront être identifiés et promus. 

Des projets de développement seront formulés pour le compte des GIE d'écogardes, ou d'autres 
acteurs-clés avec l'appui du Projet. 

Le Projet va renforcer les capacités organisationnelles et techniques du COGEM,_des agents du PNIM 
et de la RNP de Popenguine et surtout des eco. A cet effet, le Centre de formation communautaire 
de Popenguine sera valorisé pour la préparation et l'organisation des sessions de formation. 

Le renforcement des capacités portera principalement sur la gestion des écosystèmes marin et 
côtiers. Il sera effectué par des consultants individuels, pour les sessions de groupe. La COMO va 
préparer les TdRs et les soumettra à I'UCP qui va exécuter la procédure de sélection. Le suivi du 
mandat des consultants sera assuré par le coordonnateur de la COMO,. 

Pour les formations individuelles des agents des sites d'ancrage, la COMO prépare les Tdrs et les 
pièces justificatives (invitation, inscription, facture pro-format, et.) et les soumet à I'UCP qui lancera 
les procédures de décaissements suivant la limite de l'enveloppe disponible. Ces formations devront 
avoir un lien av~c la gestion des ressources marines et côtières. 

L'efficacité de la gestion des aires protégées sera effectuée selon la méthode WWF/Banque Mondiale. 
Le système de suivi- évaluation sera renforcé. Un ordinateur équipé sera installé dans chaque site 
pilote. Le conservateur du site d'ancrage sera chargé de superviser la collecte des données avec le 
soutien des volontaires et écogardes, mais aussi des agents de liaisons communautaires. Dans les 
terroirs de la périphérie de la RN de Popenguine et de la RNC de la Somone, des questionnaires 
d'enquête seront administrés pour collecter des données sur la flore, la faune et l'avifaune. Une 
évaluation participative sera organisée tous les 12 mois sur la base des résultats collectés sur le 
terrain, pour permettre de faire un diagnostic des ressources marines et côtières. 

Des protocoles de recherche seront négociés avec des structures de recherche pour assurer 
l'évaluation participative de la Biodiversité et la gestion des écosystèmes. Dans ce sens, des étudiants 
pourront être appuyé pour mener des travaux de recherche sur des thémati ues récises sur la 
problématique de gestion des écosystèmes marins et côtiers. 

Des codes de conduite pour une gestion responsable des ressources marines et côtières seront 
négociés avec les populations locales. Des protocoles de cogestion seront élaborés pour assurer la 
mise en œuvre de ces codes de conduite. Dans ce sens 1 Pro·et v r · · 
baie au niveau_ de Hann, en associant la commune d'arrondissement et les populations pour aboutir à 

_ _ __ une gestion concertée de cette importante zone de nurser-ie. · 

Les populations seront impliquées dans la fourniture de services aux touristes notamment au niveau 
de la traversée vers l'île de la Madeleine et dans I'ENC de Keur Gupaam. 
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Le Projet va aeeompagner le processus de cr-éation d'AMP au large de Oualœm, Rufisque-Bargny et 
surtout de~ Gorée par 1~ formation des~ gestionnaires. de ces sites p.rioritaires et le soutien è 
l'élaboration de plan de gestion. Ce soutien va s'inscrire daRs le cadre de protocoles d'accords signés 
soit avec les structures d'appui qui encadrent ces communautés locales ou directement avec ces 
dernières. 

La communication sera au cœur de la stratégie de promotion de la gestion des écosystèmes de la 
amp gnes e sens1 1 1sa 1on seron 1n ens men men es con re es 

pratiques destructrices des habitats "eL.des écosystèmes marins et par ricochet de la diversité. . 
biologique. Le Projet s'appuiera sur les associations de riverains de la corniche, sur les CcO, comme 
relais pour gagner la bataille de l'information et l'éducation du public. Des programmes ciblés seront 
conduits avec certains établissements d'enseignement public, pour l'éducation environnementale. 

Activité 2.1.4b. Mise en œuvre du Plan de gestion des Ecosystèmes du Cap Vert 

Elle interviendra è partir du 19ème mois, une fois le plan de gestion approuvé. Les mesures comprises 
dans ce plan concerneront en priorité : 

(i) La mise en place de réserves naturelles communautaires, d'aires marines protégées en 
cohérence avec les systèmes de cogestion locale prévus dans la composante 1 ; 

(ii) Les investissements pour réhabiliter les parcs et réserves ; 
(iii) L'établissement des protocoles d'accords de cogestion des ressources marines, pour 

fournir des sources de revenus durables profitables aux communautés vivant è la 
périphérie des sites prioritaires ; 

(iv) Le suivi et l'évaluation participatifs de la biodiversité qui engloberont des activités de 
recherche sur la dynamique des habitats et des ressources ; 

(v) La surveillance participative et le renforcement de la protection de la biodiversité ; 
(vi) Les mesures d'incitation pour faciliter la fourniture de services aux touristes par les 

populations ; 
(vii) Le renforcement des capacités et des campagnes de sensibilisation des acteurs-clés et; 
(viii) La mise en place d'un système d'information pour suivre et évaluer les performances et 

les impacts du plan de gestion. 
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C:. Gestiop des Ecosystèl]les du Delta du Saloum (1.300.000 $US) 

Niominka, est aujourd'hui le fait de toutes les ethnies présentes. 
---

A la pression croissante exercée sur les ressources halieutiques s'ajoute une exploitation peu 
judicieuse et techniquement inadaptée des mangroves (coupe des racines de palétuviers pour la 
cueillette des huîtres par exemple}. 

Enfin, il faut également mentionner dans ce rapide constat, le manque de ressources humaines et 
matérielles des institutions chargées de la réglementation, de l'utilisation et de la gestion des 
ressources naturelles, qui sont donc particulièrement mal préparées à faire face à d'aussi profondes 
modifications des schémas d'exploitation des ressources. 

C'est dans ce contexte que la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum a été établie en 1980, avec 
comme noyau central le Parc National du Delta du Saloum (PNDS). Le GoS a annoncé son intention 
d'étendre ses limites afin d'englober la réserve naturelle d'intérêt communautaire de Pa/marin. Le 
processus de création de la Réserve de Biosphère Transfrontière du Niumi-Sa/oum est en cours. Le 
Projet va appuyer ces deux étapes et assister le Gouvernement dans la gestion de la portion 
sénégalaise de la Réserve de Biosphère Transfrontière. 

Activité 2.1.1c. Mise en place du Comité de Gestion des Ecosystèmes Marins 

Au plan de la gestion des ressources naturelles, l'environnement institutionnel dans la RBDS est 
marqué par la présence de structures étatiques techniques et administratives, d'associations ou de 
groupements communautaires villageois et d'organismes d'appui non étatiques (ONG, projets). On 
assiste à l'émergence dans les différentes localités, d'organisations de développement nées de l'union 
de divers groupements mixtes et généralement tournés vers des actions de gestion de ressoorces 
naturelles et de l'environnement. 

Le constat d'une insuffisance de coordination technique des diverses structures intervenant dans la 
zone a conduit à la mise en place en 2001, d'un cadre de concertation dans le but de : 

• Mettre en cohérence les programmes et les projets ; 

• Créer et développer des complémentarités entre les acteurs ; 

• Elaborer un plan de gestion de la RBDS dans lequel, tous les acteurs se retrouvent et 
s'identifient ; 

• Mettre en commun les ressources pour mieux appuyer les populations locales. 

Faute de ressources nécessaires, ce cadre n'a pu fonctionner comme il se devait. A cet effet, le Projet 
va aider la Direction des Parcs Nationaux à appliquer les conclusions de l'atelier qu'il a organisé en 
juillet 2003 à Toubacouta sur la redynamisation et/ou la mise en place d'un cadre de concertation de la 
Réserve de Biosphère du Delta du Saloum. L'atelier avait décidé de: 

• Définir son mandat et son rôle ; 

• Définir les modalités de fonctionnement ; 

• Identifier ses activités et les sources d'appui pour son fonctionnement. 

Pour commencer, le Projet va financer à partir de son fonds de préparation, l'organisation par la DPN 
d'un atelier de diagnostic institutionnel artici atif du cadre de concertation. Il sera assur· 
consultant sélectionné par I'UCP du Programme. Il est prévu en août 2004 à Toubacouta. Le travail 
du consultant doit se fonder sur les considérations que : (i) le cadre de concertation doit se muer en un 
COGEM, (ii) c'est l'organe de concertation au plus haut niveau, (iii) Il doit assurer la programmation 
générale des actions à conduire dans le cadre du plan de gestion et contrôle le niveau d'exécution et 

Le consultanLrestituera les résultats et les recommandations de soR-diagnostic aux membres du 
comité de concertation. 
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Pour promouvoir le principe de la co-ge$00n, le futur COGEM sera présteé par un représentant des 
collec!ivités locales .• Le secrétariat ~era assuré pqr le Conservate!Jr du PNDS. ~e COGEM sera 
co~)'~ posé de représentants des structures déconcentrées du Ministère chargé de -l'Environnement,. du 
Ministère chargé de la Pêche, du Conseil Local de Pêche, des facilitateurs des initiatives locales de 
cogestion. tel que précisé dans la composant~ 1, les représentants des comités de concertation et 

Activité 2.1.2c. Préparation du plan de gestion des écosystèmes 

Le Projet va financer la préparation du plan de gestion des écosystèmes du Delta basé sur : 

(i) Le plan de gestion et le code de conduite préparés avec l'appui de I'IUCN ; 

(ii) Les activités de I'ONG WAAME (West African Association for Marine Environnement ou 
Association ouest africaine pour l'environnement marin)); 

(iii) Les activités du PGIES, notamment dans les RNC côtières de Mansarinko et Némaba; 

(iv) Le Projet PNUD/FEM de conservation des sites des oiseaux d'eau ; 

(v) Les activités de recherche du CRODT, comme "l'étude des pêcheries de la Réserve de 

(vi) 

(vii) 

Biosphère du Delta du Saloum", et " l'étude des dynamiques d'exploitation et de 
valorisation des ressources halieutiques du PNDS"; 

La préservation des ressources halieutiques par les communautés de pêcheurs, exécuté 
par I'Océanium sur financement du Fonds Français pour l'Environnement Mondial 
(FFEM), au niveau du Bamboung ; 

Les activités de recherches du programme COREWAM (Conservation and Research of 
West African Aquatic Mammals ou Conservation et recherche sur les mammifères 
aquatiques de l'Afrique de I'Ouesm. 

Le plan va répondre à trois préoccupations : 

(i) Permettre de parvenir à des accords avec les communautés locales de pêcheurs en 
proposant une série de mesures de gestion durable de la biodiversité dans le Delta du 
Saloum, comprenant la réduction des captures de dauphins et de tortues marines, 
l'éradication de la chasse traditionnelle au lamantin, la protection stricte des sites des 
colonies d'oiseau pendant la période de reproduction, et l'exploitation durable des arches 
dans les vasières ; 

(ii) Favoriser l'adoption de pratiques de pêche durable partout dans la Réserve de Biosphère, 
essentiellement axées sur l'évaluation des ressources halieutiques et la reconnaissance 
des droits d'usages territoriaux comme défini dans la composante 1, et ; · 

(iii) Lever les contraintes juridiques liées à l'inadéquation des dispositions réglementaires, 
notamment de la problématique majeure concernant la gestion des 500 km2 d'habitat 
marin où la pêche artisanale est autorisée. 

Au cours du processus d'élaboration de l'actuel plan de gestion, une des principales étapes a été 
d'effectuer une cartographie de la RBDS. 

Le Centre de Suivi Ecologique, en collaboration avec l'Institut des Sciences de l'Environnement (ISE) 
et le Département de Géographie de l'Université Cheikh Anta Diop, a préparé des cartes à partir 
d'images SPOT datant de 1997 et d'une base de données sur les ressources de la RBDS. 

Cependant, tout en prenant en compte ces travaux antérieurs, le Projet mettra un accent particulier . . . . . 
r e. 

L'évaluation détaillée des ressources et la cartographie de la biodiversité et des écosystèmes portera 
fondamentalement sur : 

• Les herbiers marins ; 

• Les zones de vasières ; 

• Les fonds sableux ; 

• Les zones de mangroves ; 
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• La l!efle pélagique 

• la zone benthiqu_e 

• Les lies. 

marines et côtières dans le respect des principes de gestion d'une réserve de biosphère et préparer la 
mise à-tour du plan de gestion de la RBOS new look intégrant la Réserve de Palmarin et l'Aire Marhle 
Protégée du Bamboung. 

Le plan de gestion des écosystèmes du delta sera élaboré pendant les 12 premiers mois du Projet. 
Les travaux seront effectués sur la base d'un appel d'offres international lancé par I'UCP. Les Tdrs 
seront élaborés par la COMO avec l'appui technique de I'UCP et validés par le CST. 

L'évaluation des ressources et la cartographie complémentaire seront préparées dans les mêmes 
conditions que le plan de gestion des écosystèmes marins et côtiers. Ils seront tous validés par le 
CST. 

Des consultations publiques seront régulièrement organisées sur le processus de gestion des 
écosystèmes. 

Le Gouvernement du Sénégal va soumettre à l'UNESCO, le reclassement de la RBDS, Palmarin y 
compris, avant l'évaluation à mi - parcours. 

Activité 2.1.3c. Mesures intérimaires 

Le Projet va poursuivre le plan d'activités prioritaires définies dans le plan de gestion en cours, et dans 
les programmes de travail annuel du PNDS et de Palmarin. 

Le Projet va : 

• Aménager des couloirs de sécurité dans les tannes pour protéger certaines espèces menacées ; 

• Aménager des sentiers écologiques, pour la promotion de l'écotourisme ; 

• Installer des panneaux de signalisation tout autour de l'île aux oiseaux et deux miradors 
d'observation aux endroits propices à une observation discrète des colonies nicheuses ; 

• Mettre en place d'une signalisation maritime portant l'inscription «Parc national» aux limites de la 
partie maritime du parc; 

• Informer et sensibiliser les populations. 

Le Projet va aussi, renouveler les équipements critiques nécessaire à un renforcement des mesures 
de conservation et de gestion des sites prioritaires. Ils seront dotés de : 

• Moyens de déplacements adéquats : véhicules, motos, barques motorisées; 

• Moyens de communication et de surveillance : 

• Matériel de bureau pour permettre aux agents de travailler confortablement. 

Les agents des parcs nationaux seront formés aux techniques de gestion des écosystèmes pour 
accroître leurs performances. Cette formation pourra se faire sous forme d'ateliers collectifs ou de 
stages individuels. Les ateliers seront financés sur la base d'une requête que la COMO propose à 
I'UCP et qui précise les thèmes et le profil des agents concernés .. 

Les stages individuels concernent la participation à des séminaires ou cours de formation de courte 
durée, dans le pays ou à l'étranger, ayant un rapport avec la gestion des écosystèmes marins et 
côtiers. Dans ce cas, la COMO soumet une requête à I'UCP, pour financement. 

• Assurer une évaluation constante et régulière par les populations ; 

• Améliorer les connaissances sur le comportement des oiseaux entre les vasières, mais aussi 
ur m1eux 

fonctionnelles vasières/oiseaux ; 

Le Projet va organiser régulièrement, durant toute l'année des opérations de suivi des colonies et 
espèces particulières. 

L'aménagement et le suivi des pêcheries sont indispensables. 
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La gestion des pêcheries sera prige:;.;;en charge par la composanttt"'1. Le Projet va promouvoir les" 
ll)_éthodes de régénération assist~e de la mangrove par : 

• Le renforèemént des assoCiations. commUnautaires de base; et fortement ; 

• L'appui à la vulgarisation des techniques de reboisement mises au point ces dernières années. 

ce ont les lamantins, les dauphins et les tortues marines. Le Projet va appuyer toute l'année des 
campagn~ de-dénombrement et de sui·1i de ~ faune aquatique. Les -populations locales rester rt les 
seules sources pour l'identification des sites spécifiques à certaines espèces (tortues, lamantins, 
crocodiles, dauphins, etc.). 

Des protocoles de surveillance seront négociés avec les populations pour la protection des espèces 
menacées. 

Un code de conduite a déjà été élaboré et adopté par un ensemble de villages du Delta du Saloum. Le 
Projet va appuyer le processus de formalisation de ce code conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur. 

Activité 2.1.4c. Mise en œuvre du Plan de Gestion des Ecosystèmes du Delta du Saloum 

Le plan de gestion actualisé entrera en vigueur à partir du 13 ème mois du Projet. Il consistera à : 

(i) Mettre en place de réserves naturelles communautaires et d'aires marines protégées en 
cohérence avec les systèmes de cogestion locale prévus dans la composante 1 ; 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

Poursuivre les investissements pour la conservation des habitats; 

Négocier des protocoles d'accords de cogestion des ressources marines, pour fournir aux 
communautés vivant à la périphérie des aires protégées, des sources de revenus 
durables; 

Effectuer le suivi et l'évaluation participatifs de la biodiversité qui engloberont des activités 
de recherche sur la dynamique des habitats et des ressources ; 

Continuer la surveillance participative et renforcement de la protection de la biodiversité ; 

Prendre des mesures d'incitation pour faciliter la fourniture de services aux touristes par 
les populations ; 

Renforcer les capacités des membres du COGEM, des agents du PNDS et de Palmarin, 
et des acteurs-clés et mener des campagnes de sensibilisation et ; 

(viii) Mettre en place un système d'information pour suivre et évaluer les performances et les 
impacts du plan de gestion. 

Activité 2.1.5 Appui au Comité MAB-Sénégal 

Le Projet va apporter au Comité MAS-Sénégal, le soutien nécessaire pour qu'il puisse superviser le 
processus de désignation ou de reclassement des Réserves de Biosphère dans les trois zones 
prioritaires. Cet appui couvre l'engagement de consultants pour préparer les dossiers de classement 
ou l'organisation d'ateliers. 
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2.-= Sous Composante 2.2. "'Renforcement du Cadre de""eonservation de la BiodiveRlté 
• (1.400.000 $ US) 

L'objectif de cette sous composante est d' appuyer la volonté du Gouvernement du Sénégal de mettre 
à jour le cadre de conservation de ta diversité biologique, compris la révision du cadre réglementaire, 

• 1 • ' • • •• 

activités humaines _axant des impacts sur la blodiversité en général: code de.l'~nyironnement. code_,la,._________, __ 
pêche, code forestier, code la chasse et de la protection de la faune, code de la marine marchande, 
etc. 

Cependant, beaucoup de lacunes entourent la mise en cohérence de ces codes pour une meilleure 
conservation des habitats et des espèces, en conciliant les objectifs de protection et d'utilisation 
durable. Des parcs et réserves du littoral ayant l'ensemble ou une partie de leur emprise sur le milieu 
marin sont créés par un décret et régi par un règlement intérieur sur la base du code de la chasse et 
de la protection de la faune qui n'est applicable que sur le domaine forestier. Le code de la pêche qui 
réglemente l'utilisation du domaine maritime, ne comporte pas explicitement de dispositions 
favorables à la conservation de la diversité biologique. Les nouvelles générations d'ares protégées 
comme les AMP, arrivent dans un tel contexte juridique qui ne clarifie pas leur statut, ni leur mode de 
création et de gestion. 

Il en est de même de la fonction ou des attributions des organes chargés de la gestion des aires 
protégées ou de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'actions pour la conservation de la 
diversité biologique. 

Le montant total du finacement de la sous composante 2 s'élève à 1.400.000 $US, dont 900.000 $US 
de l'IDA et 500.000 $US du FEM. 

Activité 2.2.1. Elaboration d'une Loi sur la Biodiversité et les Aires Protégées 

Le Projet va appuyer la préparation et l'adoption de la Loi qui vont concrétiser la pose du premier jalon 
vers la définition du cadre de conservation de la Biodiversité. Cette loi doit définir et fournir des outils 
pour gérer correctement, voir durablement la diversité biologique. Elle doit être applicable à toutes les 
composantes de la diversité biologique, être souple pour pouvoir s'adapter et prendre en compte les 
besoins des communautés et les processus de mutation, décrire les principaux mécanismes de prise 
de décision, intégrer les stratégies de facilitation des efforts de conservation des communautés et 
s'attaquer, autant que possible, aux causes potentielles de perte de biodiversité. 

A ces fins, la Loi sur la Biodiversité et les Aires Protégées doit préciser : 

• Les objectifs nationaux de gestion et de conservation prenant en compte les obligations que le 
Sénégal a contractées en ratifiant les conventions et traités relatifs à la Biodiversité ; 

• . La définition des différentes catégories d'aires protégées, leurs objectifs et les principes de gestion 
basés sur la co-gestion ; 

• le mandat de la DPN, du Comité National sur la Biodiversité et les relations fonctionnelles entre 
les deux institutions ; 

• le renforcement de la protection des espèces identifiées comme menacées, et étendre cette 
protection aux habitats critiques ; 

• les garanties que les mesures de protection des espèces et des écosystèmes sont fondées sur 
des critères scientifiques et des conseils fournis par le Comité National sur la Biodiversité ; 

• les restrictions applicables à la délivrance de licences de pêche d'espèces menacées ; 

• les mesures de lanification et de estion 
habitats critiques (élaboration de plans de gestion des espèces en danger et des habitats critiques 
obligatoire), etc. 

La DPN va superviser la préparation de cette Loi. Un draft sera élaboré 12 mois après le démarrage 
du Pro"et ar un cons · · ' CP S''r la base d'une sélection,. Il doit identifier toutes les 
options favorables au futur cadre institutionnel, et les soumettre pour validation au Comité National sur 
la Biodiversité. 
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Les consultations publiques sont indispensables durant le pr~ocès~ùs.- d'él·aboration et de vaiLda~o_n de 
ra Loi sur la Biodiversité et fes CAires Protégées. Elles~ doivent permettre {:l'avoir le point <ie vue des 
principaux acteurs-clés; Ces-acteurs seront rencontrés sur le terr.a,Îfl peQdaot la phé)se d'~faborati6n de 
la Loi. Le rapport final sera publié au niveau des ARD et sur le site web du progr~me pour t~ermettre 
au public d'en prendre connaissance et de formuler des- remarques et des recommandations. A la 

··-~--.--

. ·. 
Activité 2.2.2. Renforcement de la DPN .. . "" ..,.,. .. 

l • • 

Le Projet va soutenir les efforts liés à la réorganisation de la DPN, conformément au nouveau statut 
qui sera défini par la Loi sur la Biodiversité et les Aires Protégées. La nature exacte de ce soutien sera 
précisée lors de l'évaluation à mi-parcours et devrait porter sur : 

(i) Le renforcement de capacités ; 

(ii) Le renouvellement des équipements ; 

(iii) Les études avec des consultants, et ; 

(iv) Les petits travaux de génie civil. 

Pour la période précédent l'évaluation à mi-parcours, la DPN va fonctionner selon l'organigramme 
adopté en 2003. 

Le Projet va appuyer la mise en place d'une Cellule Opérationnelle de Mise en Œuvre (COMO) au 
sein de la DPN. 

L'organigramme de 2003 a mis en place les divisions suivantes : (i) la division suivi-évaluation, la 
division aménagement et gestion des aires protégées, la division zones humides et aires marines 
protégées et la division espaces naturels et réserves naturelles communautaires. Les chefs de ces 
divisions techniques sont d'office membres de la Task Force constituée autour du coordinateur de la 
COMO. Ce dernier sera nommé par le Directeur des Parcs Nationaux, qui est le responsable moral de 
la COMO, avant le démarrage du Projet. La task Force de la COMO sera logée au niveau de la DPN. 
L'équipe de la COMO sera complétée par les conservateurs des sites d'ancrage et les agents de 
liaison communautaires chargés d'assurer la jonction avec les populations de la périphérie. 

Le Coordonnateur de la COMO, devra travailler à plein temps sur les activités du Projet. Il sera chargé 
de gérer la planification opérationnelle dont notamment la préparation des plans de travail annuels des 
sites d'ancrage de concert avec les conservateurs. Ces derniers devront être secondés par un adjoint 
dynamique, pour pouvoir consacrer plus de temps dans la supervision des activités de terrain. 

Le système de suivi et d'évaluation des performances sera centré sur les performances liées à la mise 
en œuvre des plans de gestion et de travail annuel des aires protégées (Réserves Biosphère, Parc 
Nationaux, Réserves de Faune, Réserves Spéciales, Aires Marines protégées et Réserves Naturelles 
Communautaires) qui sont gérées par la DPN. Il va couvrir toutes les autres activités menées par la 
DPN. 

Au début de chaque trimestre, le coordonnateur de la COMO, fera un appel de fonds auprès de I'UCP, 
sur la base de la présentation d'un plan de travail approuvé par le Directeur des Parcs Nationaux, 
responsable de la COMO. Cette demande sera traitée par les experts compétents de I'UCP, et les 
fonds mis à disposition sur la base du manuel des procédures administratives et financières. 

Le Coordonnateur de la COMO, assisté de la task force fera une visite mensuelle de suivi-évaluation 
sur la base des rapports envoyés par les gestionnaires des aires protégées. Ces rapports seront 
envoyés à la DPN au plus tard le 5 de chaque mois. Ils seront compilés en un rapport, par zone. Des 
missions conjointes trimestrielles, de suivi et d'assistance technique, seront organisées par la COMO 
et I'UCP au iv · · · · · 

Le Projet va en plus apporter d'autres soutiens à la DPN. Il va appuyer la mise en place d'un Bureau 
National de Coordination des mécanismes de la Convention sur la Diversité Biologique. La gestion.des 
points focaux est éclatée entre plusieurs structures. Ce BNC permettra d'apporter plus d'efficacité . . . , . . 
Diversité Biologique. La mise. ~n place de ce bureau est attendu~ vers janvier 2005. • . • 

• -~----- --· ------ . .. . . . . ---·-~--~-:-=-··:··:··-- .. -- ••. • , . " .. 
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Le Projet va appuyer la collaboratton de la COMO avec les autres structures tmgl1quees · dans la 
gestion de projets de biodiversité marine et c~tièr;_e. Des prQtocolt:),~j·élccords.seront ·signés' avec- ces -~ 
structmes avattl le détttar rage ot:J en:-courslfeXécutton du ProJef'!'.sêTon· le's oppoffun1tés offertes,• . · · 
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Dans ce sens, l'information et la sensibilisation du pubiic sont des factéurs-clés à prendre en 
considéœtion par la COMO pour développer une compréhension commune des populations et obtenir ~ 
un soutien aux objectifs des Réserves de Biosphère T-ransfrontières· et nationale qui seront mises en 
place dans les zones d'intervention du Projet. Un appui lui sera donné par le GIRMaC pour remplir 
cette mission. 

Le Sénégal a rencontré beaucoup de difficultés ces- dernières années-dans l'élaboration du ràpport 
national sur !a biodiversité. La stratégie nationale et le plan d'action sur la biodiversité ne sont pas. 
correctement mis en œuvre, bien qu'un Comité National sur la Biodiversité est été mis en place sur 
Arrêté du Ministre chargé de l'Environnement du Sénégal. Cependant, sa mission devra être précisée 
au cours de l'élaboration de la Loi sur la Biodiversité et les Aires Protégées. 

En attendant, le Projet va appuyer le CNB afin qu'il puisse suivre et évaluer l'état de la Biodiversité, 
avec des mises à jour annuelles, et à diffuser le rapport auprès du Public. La journée mondiale de la 
Diversité Biologique (22 mai de chaque année), sera l'occasion solennelle. Le rapport doit indiquer le 
statut et les tendances des espèces menacées et des habitats critiques. 

Le suivi de la biodiversité va comprendre la collecte de données produites par la DPN et d'autres 
acteurs-clés comme le PGIES, financé par le PNUD. Le Comité National Biodiversité doit identifier les 
lacunes en terme d'information et conseiller la DPN d'initier des études ciblées ou de coordonner un 
programme de suivi pour pallier ces déficits. 

Cependant, tout cela demande des moyens humains et financiers. Le BNC de la biodiversité va 
assurer le secrétariat du CNB. Le secrétaire permanent sera un cadre désigné par le Directeur des 
Parcs Nationaux du Sénégal. Il doit faciliter, sous la supervision du Président du CNB, la 
communication interne entre les membres du Comité National Biodiversité et externe avec les 
structures publiques et privées nationales engagées dans la gestion de la Diversité biologique. Il devra 
dans ce sens organiser des conférences de presse pour faire le bilan de la participation du Sénégal à 
la Conférence des Parties sur la Diversité Biologique. Le Projet appuiera l'organisation de rencontres 
trimestrielles du Comité National sur la Biodiversité. 

Le Projet va apporter un soutien financier pour que ce secrétariat puisse assurer: (i) la gestion du 
système d'information de la biodiversité, le traitement des données résultant des activités de suivi, (ii) 
la préparation du draft du rapport sur l'état de la biodiversité et sa mise à jour, et qui sera validé par le 
CNB, et (iii) les activités d'information, d'éducation et de communication relatives à la Convention sur 
la Diversité Biologique, y compris le développement d'un site web. Une étude financée par le PHRD 
définira et documentera une batterie d'indicateurs, de suivi l'état de la Biodiversité. 

Pour pallier au déficit d'information et de données scientifiques, le Projet va renforcer le suivi des 
espèces en danger comme les tortues de mer et les dauphins. 

En retour, le CNB doit capturer le soutien de la communauté de la conservation, y compris la 
contribution de chercheurs nationaux et étrangers qui pourront dans le cadre de leurs activités 
professionnelles intégrer dans leur calendrier des activités relatives à l'amélioration des 
connaissances sur les espèces endémiques et les habitats critiques. Ces données pourront aussi 
alimenter la base de données sur la biodiversité. 

Activité 2.2.4. Financement durable 

Les lois et règlements en vigueur au Sénégal ne permettent pas à une administration de mener des 
actions de valorisation qu'il faudrait développer pour améliorer l'efficacité économique et sociale de la 
gestion de la biodiversité. Dans la politique mise en œuvre par la DPN, conformément à ses 
responsabilités et ses prérogatives institutionnelles, elle est tenue d'inscrire son action dans une 
d nami ue de libéral' · · · · 

Le fonds de soutien à la conservation des aires protégées et de la biodiversité a pour but de renforcer 
et compléter l'action de la DPN dans les aspects qui concernent la conservation, l'utilisation et le 
partage équitable des avantages découlant de la gestion de la biodiversité et des paysages naturels et 
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Le Projet, en partenariat avec WWF, va financer une étude dè faisabilité et des consultations sur 
l'établissement d'un fonds fiduciaire pour la conservation de la Biodiversité au Sénégal. Ce processus 
sera piloté par le Comité national Biodiversité. Cette étude se basera sur les résultats ue larevue des 
dépenses publiques et analyse économique du secteur de la conservation au Sénégal, en cours de 
préparation sur un financement PHRD. Elle prendra en corn te les documents roduits ar le GRAST 

Car, lors de la Table-ronde autour du Livre-blanc du Niokolo-Koba, tenue à Gorée le 28 juin 1993, des 
pro!}ositions avaient été formulées sur la faisabilité juridique-d'Ulla Fo11datio11 intemalionate du 
Niokolo-Koba (FINK). 

L'étude sera menée sur les 18 premiers mois du Projet. 

Activité 2.2.5. Renforcement du Cadre de Gestion Environnementale 

Une Evaluation Environnementale et Sociale a été réalisée avant l'évaluation du Projet. Une autre 
portant sur les impacts de la réhabilitation des fonctions écologique du delta du Sénégal est prévue au 
4ème trimestre de l'an 1. 

Les trois Plans de Gestion des Ecosystèmes du Delta du Sénégal, du Cap Vert et du Saloum doivent 
être en conformité avec les politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque 
Mondiale qui concernent notamment : 

(i) L'évaluation environnementale ; 

(ii) La conservation des habitats naturels dans les trois zones pilotes ; 

(iii) Le respect de la propriété culturelle et ; 

(iv) Le recasement involontaire. 

Pour garantir une meilleure prise en compte de ces politiques de sauvegarde environnementales et 
sociales, le Projet va s'atteler à l'information et la formation du personnel technique de la COMO, 
Cette mission sera confiée à un consultant sélectionné sur la base de termes de référence élaboré par 
I'UCP et validé par le CST. Elle sera organisée au cours du 3ème trimestre de l'an 1, sous la forme 
d'un atelier qui va rassembler tout le personnel-clé impliqué dans la gestion des écosystèmes. 

Pour évaluer l'effet de cette gestion, le Projet va commanditer la préparation d'un audit indépendant 
sur les performances environnementales. Elle sera exécutée sur la base d'une consultation, à mi
parcours. 

3 
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C. Composante 3 : Gestion du Programme, suivi-évaluation, 
communication et appui à la gestion inté_grée des zones côtières _ 

Cette composante relative à la gestion du programme, suivi-évaluation, communication et processus 
de planification et de gestion intégrée des zones côtières permettra de: 

• Assurer le fonctionnement correct de l'Unité de Coordination du Pro ramme 

• Assurer le suivi-évaluation du programn:e ; 

• Appuyer les organes de mise en œuvre du programme : le comité de pilotage, le comité 
scientifique et technique, le comité national biodiversité et le conseil national consultatif des 
pêches maritimes ; 

• Promouvoir l'interface entre le programme et les autres structures nationales partenaires ; 

• Gérer la politique de communication du programme ; 

• Assurer la coordination avec les structures sous-régionales et régionales porteuses d'initiatives 
similaires ou complémentaires ; 

• Promouvoir la bonne gestion financière et comptable du programme ; 

• Organiser les revues à mi-parcours; 

• Piloter le processus de planification et de gestion intégrée des zones côtières. 

1. Sous Composante 3.1. Gestion et suivi-évaluation du programme (2.458.823 $US) 

Activité 3.1.1 Appui et assistance technique aux COMO pour la mise en œuvre des activités 

Les experts de I'UCP seront à la disposition des COMO pour les appuyer et les assister 
techniquement. Les domaines d'appui ou d'assistance de I'UCP aux COMO concernent : 

• La gestion financière en ce qui concerne la formulatiôn des requêtes de mise à disposition des 
fonds et les modalités d'élaboration des instruments de suivi financier ; 

• La passation des marchés, notamment la préparation des dossiers techniques sur les marchés, le 
dépouillement et l'attribution des marchés, le contrôle de l'exécution et le suivi de la réception des 
travaux. 

Au début de chaque trimestre, les COMO présenteront des demandes d'avance financière sur la base 
d'un chronogramme d'activités qui déterminera également les besoins d'assistance aux COMO par le 
personnel de I'UCP. 

Activité 3.1.2. Suivi trimestriel activités réalisées par les COMO et I'UCP 

A la fin de chaque trimestre, les COMO déposent auprès de I'UCP, des rapports d'avancement 
technique et financiers. Sur la base de ces rapports, les experts de I'UCP effectuent des missions de 
suivi trimestriel. 

Activité 3.1.3. Evaluation annuelle des performances des ressources humaines 

Le personnel sera évalué chaque année sur la base des termes de références établis dans les 
contrats. Les rapports d'évaluation seront soumis au comité de pilotage qui les discute et initie les 
décisions majeures que I'UCP devra appliquer pour corriger les situations non satisfaisantes ou pour 
procéder à la prise de décision y compris le renforcement des capacités en cas de besoin. 

lVI e . . . u1v1 es performances de la gestion administrative, financière et de la 
passation des marchés du programme 

Un système de gestion financière et comptable est mis en place. Il comprend des procédures de 
estion un · · · · · ·· . · ettra de 

surveiller pas à pas les taux d'engagement et de décaissement par composantes du programme. 
Selon les ·performances de déc-aissement; -un diagnostic mensuel des problèmes éverifUels qui 
peuvent être liés à la passation des marchés, à la préparation technique par les COMO ou à des 
problèmes de décaissement au niveau central Des missions_ d'a11dit comptable et financier seront 
effectuées sur les fonds gérés par le programme. 
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Activité 3.1.5 Etablissement et mise en œuvre d'un système de suivi .des performances du 
programme 

Le système de suivi des performances du Projet sera axé sur : 

• Le suivi des ressources halieutiques (Evolution des ressource~. de la gp.stion des pêr.heries et 
dynamique des écosystèmes marins) par la CRODT dans le cadre de la COMO de la Direction 
des Pêches Maritimes ; 

• L'élaboration du Manuel de Suivi-Evaluation (S&E) du GIRMAC qui régira le travail de l'expert en 
suivi-évaluation, notamment le remplissage du projet de PSR (Pressure State Response ou 
Pression Etat Réponse en français) sur lequel est basé le rapportage à la Banque Mondiale; 

• La mise en place d'un SIG et d'une base de données géoréférencées qui fournira les 
métadonnées destinées à la prise de décision judicieuse sur l'orientation du Projet et les impacts 
attendus; 

• L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation du personnel de S&E. 

Activité 3.1.6 Suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités confiées aux COMO 

Au début de chaque exercice, les COMO soumettent à I'UCP un plan de travail annuel qui est en 
adéquation avec le chronogramme du Projet. 

Des rapports mensuels descriptifs en une page envoyés à I'UCP seront élaborés par le chef de la 
COMO pour renseigner sur les activités mise en œuvre, les problèmes rencontrés ainsi que le 
planning du mois suivant pour permettre à I'UCP d'anticiper et de réajuster son Projet et pour œuvre à 
la levée des contraintes potentielles. · 

Des rapports trimestriels seront soumis par les COMO à I'UCP dans un format standard et comportant 
une partie descriptive des réalisations, une partie analytique sur les résultats et les contraintes et une 
partie programmatique pour le trimestre suivant avec des prévision financières claires. 

2. Sous Composante 3.2. Coordination (88.236 $US) 

Activité 3.2.1. Coordination avec les projets GEF 

Le Projet va établir des protocoles de collaboration avec les projets FEM (Biodiversité Sénégal
Mauritanie, OMVS, PGIES, etc.) et les structures actives dans le domaine d'intervention du Projet: 

• Le cadre d'une matrice opérationnelle de synergie des projets financés par le FEM est déjà 
effectif. Sur cette base, un accord a été signé avec le PGIES; 

• Un protocole d'accord sera également signé avec I'OMVS pour sécuriser, éventuellement les 
apports d'eau douce du fleuve Sénégal nécessaire aux écosystèmes dans le cadre de la réserve 
de biosphère transfrontalière du delta ; 

• Un protocole a été établi avec I'AFDS en ce qui concerne la gestion des impacts sociaux liés à la 
pêche et à la lutte contre la pauvreté. 

L'activité sera réalisée aux moyens d'ateliers, de réunion au niveau décisionnel ou technique et par 
des mission conjointes avec ces institutions ainsi que par un échange d'information et de ressources 
et de r 0 

0 
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Activité 3.2.2. Etablissement de cadres de partenariat avec les ONG et projets au niveau local 

~Le Projet va établir des protocoles avec L'IUCN, WWF, WeUands International et les autres ONG 
engagées dans la gestion des ressources -marines et côtières pour l'exécution de mesures 
préalablement identifiées : 

• Le 'vV'<NF axera son intervention dans le domaine des a1res mannes protegees, l'Identification, 
l'établissement des procéd11res de gestion, le renforcement des capacités des acteurs locaux et la 
communication ; 

• L'UICN ayant une solide expérience des réserves de biosphères sera associée à l'établissement 
et à ia gestion des réserves de biosphère du delta du fleuve Sénégal, du Cap Vert et du Saloum ; 

• Wetland accompagnera le Projet dans le suivi de la biodiversité, notamment des oiseaux d'eau et 
des migrateurs, de la faune marine et des écosystèmes littoraux et des interactions avec le milieu 
marin; 

• L'Oceanium interviendra pour l'animation des AMP et la connaissance des milieux marins ainsi 
que pour la communication. 

Des ateliers participatifs et des réunions d'échanges d'informations seront organisés dans le cadre des 
activités du Comité Scientifique et Technique. Il y aura également des réunions décisionnelles des 
leaders de ces organisations pour partager les décisions du Comité de Pilotage, pour renforcer les 
partenariats et réaliser une synergie opérationnelle autour de la gestion des ressources marines et 
côtières. 

Activité 3.2.3 Evaluation annuelle des cadres de concertation 

Les protocoles élaborés pour la mise en œuvre de cadres de concertation seront évalués chaque 
année. Les cadres de concertation qui seront mis en place dans toutes les zones d'intervention du 
Projet feront l'objet d'une animation par les communautés locales avec l'appui du Projet et des 
structures intervenant au niveau local. Des réunions locales sous forme de forum seront organisées 
dans toutes les zones pour évaluer leur performance et pour renforcer Jes éléments de cogestion 
locale des ressources marines et côtières. 

Activité 3.2.4 Etablissement de plan quinquennal de performance de I'UCP 

Sur la base des indicateurs de performance du Projet, I'UCP va établir un plan quinquennal de travail. 
Ce plan fera l'objet d'une revue à mi-parcours et d'une évaluation à la fin du Projet. Ce plan sert de 
guide, d'élément de motivation et de détermination des synergies d'expertise requise au sein de 
I'UCP, en même temps qu'il permet de juger du travail accompli et des impacts du Projet prévus à la 
fin de sa mise en œuvre. 

Activité 3.2.5 Etablissement de plan de travail annuel de I'UCP 

Sur la base du plan quinquennal de performance, un plan de travail annuel sera établi chaque début 
d'exercice. Il sera évalué et mis à jour à la fin de chaque année pour permettre une gestion adaptative 
du Projet par rapport à l'évolution du cadre institutionnel et réglementaire ainsi que pour consolider et 
capitaliser les acquis du Projet. Une version sera élaboré par I'UCP en relation avec le Comité 
Scientifique et Technique et soumis au début de chaque année au Comité de Pilotage. Une réunion 
d'évaluation des réalisations sera organisée par le Comité de Pilotage après avoir reçu le rapport 
annuel d'évaluation de I'UCP. 
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3. Sous Composante 3.3. Communication (264.706 $US) 

Activité 3.3.1. Conception, édition et diffusion régulière du bulletin d'information 

nationale wolof. Il sert à informer les 
du Projet ainsi qu'à disséminer les connaissances et le point de vue scientifique des experts du Projet 
su1 les questions relatives à la btodiversité marine et cOtlère et la gestion des ressources halieutîqVe"s.-. -.-. ~-

Activité 3.3.2 Conception, mise en ligne, actualisation régulière du site web du programme 

Un site web est conçu et mis en ligne à l'adresse suivante : http://www.qirmac.sn. Il sera régulièrement 
actualisé par le gestionnaire de l'information et de la communication de I'UCP GIRMaC. Le site sert à 
bien informer sur le Projet, ses activités, ses réalisations. Il permet également de diffuser les résultats 
des études aux différents partenaires (instances de pilotages, tutelle, cibles du Projet, bailleurs de 
fonds, etc.). Enfin, le site disposera d'un espace de discussion où les différents acteurs pourront 
échanger sur les domaines d'activités du Projet. 

Activité 3.3.3 Conception, installation et gestion d'un centre de ressources sur la biodiversité 
marine et côtière 

Un centre de ressources doté d'une médiathèque légère sera mis en place pour rassembler toute la 
documentation et l'information utiles sur la gestion des ressources marines et côtière. Il servira aussi à 
orienter les consultants, scientifiques, partenaires et autres publics sur les sources et ressources 
d'information. De même un service question/réponses y sera développé pour répondre aux requêtes 
d'information du public. 

Activité 3.3.4 Inventaire annuel des institutions, ressources et sources d'information locales, 
nationales, sous-régi<?nales sur la biodiversité marine et côtière 

L'un des problèmes majeurs dans la gestion des ressources marines et côtières est la non 
structuration de l'information et le manque de capitalisation des connaissances. Pour faire face à ce 
dysfonctionnement, une enquête sera organisée chaque année pour recenser, les institutions, 
ressources et sources d'information (structures de recherche ou de documentions, personnes
ressources, projets et programmes, etc.). Ses résultats permettront d'alimenter et de mettre à jour une 
base de données pouvant faciliter l'accès à l'information pertinente et permettre ainsi les stratégies de 
coordination locale, nationale et sous-régionale. 

Activité 3.3.5 Coordination d'un réseau d'information et de communication fonctionnel du 
programme avec les COMO et les différents partenaires 

L'UCP va appuyer le Projet de communication et d'information des COMO pour leur assurer une 
meilleure visibilité. Un appui et une assistance technique sera apporté au bureau national de 
coordination des mécanismes nationaux de la COB pour la publication du rapport national annuel et la 
mise en ligne d'un site internet. Pour faciliter la coordination des interventions des différents 
intervenants du Projet, un réseau sera constitué avec des échanges permanents et des réunions 
régulières. 

Activité 3.3.6 Elaboration, exécution et suivi d'un plan de communication 

L'UCP va coordonner les activités de communication du Programme. Pour ce faire un plan global de 
communication sera conçu, exécuté et suivi par le gestionnaire de l'information. L'UCP peut en cas de 
besoin faire a el à des cam étences extérieures · · · 
communication du programme. 

Activité 3.3.7 Elaboration, exécution et suivi d'un plan de participation du public 

· cible au processus décisionnel des activités du 
programme GIRMaC, I'UCP concevra et mettra en œuvre un plan de participation publique. Celui se 

--fera en rapport avec les différentes activités contenues-dans les composantes 1 et 2. Sous la 
responsabilité du Coordonnateur National et en rapport avec les experts pertinents, Le gestionnaire de 
l'information cordonnera les activités de participation d11 p11blic --~- ____ --------~------
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4. Sous Composante 3_4. Coordination sous-régionale (88.235 $US) 

Activité 3.4.1. Appui à la coordination des initiatives sous-régionales GIRMaC (CSRP, 
CERHAO, PRCM, etc.) 

coordination des initiatives sous-régionales. Le Projet appuie aussi l'organisation de rencontres sous
régionales de concertation sur les ressources marmes et côtlere. Dans cette perspective, le
programme envisage d'organiser à Dakar, une conférence ciP.s ministres chargés de l'environnement 
et de la pêche de six pays (Mauritanie, Cap Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau et Sénégal) sur 
l'état des ressources halieutiques et les aires marines protégées. 

Activité 3.4.2. Coordination avec les projets GEF (MSP, LME, etc.) 

Le programme va travailler en harmonie avec les projets sous régionaux du GEF et prendre en 
compte leur objectif de développement. Des protocoles de collaboration seront établis avec ces 
projets. 

Activité 3.4.3. Appui aux Etats de la sous-région pour les initiatives de GIRMaC 

Le programme va diffuser l'expérience du GIRMaC et aussi appuyer les Etats intéressés dans la mise 
en place de processus (programmes ou projets) de gestion intégrée des ressources marines et 
côtière. Des voyages d'études pourraient être organisés conjointement par le GIRMaC et les 
structures chargées de la gestion des ressources marines et côtières de ces pays. 

5. Sous Composante 3.5. Appui à l'établissement d'un processus GIZMC 

Activité 3.5.1. Mécanisme de sensibilisation à la gestion intégrée et participative des zones 
côtières 

Il convient d'insister sur le fait que les processus engagés par la démarche GIZMC sont aussi 
importants que les résultats et documents produits. Ces processus concourent à une nouvelle 
dynamique sociale via l'implication des acteurs, le renforcement de l'expertise des opérateurs, les 
débats avec élus et privés, la prise de conscience de ceux qui participent, la communication avec le 
public, etc. 

Activité 3.5.2. Connaissance et système d'information des zones côtières 

Une fois le bilan socio-environnemental effectué, le programme mettra en place un système 
d'information des zones côtières. Ce sera un outil de communication et d'évaluation pour tous les 
acteurs impliqués dans la. GIZMC. 

Activité 3.5.3. Coordination des initiatives de lutte contre la dégradation des écosystèmes 
marins et côtiers 

Le système d'information mis en place permettra au programme de rationaliser les interventions des 
acteurs dans un souci d'efficacité et de rationalité. Les zones sur-encadrées seront délestées au profit 
des celles qui sont marginales pour concourir à une approche écosystème. 

Activité 3.5.4. Promotion d'activités et alternatives de développement durable en zone côtière 

Le Programme va promouvoir des pratiques de développement durables qui permettront de mieux 
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D Coût global_du programme 

Le coût global (provisions pour aléas techniques et financiers compris) du programme est estimé à 
21,55 millions de dollars US répartis comme suit: 

• Un prêt de la Banque Mondiale (fonds IDA de 13,80 millions USD; 

___ •_Un don du Fonds po,ur l'Environnement Mondiai_(FEM) de 5 millions USD, et ; 

• Une contrepartie du Gouvernement du Sénégal de 2,75 millions USD. 

Le GIRMaC devra rechercher des financements complémentaires pour la prise en charge de la sous
composante 4 - Coordination régionale et de la sous-composante 5 - Appui à l'établissement d'un 
processus GIRMAC. Ses activités sont rattachées à la composante 3 -Gestion et suivi-évaluation du 
programme. 

Coût global du Programme en millions USD (y compris provisions pour aléas techniques et 
financiers) 

Total Banque 
Banque Total GEF Mondiale 1 Gouvernement 

Mondiale Composantes GEF 

USD % USD % USD % USD % USD % 

Composante 1: 
Développement de 6,53 40% 6,00 60% 0 0% 6,00 40% 0,53 36% 
pêcheries durables 
Composante 2: 
Conservation des habitats et 6,01 36% 0,5 5% 5 100% 5,5 37% 0,51 34% 
des espèces clés 

Composante 3 : Gestion du 
Programme, Suivi & 3,94 24% 3,5 35% 0 0% 3,5 23% 0,44 30% 
Evaluation, Communication 

Total 16,48 100% 10,00 100% 5 100% 15 100% 1,48 100% 

-----------------~-------------~-~------ ----
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Ill. DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS 

A Tutelle(s) du programme 

cadre très large et diversifié de coopération pour la résolution des questions liées à la durabilité de la 
· · 1 a 10 s en tees eco ogtques, 

_ économiques et sociaux. Pour c~ta, le GIRMaC va développer_un partenariat susceptible de çréer une 
synergie autour de la mise en œuvre de la stratégie du Gouvernement du Sénégal pour une pêche 
durable et la Convention des Nations Unies sur la Diversité uioioyique, notarnrne11t entre: 

• Les collectivités locales (Conseils régionaux, Communes et Communautés rurales côtières); 
• Le secteur privé national et international ; 
• Les populations et les usagers à droits communautaires ; 
• La société civile nationale et internationale ; 
• Les partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement ; 
• Les projets et programmes similaires tels que ceux axés sur la création d'aires marines protégées 

et ceux de Kayar et Fass Boye pour la pêche; 
• Les institutions académiques et de recherche scientifique et technique ; 
• Les institutions nationales (ministères chargés de l'environnement et de la pêche); 
• Et les institutions et mécanismes de coopération sous-régionale et régionale. 

Pour les besoins de cette coordination et de la gestion optimale du programme, il a été décidé de 
différencier la tutelle administrative de la tutelle technique. 

1. Tutelle administrative du programme GIRMaC. 

Elle est assurée par le Ministère en charge de l'Environnement dont la conservation et la gestion de la 
biodiversité relèvent de sa compétence. En effet, le Ministère en charge de l'Environnement est 
chargé de la conception de la politique environnementale dont la gestion est élargie à d'autres 
institutions, les collectivités locales notamment. Le ministère regroupe la Direction des parcs nationaux 
(DPN), la Direction de l'environnement et des établissements classés (DEEC), la Direction des eaux, 
forêts, chasse et de la conservation des sols (DEFCCS) ainsi que des services rattachés. La finalité 
des missions de ces structures est de contribuer à l'amélioration de la conservation de la biodiversité 
et à la réduction de la pauvreté des populations locales des zones périphériques des aires protégées 
en assurant la promotion de leur développement économique et social. 

2. Tutelle technique du programme GIRMaC : 

Il s'agit d'une co-tutelle technique qui est assurée conjointement et, chacun dans son domaine de 
compétence, par le Ministère de l'Economie Maritime (MEM), à travers la Direction des Pêches 
Maritimes (DPM) pour la composante 1, et par le Ministère en charge de l'Environnement à travers la 
Direction des Parcs Nationaux (DPN) pour la composante 2. 

Les composantes, placées sous la tutelle desdites directions seront autonomes. Les financements 
destinés à l'exécution de ces composantes ne peuvent être utilisés ailleurs. 

B Organisations chargées de l'exécution du programme 

1. Principes d'organisation 

Deux principes organisationnels ont été retenus par le programme pour assurer des chances de 
sucees, a savo1r u onom1e e e 1cac1 e e gest1on du programme et I'Opérationnalité dans 
l'exécution des composantes. Cela se traduit en terme d'organisation par les mesures de gestion 
suivantes: 

• La mise en place d'une unité de coordination (UCP GIRMaC) entre les structures chargées de la 
conservation de ja__bjodiversité et celles chargées de la pêche, supervisée _par_ un Comité de 
pilotage et s'appuyant sur des protocoles d'accords avec les collectivités locales, les ONG et les 
associations locales s'avère suffisante. Cependant, l'exécution des activités de conservation des 
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écosystèmes et des 11abitats par les structures actuelles existantes (DPN, DPM, etc) se ferait à 
travers des plans d'aménagement et de gestiof.l. 

• L'installation de Cellules Opérationnelles le Mise en Œuvre (COMO) au sein des structures 
techniques chargées de l'exécution du programme au niveau des deux ministères avec comme . . . 

1 au mveau e zones m erven 1on 
c_enJrés sur les collectivités locales, t.es services déconcentrés.. des pêches et des ea11x et forêts et 
les conservateurs des Parcs Nationaux et les ONGs. 

• La création par les communautés dans le cadre d'un processus participatif appuyé par un 
dispositif réglementaire de Comités Locaux de Gestion des (CLG) pour les sites pilotes 
d'intervention avec l'assistance et le conseils des personnels des programmes intégrés, des 
agents des services des pêches, des agents de la conservation (aires protégées et domaines 
classé) en poste au niveau local et des ONGs spécialisées. 

2. Structures de gestion de la mise en œuvre du programme 

2.1. Unité de coordination du programme (UCP) 

L'unité de Coordination (UCP) du programme gérera les fonds fournis les bailleurs et les partenaires 
au développement, assurera un transfert efficace des fonds vers les cellules opérationnelles de mise 
en oeuvre et la passation des marchés. Le programme prendra en charge la conception par un 
consultant d'un système de suivi - évaluation qui sera utilisé par I'UCP pour suivre et évaluer les 
performances et les impacts globaux du programme, sur la base d'un ensemble d'indicateurs clés. 
L'UCP aura en charge la collecte de l'information appropriée des entités de mise en œuvre du 
programme. Le programme appuiera également des évaluations externes périodiques sur les impacts 
du programme ainsi des bénéficiaires par des consultants indépendants au démarrage, à mi-parcours 
et à la fin du programme. 

L'UCP prendra en charge les activités du Comité de pilotage (CP) du programme GIRMaC et du 
Comité Scientifique et Technique (CST) et la coordination d'activités avec les structures sous
régionales et régionales impliquées dans des initiatives semblables. Il appuiera également les cadres 
de concertation multi-institutionnelle nécessaires dans les zones pilotes d'intervention pour assurer la 
coordination entre les différentes agences d'exécution (COMO), y compris des sessions conjointes 
entre le Conseil National Consultatif des Pêches Maritimes (CNCPM) et le Comité National sur la 
Biodiversité (CNB). Des partenariats seront établis avant l'évaluation du Programme. 

L'UCP, concevra et mettra également en œuvre un «plan de communication» pour assurer une 
bonne circulation de l'information nécessaire sur les activités du projet en direction ou en provenance 
des acteurs. L'UCP est directement responsable. de la mise en œuvre de la composante 3 et du suivi 
des activités financées par l'Agence du Fonds de Développement Social (AFDS). 

2.2. Cellules opérationnelles de mise en oeuvre des composantes 

L'exécution des composantes est assurée par deux institutions fortement impliquées dans la politique 
de gestion des ressources marines et côtières au Sénégal. Il s'agit principalement de la Direction des 
Pêches Maritimes (DPM) et de la Direction des Parcs Nationaux (DPN). 

La Direction des Pêches Maritimes (Ministère chargé de la Pêche) met en place une cellule 
opérationnelle de mise en œuvre (COMO) de la composante 1. De par ses missions prévues par le 
décret 2002-1118 en date du 14 novembre 2002, la Direction des Pêches Maritimes (DPM) a en 
charge l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement des êcheries maritimes 
na 1ona es, en re a 1on avec es structures publiques et organisations professionnelles privées 
concernées, la gestion des pêcheries maritimes exploitées en application des plans d'aménagement, 
l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation de pêche, la valorisation des produits de la 
pêche, le contrôle de la salubrité, de la qualité des produits de la pêche ainsi que de la délivrance et 

• 1 • • • , • ' , • • 

' programmes de développement des pêches maritimes, la collecte, le traitement et la publication des 
statistiques de la pêche maritime et 1'assistance aux organisations professionnelles aé-s pêchés 
maritimes. 
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La COMO-Pêche bénéficiera de l'assistance-conseil du Comité de Coordination Opérationnelle 
(CCO), présidé .par le DPM et comprenant toutes les structures, centrales ou déconcentrées, 
concernées par la mise en œuvre des activités de la composante au sein du ministère chargé de la 
pêche. L'UCP a déjà signé un protocole d'accord avec la DPM (Annexe). 

arection des Parcs Nationaux (Ministère chargé de l'environnement) crée en son sein une 

dévolues : (iLcoordonner, suivreet évaluer les activités de gestion des~~-écQsystèmes dans les trois 
zones prioritaires (sous composante 1 ), (ii) préparer la Loi sur la Biodiversité et les Aires Protégées, 
(iii) suivre l'état de !3 biodivcrsité à l'échelle nationale, (iv) appuyer le Comité National sur la 
Biodiversité, et (v) mener des études et des consultations pour l'établissement d'un fonds fiduciaire sur 
la Biodiversité. 

La seconde mission fixée à la COMO, sera menée au niveau de la DPN. Elle devra superviser: (i) 
l'effectivité de la mise en œuvre de l'organigramme de 2003 ou de tout autre ajustement institutionnel 
initié avant l'adoption de la Loi sur la Biodiversité et les Aires Protégées, (ii) le renforcement des 
performances du système de suivi et d'évaluation, (iii) la formation des agents aux techniques de 
gestion de la biodiversité marine et côtière, (v) l'organisation des archives de la DPN et de la 
documentation, (vi) la conduite d'activités d'information, d'éducation et de communication, y compris 
l'organisation de campagnes de sensibilisation sur la biodiversité marine et côtière. 

La COMO-Ecosystèmes bénéficiera de l'assistance-conseil du Comité de Coordination Opérationnelle 
(CCO), présidé par le DPN et comprenant toutes les structures concernées par la mise en œuvre des 
activités de la composante au sein du ministère chargé de l'environnement. L'UCP a déjà signé un 
protocole d'accord avec la DPN (Annexe). 

La structuration institutionnelle suivante a été retenue : 

• L'UCP va coordonner les activités du projet et assurer qu'elles soient conformes au Manuel 
·d'Exécution du Projet, y compris les aspects relatifs â l'Environnement et au Cadre de 
Recasement. L'UCP sera directement responsable de l'exécution de la composante 3. Elle 
comprend un Coordonnateur qualifié et détenant une expérience acceptable par l'IDA. Il est 
assisté d'un Coordonnateur adjoint qui provient de la Direction des Parcs Nationaux, d'un 
spécialiste en gestion financière, d'un spécialiste en passation de marché, d'un spécialiste en 
communication, d'un responsable administratif chargé du personnel et de la logistique, d'un 
personnel technique (spécialiste en aménagement des pêcheries, spécialiste en biodiversité, 
spécialiste en participation communautaire et d'un spécialiste en suivi - évaluation) et d'un 
personnel d'appui. 

L'UCP est abritée dans un bâtiment mis à sa disposition par la Direction des parcs Nationaux. 
Cependant, comme le projet s'intéresse à des questions sectorielles spécifiques, la gestion 
technique des composantes 1 et 2 sera décentralisée de la manière suivante: 

• Composante 1 - Gestion durable des pêcheries. Les activités seront exécutées et supervisées par 
une unité formée au sein de la Direction des Pêches Maritimes : la Cellule Opérationelle de Mise 
en Oeuvre-Pêche (COMO-Pêche). La COMO comprendra: (i) un coordonnateur chargé de la 
gestion à temps plein de la composante et qui est placé sous l'autorité du DPM, responsable de la 
COMO, (ii), un responsable des finances, du contrôle et des achats ; (iii) une secrétaire, et (iv) un 
chauffeur. La COMO-pêche aura aussi à superviser les activités exécutées par le CRODT ; elle va 
s'appuyer sur l'assistance-conseil d'un Comité Opérationnel de Coordination (COC), présidé par le 
DPM, et comprenant des acteurs institutionnels impliqués dans l'exécution de la Composante. 

• Composante 2 - Conservation des Habitats et Espèces Critiques. Les activités seront exécutées 
et su ervisées ar une unité à •· · · : 
Opérationelle de Mise en Oeuvre-Écosystème (COMO-Écosystème). La COMO comprendra: (i) 
un coordonnateur chargé de la gestion à temps plein de la composante et qui est placé sous 
l'autorité du DPN, responsable de la COMO, (ii), un responsable des finances, du contrôle et des 
achats; (iii) une secrétaire, et (iv) un chauffeur. Les activités financées par le projet seront 

· · a ructuraflon de la DPN pour réduire les lourdeurs administratives 
dans la gestion du projet. Quelques activités ILées au suivi de la biodiversité seront gérées parJe _ 
Comité National sur la Biodiversité~-~~ sera fait appel à une assistance technique supplémentaire 
au besoin. La COMO-Écosystème va s'appuyer sur l'assistance-conseil d'un Comité Opérationnel 
de Coordination (GOG), présidé par le DPN, et comprenant des acteurs 1nst1tut1onnels lmpllques·--~-
dans l'exécution de la Composante 
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2.3. Communautés de base 

-L'expérience tirée de l'exécution de nombreux projets a montré que, pour obtenir des actions de 
développement durables et reproductibles, il est essentiel d'associer étroitement les acteurs à la base 
(bénéficiaires) à tous les stades de la préparation et de l'exécution des activités. En consé uence 

' ' 
développement. La cogestion constituera ainsi une stratégie permanente du G18MaC à chaque fois_~--
que de besoin. - - ------~- --

La cogestion dans les pêcheries artisanales est une stratégie de gestion collective où la responsabilité 
de fa gestion des ressources est partagée entre le Gouvernement et les usagers. Elle repose sur des 
initiatives de gestion locale formulées par les communautés de pêcheurs et traduites dans des plans 
de gestion préparés par les Conseils locaux de pêche artisanale ; ces plans stipulent les mesures de 
gestion à mettre en œuvre en fonction des objectifs définis pour les pêcheries, les moyens de suivi, de 
contrôle et de surveillance ainsi que les mesures d'accompagnement relevant du Ministère chargé de 
la pêche et des Comités focaux de pêcheurs. 

En général les plans de gestion approuvés entre acteurs et Etat ont un caractère dynamique et évolutif 
et spécifient les éléments suivants : 

• Un territoire (des pêcheries ou des ressources) et leurs limites ; 

• La gamme des fonctions et des utilisations durables des ressources; 

• Les partenaires ou bénéficiaires reconnus ; 

• Les fonctions, rôles et responsabilités de chaque partenaire ; 

• Un jeu de priorités consensuelles et un plan de gestion ; 

• Des pracédures pour la gestion des conflits et pour la négociation des décisions 
collectives ; 

• Des procédures d'application des décisions ; 

• Des procédures de suivi, évaluation et révision de l'accord et du plan de gestion. 

La cogestion est également un processus par lequel un partenariat dynamique est établi soit avec la 
communauté soit avec les parties intéressées en utilisant les capacités et les intérêts des pêcheurs 
locaux et de la communauté et en y ajoutant la capacité de l'état de fournir une législation 
performante, de s'assurer de son application et également de fournir d'autres types d'assistance. 

La cogestion dans les pêcheries artisanales est une stratégie de gestion collective où la responsabilité 
de la gestion des ressources est partagée entre le Gouvernement et les usagers. Elle repose sur des 
initiatives de gestion locale formulées par les communautés de pêcheurs et traduites dans des plans 
de gestion préparés par les Conseils locaux de pêche artisanale ; ces plans stipulent les mesures de 
gestion à mettre en œuvre en fonction des objectifs définis pour les pêcheries, les moyens de suivi, de 
contrôle et de surveillance ainsi que les mesures d'accompagnement relevant du Ministère chargé de 
la pêche et des Comités locaux de pêcheurs. 

3. Rôle des autres organisations 

L'or anisation de ' 
préparation/discussion, la programmation, la coordination et le suivi des opérations. Cet objectif sera 
atteint par la sous-traitance de l'exécution de la plupart des activités à des opérateurs qualifiés sous le 
contrôle des COMO, des antennes régionales de I'AFDS et de I'UCP. Ces opérateurs sont les bureaux 
d'études, les instituts de recherche, les organisations professionnelles, les entre rises rivées le 
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La zone d'intervention du GIRMaC couvra-nt cinq régions administratives: trente cinq .communautés 
rurales et une partie des communes de Dakar, il serait nécessaire d'impliquer fortement les ARD dans 
l'exécution du programme. L'ARD a pour mission d'apporter aux collectivités locales une assistance 
gratuite dans tous les domaines liés au développement. Le eode des collectivités locales b arrsfêr e 
certaines compétences en matière d'environnement et de estion . des resso r 
co lectivités décentralisées. Ainsi, la région reçoit des compétences incluant la mise en défens et 

------i:~<8Y<Htttreffis mesures locales de protection de la rrature, la gestiorr des eaux continentales à l~exctusion des 
cours d'eau à statut international ou national, la création de bois, forêts et zones protégées, la création 
de pare feux et la mise à feux précoce, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, la 
protection de la faune, la délivrance d'autorisation d'amodiation de chasse, après avis du conseil rural, 
la création de brigades de volontaires pour intervention en cas d'atteinte à l'environnement. La 
communauté rurale a en charge la gestion des sites naturels d'intérêt local, la création de bois et 
d'aires protégées, l'avis sur la délivrance par le président du conseil régional d'autorisation 
d'amodiation des zones de chasse, la gestion de déchets et la lutte contre l'insalubrité. 

3.2. Instituts de recherche 
Le Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) est le principal institut de 
recherche pour la pêche, tant pour ses missions de suivi de la ressource et des systèmes 
d'exploitation que pour celles visant à fournir les éléments pertinents utiles à la formulation des 
politiques et décisions en matière de pêche. Le Centre de Suivi Ecologique (CSE), l'Institut de 
recherche pour le développement (IRD), le GRAST, l'Institut sénégalais de recherches agricoles 
(ISRA) et l'Institut des Sciences de l'Environnement (ISE) seront particulièrement ciblés par le 
programme. 

3.3. Instituts de formation et d'encadrement 
D'autres structures seront associées comme partenaires du GIRMaC. Il s'agit notamment du Centre 
National de Formation des Techniciens des Pêches et de l'Aquaculture (CNFTPA), du Centre de 
Perfectionnement, d'Expérimentation et de Vulgarisation pour la pêche artisanale (CPEP), de 
l'Université Cheikh- Anta Diop (UCAD), de l'Institut Universitaire de la Pêclle et de l'Aquaculture 
(IUPA}, de l'Université Gaston Berger de Saint Louis (UGBSL), du Centre de Pêche de Missirah 
(CPM) et le Centre de Formation des Techniciens des Eaux et Forêts et des Parcs Nationaux 
(CNFTEFPN). 

3.4. ONG et projets 
Parmi les ONG les plus actives dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de 
l'environnement on peut citer : I'UICN, WETLANDS, WWF, WAAME, OCéanium. Ces ONG 
constitueront des partenaires privilégiés pour le GIRMaC. 

L'Y.!Qtf avec l'appui des partenaires au développement a réalisé des plans de gestion au niveau du 
PNOD, et de la RBDS. WWF est également un partenaire stratégique· du GIRMaC dans le cadre 
notamment de l'appui à l'émergence des aires marines protégées, de la cogestion locale et de la 
communication institutionnelle pour une pêche responsable. 

Wetlands international soutient les activités de dénombrement de la faune sur l'ensemble des zones 
humides de la zone d'intervention du GIRMaC et aide les organisations partenaires des parcs 
nationaux du nord dans le financement de programmes d'appui aux initiatives locales. WAAME 
exécute un programme de gestion durable de la mangrove au niveau de la Réserve de la biosphère 
du Delta du saloum. L'Oceanium intervient dans la création d'aires marines protégées. Les 
interlocuteurs privilégiés d'Océanium sont les pêcheurs artisans et l'ensemble des populations 
intervenant dans les activités de la pêche. 

--~------·----·· . 
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3.5. Organisations professionnelles . -

Dans le domaine de la· pêche, qu'il s'agisse de pêche artisanale ou de pêche industrielle, les 
professionnels ont créé, à leur initiative ou sous l'impulsion de l'Etat, des organisations 
professionnelles. Les acteurs de la êche industrielle sont réunis au sein de différentes associations 
dont les plus connues sont le Groupement des armateurs et industriels de la pêche maritime au 

J o A 

Les professionnels de la pêche artisanale maritime sont réunis dans une interprofession regroupant 
les organisations faîtières des sous-secteurs pêche, mareyage et transformation : le Conseil natiünal 
interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal (CONIPAS). Les groupements qui semblent les 
plus représentatifs sont la Fédération nationale des groupements d'intérêt économique de pêcheurs 
(FENAGIE-PECHE), la Fédération nationale des groupements d'intérêt économique de 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 des produits halieutiques et micro-mareyeuses du Sénégal (FENATRAMS), le 
Syndicat unique et démocratique des mareyeurs du Sénégal (SUDEMS). 

Dans le domaine de la protection de l'environnement, le corps des jeunes volontaires constitue une 
passerelle de communication importante entre les communautés locales, l'administration et le 
programme GIRMaC. Les groupements de volontaires des parcs et réserves dont les membres sont 
issus des villages riverains appuient les agents des parcs nationaux dans les activités d'aménagement 
(ouverture de pistes, ramassage des déchets), de suivi écologique (dénombrement des oiseaux d'eau, 
suivi des colonies de nidification, etc.), de surveillance (lies de la Madeleine, lie aux Oiseaux, etc.) et 
surtout d'information et de sensibilisation des populations. L'ensemble des ces organisations se sont 
constituées en réseau national des organisations de volontaires des parcs nationaux et réserves : le 
Rénov-Parc. 
Les femmes aussi se sont souvent organisées en groupement d'Intérêt économique (GIE) et disposent 
de capacités avérées pour exécuter certaines activités du programme. En particulier, le Collectif des 
GIE des femmes pour la protection de la nature (CO.PRO.NAT} et les multiples groupements 
d'épargne et de crédit constitueront des courroies appréciables pour la composante 2 du programme. 

3.6. Synergies particulières 

Des synergies fortes seront recherchées avec le réseau national zones humides du Sénégal (dont la 
mise en place est appuyée par I'UICN), le réseau national de planification côtière, les hôteliers et leurs 
syndicats d'initiative et de tourisme, les GIE interprofessionnels concessionnaires des quais et aires de 
transformation aménagés (Mbour, Mballing, Joal et Khelcom pour la Petite Côte- Goxu Mbacc et Guet 
Ndar à Saint-Louis - Foundiougne, Ndakhonga, Dionewar, Diamniadio et Djiffére-Palmarin pour le 
Delta du Saloum- Hann et Y off pour Dakar- Kayar et Fass Soye pour Thiès). 

4. Partenariat avec l'Agence du Fonds de Développement Social 

Ce fonds est un programme décennal, conçu dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté, 
financé au moyen d'un crédit de l'IDA, de contributions diverses provenant de l'Etat et des 
bénéficiaires, ainsi que d'autres bailleurs de fonds qui décideraient d'y participer. Le projet sera 
exécuté en trois phases. La phase 1, d'une durée de trois (3) ans, a permis l'opérationnalité des 
structures du projet, la sensibilisation des bénéficiaires sur le projet ainsi que la mise à l'essai des 
structures et stratégies retenues dans le cadre d'opérations à faible échelle favorisant le processus 
d'apprentissage. Elle se déroule dans quatre régions que sont Kaolack, Fatick, Kolda et Louga. La 
phase 2 va permettre de mettre en œuvre les composantes du projet sur une plus grande échelle, de 
manière à toucher l'ensemble des zones défavorisées du pays. 

Le projet doit établir un système de microfinance pour l'assistance à la reconversion des pêcheurs soit 
dans des activités de la filière autres que la production ou dans des activités nouvelles, de préférence 
1e s a a 10 1vers1 e e pour a m1se en œuvre de solutions alternatives à la pratique de la pêche 
artisanale au sein des. communautés côtières. Cette collaQQIJ.üion concerne également la formation 
des benéficTaires, le renforcement des systèmes mutualistes et des mécanismes de solidarité et 
d'assistance. Le cadre de gestion des micro-projets de I'AFDS qui est validé par la Banque mondiale . 
sera appliqué aux 11 1écanisl!les ue financement qui seront m1s en place dans le cadre du partenanat 
entre le programme GIRMaC et I'AFDS. A cet effet, il sera mis en place un Fonds de Développement 
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Communautaire pour les communautés de pêche. Ce fonds sera domicilié et géré au niveau d'un 
guichet « pêche durable» ouvert au niveau de l'Agence du Fonds de Développement Social (AFDS). Il . 
vise à appuyer les communautés de pêche qui sont négativement affectées par les- mesures de 
limitation des capacités de pêche. Les activités qui seront éligibtësau guichet_sont: 

(i) 

------------- (iQ 

(iii) 

(iv) 

Les micro-projets pour promouvoir l'utilisation durable des ressources marines et côtières : 

L'appui financier pour l'identificatioD ~!~_démarrage d'activités alternatives pour faciliter la 
reconversion ; 

La formation des pêcheurs et travailleurs sans emplois ou sous employés ; 

L'éducation des enfants des pêcheurs ainsi que des jeunes pêcheurs. 

Les bénéficiaires éligibles concernent les communautés locales, les comités de pêcheurs et les autres 
associations d'usagers de la ressource ainsi que les ONGs. 

La gestion de ce Fonds se fera dans le cadre d'un partenariat à établir entre l'Unité de Coordination du 
programme GIRMaC et I'AFDS. 

Il a été convenu que I'AFDS ouvre un guichet ((pêche» à hauteur de 5 millions US$ pour 
financer un éventail d'activités qui peuvent constituer des alternatives à l'exploitation des 
stocks surexploités et faciliter la reconversion des pêcheurs à d'autres activités. Un protocole 
d'accord entre I'UCP du GIRMaC et I'AFDS est déjà signé (voir Annexes). En outre, le 
Gouvernement préparera une requête d'environ 2 millions US$ au Japan Social Development 
Fund (JSDF) pour amorcer le programme de reconversion. 

C Mécanismes de coordination 

1. Les organes de coordination 

La réussite du Projet nécessite une -coordination efficace au sein des diverses institutions impliquées 
dans la gestion des ressources marines et côtières. 

• Le Comité de pilotage (CP) 

L'Unité de Coordination du Programme (UCP) est chargée de la préparation et de la coordination de la 
mise en œuvre des activités. Le Programme GIRMaC cherche à bâtir un cadre très large et diversifié 
de coopération pour la résolution des questions liées à la durabilité de la gestion des ressources 
marines et côtières et à l'optimisation des bénéfices écologiques, économiques et sociaux. A cet effet, 
le programme cherche à développer un partenariat susceptible de créer une synergie autour de la 
mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique entre une multitude 
d'acteurs publics et privés mais de secteurs et de structures impliquées dont principalement le 
Ministère en charge de l'Environnement et le Ministère chargé de la pêche. 

Compte tenu du caractère intégré de l'approche du programme, il est apparu indispensable d'adopter 
une structuration institutionnelle fondée sur des organes de supervision permettant d'optimiser et 

1 rendre efficace la gestion du programme mais facilitant également la création de synergie de 
l'ensemble des intervenants de la zone marine et côtière. 

Le Comité de pilotage (CP) est l'organe de supervision, de suivi et de contrôle des activités du 

1 programme GIRMaC, au regard des orientations définies par le Gouvernement du Sénégal en matière 
de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité marine et côtière. Co-dirigé par le Ministère 
en charge de l'Environnement et le Ministère en charge de la Pêche, le Comité de Pilotage aura toute 

1 
l'autonomie nécessaire pour superviser la mise en œuvre du Programme. 

'-------------

1 
1 

1 

Il sera notamment chargé de: 

• Définir les orientations politiques et stratégiques du programme ; 

er des mesures générales juridiques, institutionnelles, financières et autres de nature à 
favoriser la gestion durable des ressources marines et côtières en rapport avec les ministères. 
concernés; 

• Valider les avis scientifiques et techniques ; 

• Faciliter la prise de décision politique au niveau national ; 
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• Impulser le dialogue et la concertation entre les différentes structures partenaires du Programme 
GIRMaC. 

De manière plus spécifique, le Comité de Pilotage aura également à : 

• Faire la revue et l'a r 

• 
-- _.__ Faire la revue annuelle sur l'avancement dans l'atteinte de résultatsnspécifiques en. utilisant une 

série d'indicateurs déjà fixés ; 

• Fournir des suggestions d'amélioration aux agences d'exécution. 

Il comprend 17 membres (dont les co-présidents), répartis comme suit : 

Il est composé de dix sept (17) membres répartis comme suit: 

• Un (1) représentant du Ministre en charge de la Pêche ; 

• Un (1) représentant du Ministre en charge de l'Environnement; 

• Un (1) représentant du Ministre en charge des Forces Armées; 

• Un (1) représentant du Ministre en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire; 

• Un (1) représentant du Ministre en charge du Tourisme et des Transports Aériens ; 

• Un (1) représentant du Ministre en charge de l'Energie et des Mines ; 

• Un (1) représentant de la Direction de la Coopération Economique et Financière (DCEF) du 
Ministère de l'Economie et des Finances ; 

• Un (1) représentant de la Direction des Collectivités locales du Ministère des Collectivités Locales 
et de la Décentralisation ; 

• Un (1) représentant de la Direction de la Dette et de l'Investissement du Ministère de l'Economie 
et des Finances (DDI/MEF) ; 

• Un (1) représentant de ENDA -Dialogue Politique; 

• Un (1) représentant des Agences Régionales de Développement (ARD) 

• Un (1) représentant de World Wildlife Fund (WWF); 

• Un (1) représentant des organisations professionnelles de la Pêche artisanale ; 

• Un (1) représentant des organisations professionnelles de la Pêche industrielle (GAIPES); 

• Un (1) représentant de l'Union Mo.ndiale pour la Nature (UICN); 

• Un (1) représentant du Conseil Supérieur des Ressources Naturelles (CONSERE); 

• Un représentant de Wetlands International. 

Le Comité de pilotage est co-présidé par le Directeur des Parcs Nationaux et le Directeur des Pêches 
Maritimes. 

Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le coordonnateur du programme GIRMaC qui 
participe aux réunions avec voix consultative. Le Comité se réunit au moins une fois tous les six mois. 
Il peut, en cas de besoin, tenir des réunions extraordinaires à la demande du Coordonnateur du 
Programme GIRMaC. 

Le Comité de Pilotage peut faire appel à toute personne ressource jugée utile pour la bonne exécution 

Le Comité est conseillé dans ses missions par le Conseil National Consultatif des Pêches Maritimes 
(CNCPM) et par le Comité National sur la Biodiversité (CNB) .. 

les plans d'aménagement des pêcheries ainsi que sur toutes les grandes questions relatives à 
l'aménagemenlet à la gestion des pêcheries ; · 

• Le Comité National sur la Biodiversité : C'est l'organe national de gestion de la mise en œuvre 
de la Conven!!~129es Nations Unies sur la Diversité Biologique. ---------·--· -~~-
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• Le Comité Scientifique et Technique (CSTJ : 

Le-programme GIR_!'v1aC a mis en place, par arrêtéjnterministériel; un Comité scientifique et technique 
(CST) qui est un organe consultatif. 

eC T 
des activités techniques, à l'élaboration des stratégies, aux choix techniques et technologiques les 

us appropnes pour a onne execu 1on es ac 1v1 es u rogramme, l'évaluation des documents 
techniques élaborés dans le cadre.--du Programme, au SYivi -et à l'évaluation des activités- du 
programme, et à toute question technique soumise à son appréciation. 

Le Comité est présidé par le Directeur de l'Institut des Sciences de l'Environnement {ISE) et le 
secrétariat est assuré par l'Unité de Coordination du Programme (UCP). 

Le CST peut également être consulté par le Comité National Biodiversité (CNB) et le Comité National 
Consultatif des Pêches Maritimes (CNCPM) à travers I'UCP. 

Le Comité Scientifique et Technique du Programme GIRMaC est composé comme suit: 

• un (1) représentant de la Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés (DEEC); 

• un (1) représentant de la Direction des Parcs Nationaux (DPN); 

• un (1) représentant de la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols 
(DEFCCS); 

• un (1) représentant de la Cellule d'Etudes et de Planification Stratégique du Ministère en charge 
de l'Environnement (CEPS/ME) ; 

• un (1) représentant de la Direction des Pêches Maritimes (DPM/MEM) ; 

• un (1) représentant de la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches 
(DPSP/MEM) ; 

• un (1) représentant de la Direction de la Pêche Continentale et de l'Aquaculture du Ministère en 
charge de la Pêche (DPCA/MEM) ; 

• un (1) représentant de la Cellule d'Etudes et de Planification du Ministère en charge de la Pêche 
(CEP/MP); 

• un (1) représentant de I'OCEANIUM de Dakar; 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

un (1) représentant de l'Union Mondiale pour la Nature (UICN); 

un (1) représentant de l'Alliance Sénégalaise des Volontaires pour la Conservation de la 
Biodiversité (BIOSEN) ; 

un (1) représentant du Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche au Sénégal 
(GAIPES); 

un (1) représentant du Réseau National de Planification Côtière (RNPC) ; 

un (1) représentant de la Fédération Nationale des GIE de Pêche (FENAGIE PECHE) ; 

un (1) représentant de Wetlands International (WI); 

un (1) représentant de World Wildlife Fu nd (WWF) ; 

un (1) représentant de l'Institut de Recherche et de Développement (IRD) ; 

u~ (~) re~résentant du Centre de Recherches Océanographiques de Dakar Thiaroye de l'Institut 

un (1) représentant du Groupe de Recherche et d'Appui Scientifique et Technique (GRAST) ; 

un (1) représentant du Département de Géologie de I'UCAD ; 

un representant u Département de Géographie de I'UCAD ; 

un (1) représentant dela-chaire UNESCO de I'UCAD ; 

• un (1) représentant de la Faculté de Droit de I'UCAD; 
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• un (1) représentant du Département de Géographie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. 

te Comité se réunit sur convocâtion de son président au moins une fois par trimestre. Il peut, ên cas 
de besoin, être convoqué de manière extraordinaire par le coordonnateur du Programme GIRMaC. 

2. Les cadres de concertation 

institutionnels et de structures de développement et de gestion de l'environnement dont les actions ne 
sont pas~-encore coordonnées. Les cadres· fonctionnels de conèertaffon et d'harmonisation des 
approches des différents intervenants n'existent pratiquement pas. 
L'une des missions essentielles du GIRMaC sera de redynamiser les comités de concertation et 
d'orientation (CcO) des sites d'ancrage, de mettre en place des Comités de Gestion des Ecosystèmes 
Marins (COGEM) ainsi que des Comités Locaux de Pêcheurs (CLP) dans les sites- pilotes de 
cogestion locale, d'impulser la mise en opération des Conseils Locaux de pêche artisanale (CLPA), 
sur la base de nouvelles fonctions de gestion, et de diagnostiquer les cadres de concertation existants 
et de mettre en place au besoin des cadres locaux concertés impliquant l'Etat, les agences de 
développement ou de financement (AFDS), les ONG actives dans la conservation de la biodiversité ou 
de la pêche durable, les universités et instituts de recherche, de développement et de formation, 
d'appui à la valorisation et à la protection des aires marines, les collectivités locales décentralisées et 
les bénéficiaires directs du programme (les hommes, femmes et jeunes vivant autour des zones 
pilotes, les associations professionnelles de la pêche impliquées dans l'utilisation et la valorisation des 
ressources halieutiques, les organisations communautaires de base de pêcheurs et celles autour des 
parcs. 
Les cadres de concertation viseront l'instauration d'un dialogue permanent entre les acteurs 
institutionnels et professionnels autour des questions d'exploitation des ressources et de gestion des 
écosystèmes. 

D Rôle de la Banque 

La Banque Mondiale sera l'agence de mise en œuvre du G~F. Le rôle de la Banque sera de: 

• Veiller au développement et au renforcement des capacités de l'emprunteur ; 

• Gérer les responsabilités fiduciaires ; 

• Superviser les opérations d'investissement ; 

• Assurer la coordination avec les autres bailleurs de fonds de manière à standardiser leur 
approche. 

Ces responsabilités de la Banque seront exercées durant toutes les étapes du cycle du programme; à 
savoir: (i) préparation, (i) négociations, (iii) mise en œuvre et (iv) achèvement de la mise en œuvre. 

----·--------~--------------
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IV. GESTION ET ADMINISTRATION 

A Passation des marchés 

1. 

Les passations de marchés de travaux et fournitures ,dans le cadre du programme GIRMaC, ainsi que 
les contrats pourtes··servtces de consultants sutvront respectivement les procedures decntes dans--.-le=s---~-
Directives de la Banque : Passation des marchés financés par les prêts de la Banque Internationale 
pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et les crédits de l'IDA, publiées en janvier 1995 (et 
révisées en janvier 1 août 1996, septembre 1997, janvier 1999 et mai 2004) et les procédures décrites 
dans les Directives de la Banque : Sélection et emploi de consultants par les Emprunteurs de la 
Banque, publiées en janvier 1997 et révisées en septembre 1997, janvier 1999 ,mai 2002 et en mai 
2004, ainsi que les dispositions stipulées dans l'Accord de crédit. 

Pour maximiser les résultats et une gestion optimale des fonds du programme, les procédures de 
passation des marchés suivront les principes directeurs décrits ci-dessous dans l'acquisition des 
travaux, des fournitures et des services. 

Les principes directeurs qui guideront la passation des marchés sont : 

(i) Efficacité et économie : l'acquisition doit être faite dans une façon avantageuse et 
financièrement opportune ; 

(ii) Equité et impartialité c'est-à-dire : les procédures de passation de marchés doivent 
donner la même chance aux compétiteurs pour une parfaite concurrence ; 

(iii) Transparence : les procédures doivent être claires et faciles à suivre ; 

(iv) Encourager le développement de la consultation locale : les procédures de passation 
de marchés doivent encourager la participation des consultants locaux. 

Il est rBtenu que I'UCP prépare, avant le lancement du programme, un planning de passation de 
marchés pour la première année d'exécution du GIRMaC (dix huit premiers mois), acceptable par la 
Banque. Un planning sera également préparé ultérieurement par I'UCP et la COMO, pour les années 
suivantes et soumis à la Banque pour approbation. 

En plus du spécialiste en passation de marchés recruté au niveau de I'UCP, il est rattaché à chaque 
COMO un assistant administratif et financier avec une expérience en passation de marchés IDA. 

La COMO, avec l'appui de l'assistant administratif, financier et en passation de marchés, élabore le 
dossier technique de passation de marchés qu'elle soumettra au spécialiste en passation de marchés 
de I'UCP pour approbation et qui aura en charge de lancer la procédure d'appel à la concurrence. La 
commission de dépouillement regroupe la COMO et I'UCP. 
. . 
Les méthodes de passation de marchés utilisées seront : l'appel d'offres international (AOI), l'appel 
d'offres national (AON), la consultation sur la base d'une liste restreinte et l'entente directe. 

Les appels d'offres se dérouleront selon des procédures acceptables par l'IDA comportant : 

(i) une note d'informations aux soumissionnaires spécifiant les critères d'évaluation et 
d'attribution des marchés ; 

{ii) 

(iii) 

une publicité nationale eUou internationale avec ouverture publique des offres ; 

un délai suffisant à tous les soumissionnaires pour la remise de leur offre (quatre 
semaines en général) ; 

(iv) il n'y aura pas de marge de préférence accordée aux entrepreneurs ou fabricants locaux ; 

{v) les entreprises étrangères ne seront pas exclues de la participation aux AON ; 

L'attribution du marché ira au soumissionnaire dont l'offre a été jugée substantiellement conforme aux 
dispositions du DT AO et évaluée la moins-disante. 

-------------------·------------- ~---·--·-----·----~-------------··------~----------·---------. -

20 

1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
1 

------·· ~---------------

2. Tableaux de passation des marchés 

L'appel à ta-concurrence formera la base -principale des activités de passation de marchés. Les 
méthodes appliquées par le programme prendront en considération une combinaison de facteurs tels 
ue la trans arence, le coût-efficacité l'utilisation o timale de la main-d'œuvre et du commerce locaux 

ainsi que la valeur budgétaire des marchés. 

2.1. Travaux de génie civil 

Les travaux à financer dans le cadre du programme GIRMaC couvriront principalement la 
réhabilitation des infrastructures des parcs et réserves, la constructlûn de dv1aisûns de pêchew· 11 et 
le réaménagement des locaux de I'UCP et seront de petite envergure. Le coût total est estimé à 0,44 
millions de USD. 

Ces travaux étant géographiquement dispersés dans les trois zones d'intervention pilotes, avec des 
valeurs de marchés inférieures à 200 000 USD, ils ne feront pas l'objet d'appels d'offres 
internationaux. Dés lors, ils seront passés dans le cadre de procédures d'appels d'offres nationaux 
(AON) et de consultation d 'entrepreneurs à l'échelon national. La procédure par entente directe sera 
acceptable lorsque la concurrence n'est pas disponible ou qu'elle n'est pas pratique et limitée à des 
marchés de petite valeur. 

Pour les marchés de travaux de génie civil d'un coût estimé à 60 000 USD ou plus, les procédures 
d'AON (Appel d'Offres National) seront appliquées, avec publicité dans deux journaux à diffusion 
nationale. Les marchés dont le coût estimé est inférieur à 60 000 USD seront octroyés dans le cadre 
de consultations d'entreprises à l'échelon national en sollicitant au moins trois propositions de 
fournisseurs locaux. L'entente directe n'est utilisée que dans des situations où aucune concurrence 
n'est envisagée. 

2.2. Fournitures 

Les fournitures consisteront principalement à des matériels et équipements liés à aux équipements 
des COMO. Le coût estimatif est de 1.01 millions USD. 

Afin de réaliser des économies d'échelle, les marchés de fournitures identiques aux différentes 
composantes seront regroupés en un seul lot et passés au niveau de l'UCP. Dans la mesure du 
possible, les marchés de fournitures seront regroupés en lots d'un coût estimatif équivalent à 200 000 
USD ou plus chacun et seront acquis par voie d'appel d'offres international (AOI). Les procédures 
d'AON seront utilisées pour des marchés dont le coût estimé est égal ou supérieur à 50 000 USD 
Pour les marchés d'un coût estimé inférieur à 50 000 USD, ils seront octroyés dans le cadre de 
consultations de fournisseurs à l'échelon international ou national en sollicitant au moins trois 
propositions de fournisseurs fiables. 

L'acquisition de véhicules et matériel informatique peut se faire auprès de l'Organisation des services 
de passation de marché inter-agence des Nations Unies (United Nations lnter-Agency Procurement 
Services Organisation - IAPSO), conformément aux directives de la Banque. 

2.3. Services de consultants 

Les services de consultants consisteront en des études, des formations, et des appuis aux organes 
tels que le CRODT et le coût estimé est de 7.56 millions USD. Les modalités de sélection sont 
indiquées ci-après. 
Les services de consultants dont le coût estimé est supérieur à 200 000 USD feront l'objet d'une 
annonce dans le Development Business des Nations Unies et dans un journal national au moins. Le 
processus de sélection des consultants respectera les Directives pour la sélection et l'emploi de 
consultants de mai 2004. 

-~----~.-
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Les l"blea"x d< passation ~es marchés s'analysent comme suit : 
1 

Coû s par
1
mét hode de pa ssation de marché (en millions USD) 

1 

.1 

i ' 

i Catégories des dépenses 
Méthode de passation des marchés 111 

1 
AOI AON Autres 1" 1 N.B.F. 1

"
1 Total 

Travaux 00 0.39 0.06 00 0.49 

1 

Fournitures 0.39 0.35 0.16 0.11 1.01 

Services 1.02 0.81 4.81 0.88 7.56 
' 

,. 

Fonctionnement 00 00 2.14 0.27 2.41 i 
1 

1 

Formation 00 00 0.97 0.12 1.09 

Sous projets 00 00 3.31 00 3.31 

i PPF 00 0.09 0.51 0.06 0.66 ! 1 

1 

Total 1.41 1.63 12.96 1.49 16.49 

1 
1. 

1 

i) Le~ chiffres sc nt les montants à financer par le prêt de la Banque et le GEF sauf pour la colonne N.B.F pour laquelle les montants cc rre~ pondent.à la 

cor trepartie sé négalaise. Tous les coûts comprennent les provisions pour aléas ; 
1 

ii) Co !nprend les petits travaux et fournitures à cacheter par consultation de fournisseurs locaux ou internationaux : services de Gonsulta nts, formation et 

che rges d'expl pitation relatifs à la gestion du programme ; 

ri) 
No 1 financé pé r la Banque 

1 ' 

1 
1 

1 

1 ' 1 
1 
1 i 1 

.! 
1 

1 

1 1 
1 
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Se~ils pour le ~méthode ~ de passation de marché et l'examen préalable 1 :. 

1 
Cat go rie de Seuil de la valeur du Méthode de 

Observations ' 

1 dép en ses marché passation 
Marchés sujets à examen préalable 

des marchés 1 
.· 

Parution dans un journal de grande diffusion et sur le plan 
1 

1 

Egal ou supériori à 
! 

500 000 USD 
AOI international 

1 - 1 ravaux Egal ou supérieur à Annonce dans deux quotidiens nationaux. • 

60 000 USD 
AON 

Examen à postériori 

Inférieur à 60 000 
Consultation d'entrepreneurs à l'échelon national. 

USD CF Sollicitation d'au moins trois entrepreneurs. 
Examen à postériori 

Egal ou supérieur à Annonce dans Development Business et dans un journal 

AOI national au moins. • 

200 000 USD 
Examen préalable de tous les marchés supérieurs à 200 
000 USD. 

2-F purnitures Supérieur à 50 000 ; 

USD mais inférieur à AON Annonce dans deux quotidiens nationaux. 
1 

1 

200 000 USD 

Inférieur à 50 000 
Consultation de fournisseurs à l'échelon international ou ' 

USD 
CF national. 

Sollicitation d'au moins trois fournisseurs. 
Annonce dans Development Business et dans un journal 1 

\ 

Supérieur à QCBS 
1 1 

; 

200 000 USD 
national au moins. 
Pour tous les marchés, révue à priori. i 

3 - Services: Supérieur ou égal à 
Annonce dans deux quotidiens nationaux. . ' 

E ureaux 100 000 USD mais 
QCBS Tous marchés (DDP, y compris TOR et liste restreinte et 

1 

1 

c 'études inférieur à 200 000 
les estimations de coût). 

' USD 

Inférieur à 100 000 
Annonce dans deux quotidiens nationaux. 

USD 
CQS Tous marchés {TOR, liste restreinte et estimations de 

coût). . 

4 - Services: Supérieur ou égal Tous marchés 

c onsultants à 50 000 USD TDR. liste restreinte, CV et contrats. 

ir dividuels Inférieur à 50 000 1 CQS 
TOR et estimations de coût. 

USD 

• . 1 

! 
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1 

1 

' 
i 

1 ' 

1 
1 

Affttation d< s fonds dlJ prêt 

1 

Montant en 1 

Catégorie de dépenses 
(milliers USD) % de financement 

1 

1 -Travaux 490 90% 
1 00% des dépenses en devises, 1 00% 

des dépenses en monnaie locale (départ 
' 2 - Fournitures 1010 usine) et 90% des dépenses en monnaie . 

locale pour les autres éléments fournis 

1 

localement 
' 3 - Services de consultants 7520 100% 

1 

4 - Fonctionnement 2410 100% 
Total 16.49 

i 1 

1 
1 

! 
i 
1 
1 

1 1 

i ! 
f . 

1 1 

1 

1 

1 
1 

1 1 
1 
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3. Gestion des contrats 

La passation des marchés de fournitures et travaux et de sélection des consultants sera assurée par I'UCP 
dont la majorité des experts ont une expérience en matière d'exécution de ro'ets financés ar la Ban ue et 

La DPM assure l'exécution de la compo_sante 1 relative à la ges_tiQ.n durable des pêcheries par le b,iais de la 
COMo:cette direction a déjà géré les projets suivants : Programme d'appui à la pêche artisanale au sud du 
Sénégal - P.A.PA SUD (FED/,LI.,FD); Etude sur la gestion et l'évaluation du secteur de la pêche au Sénégal 
(JICA); Appui à la gestion durable et paritaire du secteur de la pêche (FAC); Appui aux femmes 
transformatrices des produits halieutiques (ONUDI}; Développement des sites de débarquement de la 
Grande côte (AFD); Complexe de pêche de Kayar (JICA); Marché au poisson de Kaolack (JICA); Centre de 
pêche de Lompoul (JICA). 

La DPN aura en charge l'exécution de la composante 2 relative à la conservation des habitats et des 
espèces clés. Elle a déjà géré les projets suivants : i) Cohérence des Politiques de Conservation et de 
développement des aires marines protégées et côtières de l'Afrique de l'Ouest (Union Européenne); (ii) Mise 
en place d'un cadre national de Biosécurité (UNEP/GEF); (iii) Protection et Gestion durable de la zone 
périphérique du PNOD (GTZ ) ; (iv) Appui à la Gestion Intégrée des Ressources Naturelles des Bassins du 
Niger et de la Gambie (Union Européenne); (v) Projet Rôneraies Communautaires Niokolo-koba (Union 
Européenne). 

Un Plan de mise en œuvre du programme sera élaboré et comprendra, outre les procédures de passation de 
marchés, les Dossiers types d'appels d'offres (DTAO) à utiliser pour chaque méthode de passation de 
marchés. 

B Gestion financière 

Les règles financières et comptables pour le programme doivent être développées. Elles sont essentielles 
pour garantir la transparence, assurer la clarté des aspects financiers pour les diverses parties prenantes et 
le personnel financier, garantir l'uniformité, et veiller à la responsabilisation. Ces règles couvrent, entre 
autres, les aspècts suivants : (i) qualifier les dépenses engagées comme dépenses afférentes au 
programme, (ii) identifier les dépenses éligibles au financement par la Banque, et (iii) fixer les règles de 
comptabilité. 
Ces règles seront progressivement élargies pour s'étendre aux aspects de gestion efficiente et répartition des 
fonds, et la politique de contrôle interne. 

1. Système de gestion financière, comptabilité, rapports financiers et modalités d'audit 

1.1. Système de Gestion Financière 

La gestion financière sera assurée par le Gestionnaire Financier de l'Unité de Coordination du Programme 
assisté de: 

• Un assistant comptable au niveau de I'UCP ; 

• Un assistant administratif et financier de la COMO /DPN ; 

• Un assistant administratif et financier de la COMO /DPM. 

Le système de gestion financière qui sera mise en place consistera en la tenue effective d'une comptabilité 
générale, analytique et budgétaire mises en œuvre à travers des procédures et méthodes pour collecter, 
traiter et présenter les informations au niveau de I'UCP et des COMO. 

Le système de gestion financière sera centralisée au niveau du siège de I'UCP. Chaque COMO tiendra sa 
comptabilité et rendra compte de ses opérations et de son fonctionnement mensuellement et 
trimestriellement. Les informations financières provenant des COMO seront consolidées chaque mois. 

comptable dédié au programme. 
e gestion financière et 

1 e logiciel fonctionn.era en version réseau, sur plusieurs sites, sur plusieurs exercices et en multi-devises. tl 
est capable de tenir à la fois les modules suivants : 

3 



• La comptabilité générale ; 

1 • La comptabilité anâlytique ; 

• Le suivi budgétaire ; 

• 
• La gestion des immobilisations ; 

• Les états financiers ; 

• Le suivi des marchés et des engagements ; 1 
• Le paramétrage ; 1 • Les utilitaires de sauvegardes. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1.2. Budgets annuels et procédure pour la mise à disposition du budget 

Sur la base des programmes et actions à entreprendre, I'UCP élabore un budget annuel consolidé. En 
termes de sources de fonds, le budget général comprend essentiellement la contribution du Gouvernement 
ainsi que les montants alloués par différents bailleurs de fonds pour la réalisation du programme. L'exécution 
du budget est également soumise à une autorisation de paiement des transactions. Ce processus 
d'autorisation spécifique vise à assurer que la dépense à payer a été inscrite au budget et à émettre 
l'instruction officielle de paiement. Ce processus est appuyé par un système informatisé. 

Le budget élaboré à partir des plans d'action annuels du programme est composé de deux sous budgets 
selon les sources de financements : 

• celui du bailleur de fonds (IDA) 
• celui du gouvernement du Sénégal au titre de la contrepartie nationale. 
• Les sous-budgets sont consolidés en un budget global et permettent de dégager : 
• · les composantes compatibles avec celles retenues dans la- description du programme, 
• les catégories de dépenses des accords de financements. 

Les sources de financements du budget seront : 

• l'IDA par le biais du compte spécial pour tout ce qui a trait aux dépenses courantes. 
• L'IDA par le biais du compte de crédit géré à partir de Washington pour les paiements directs 
• L'Etat par le compte de la contrepartie nationale 

Outre la Banque Mondiale et le gouvernement du Sénégal, des études financées par le PHRD s'inscrivent 
dans le cadre de la préparation et de renforcement de la_mise en œuvre du programme. 

Les procédures budgétaires (élaboration ,suivi et contrôle} seront présentées de façon détaillée dans le 
manuel de procédure administratives financière et comptables. 

1.3. Manuel de procédures administratives financières et comptables 

Le manuel aura pour objet de décrire les procédures administratives financières et comptables du 
programme de Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières GIRMaC et donner aux acteurs les 
outils nécessaires à sa mise en œuvre. 

Il présentera le programme et son organisation, définira les rôles et responsabilités de chacun et les 
procédures à appliquer dans les différentes situations rencontrées. Il complétera le rapport d'Evaluation du 
programme préparé par la Banque Mondiale et le gouvernement, et reprend en détail les dispositions 
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Le manuel devra être conforme aux : 

_, -,.-.-
----~-~-

(i) Aux exigences du gouvernement du sénégal en particulier celles de la ·Banque Mondiale en vue 
de garantir la transparence des opérations, l'impartialité et la satisfaction des conditions 
d'utilisation des fonds ; 

(ii) Aux accords de financements (PPF, Accords de crédits, aux Dons); 

(iii) Et aux différentes directives de la Banque Mondiale relatives à la passation des marchés et à la 
gestionftrTanclère. -----~ 

Il est un cadre de référenœ qui sera réguiièrement mis à jour à l'occasion des revues annueiies, des revues 
à mis parcours et des audits annuels du programme. 

1.4. Procédures de décaissement des crédits externes 

Les procédures de décaissement se feront sur la base de deux systèmes : 

(i) Le système de paiement direct qui sera utilisé pour le financement des dépenses importantes 
conformément à la lettre de décaissement ; 

(ii) Le système du compte spécial qui sera utilisé pour le financement de certaines dépenses 
autorisées conformément aux dispositions des accords de financements. 

Les deux formules se distinguent essentiellement pour les éléments suivants : 

• La demande de remboursement de fonds est utilisée pour la reconstitution du compte spécial ; 
• Le paiement direct est soumis à la présentation de pièces justificatives ; 
• Le paiement direct est soumis à partir du compte du crédit au bénéfice du fournisseur ou du 

prestataire. 

1.5. Modalités administratives relatives aux décaissements 

Les moda)ités administratives et procédures de décaissement sont assorties de conditions particulières à 
savoir les relevés de dépenses et le compte bancaire du projet ou compte spécial. Ces deux formules 
conduisent à : 

• La conservation des pièces justificatives que les missions de supervision du GIRMaC et les auditeurs 
indépendants peuvent à tout moment demander pour examen ; 

• La mise en place d'une avance initiale pour couvrir les dépenses admissibles prévues. 

L'une et l'autre de ces procédures confèrent donc de plus grandes responsabilités à I'UCP en ce qui 
concerne la vérification et le contrôle des pièces justifiant les demandes de retrait de fonds. 

1.5.1. Ouverture du Compte Bancaire 

La DDI ouvre un compte bancaire. Le compte est normalement ouvert dans une banque commerciale. Elle 
choisit la banque ou seront domiciliés les fonds en fonction des facilités accordées par cette banque (prompt 
traitement des opérations, relevés mensuels détaillés disponible à temps etc.) La DDI indiquera clairement à 
la banque qu'il s'agit d'un compte spécial de dépôt financé par la Banque Mondiale et de négocier les 
charges afférentes au compte et les intérêts payables sur son solde. La banque choisie donnera l'assurance, 
que les montants déposés sur le compte spécial ne feront l'objet d'aucune mesure de compensation, saisie 
ou blocage au titre de montants dus à la banque commerciale par le projet. 

1.5.2. Fonctionnement du compte spécial 

Le compte bancaire doit être utilisé uniquement pour la part des dépenses prises en charge par la Banque. 
Ce compte doit être utilisé exclusivement pour financer les activités du projet, notamment les catégories de 
dé en ses · f · ' · , 
compte bancaire du projet ne peuvent être utilisées en prévision de la disponibilité prochaine des fonds d'un 
autre bailleur pour couvrir ses dépenses. 
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1.5.3. Montant autorisé du Compte Spécial 

Pol}r faciliter les décaissements de.s dépenses aùtorisées en matière de travaux; fournitures et services, un 
montant autorisé correspondant au montant maximum de l'avance , devra être déposé sur le compte. 

Nous recommandons à ce ue le montant autorisé du CS soit de 15% du Montant de l'accord de crédit 
équivalent à 1,5 millions USD qui doit être retiré du Compte de Crédit et déposé au Compte Spécial. Il est 

• ' • ' • • 1 

' ' 
___ __jpc.:a::..::s~un montant équivalant à_}'50.000 USD jusqu'à ce gue le montant global des retr_aits_.du Compte de ----:--

Crédit, plus l'encours total de tous les engagements spéciaux en ·cours atteigne ou dépasse 5 millions USD. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1.5.4. Avance et Reconstitutions 

Avance Initiale 

La DDI demande à la Banque de verser de verser l'avance initiale au compte spécial par l'envoi d'une 
demande de retrait de fonds en faisant référence à l'accord de crédit spécifiant le montant autorisé de 
l'avance. L'avance ne peut être utilisée que pour des dépenses éligibles. 

Reconstitution des fonds 

Lorsque les paiements sont effectués au moyen du compte spécial, I'UCP est tenu de suivre toutes les 
procédures spécifiées dans l'accord de crédit pour la reconstitution des fonds. 

Les demandes de reconstitution des fonds devraient être présentées régulièrement de préférence tous les 
mois, après vérification par la DDI des relevés mensuels reçus de la banque dépositaire. La périodicité ne 
devrait pas dépasser deux mois. 

Les demandes de reconstitution doivent être présentées sur un formulaire qui est un état récapitulatif des 
dépenses éligibles par catégories financières. En effet des états récapitulatifs distincts seront utilisés lorsque 
les dépenses concernent plus d'une catégorie. Toutes les demandes doivent être accompagnées de 
rapprochement bancaire. 

Rapprochement bancaire 

Les pièces fournies à l'appui des demandes de reconstitution de fonds du compte bancaire doivent inclure 
des relevés établis par la banque où le compte est ouvert. Ces relevés bancaires doivent donner le détail de 
toutes les opérations effectuées et doivent être fournis même s'il n'y a pas eu d'opérations au cours du mois. 
Ces relevés doivent être rapportés aux éléments figurant dans la demande de reconstitution de fonds. Toute 
divergence doit être expliquée à la satisfaction du service de décaissement. Tous les frais bancaires 
raisonnables relatifs à l'administration ou à la gestion du compte sont des dépenses éligibles et peuvent être 
remboursés .. 

Recouvrement de l'avance 

Avant la clôture du crédit la Banque procède au recouvrement de l' avance initiale comme suit : 

• Dés que le solde non décaissé du crédit est égal au double de l'avance ou ; 
• Trois mois avant la date de clôture conformément au calendrier défini dans le plan du projet. 

Le mécanisme du recouvrement consistera à opérer une partie du relevé de dépenses chaque fois que 
I'UCP soumet une demande de reconstitution du compte jusqu'à l'apurement complet de l'avance. 

Pendant le processus de recouvrement, la Banque notifie à I'UCP et à la DDI, pour chaque demande reçue, 
le montant décaissé, le montant utilisé pour recouvrer l'avance de même que le solde de l'avance restant à 
justifier. 

----~-------~---~-~ 
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Fermeture du compte· 

Le compte sera fermé selon les cas suivants : 

• 

• 

1.6. Elaboration de rapport de suivi financier 

Le rapport de suivi financier sera fait selon les directives de la Banque Mondiale de suivi financier tel que 
recommandé par la nouvelle initiative pour la gestion financière (Financial Management Report) révisé 
novembre 2001. 

. Le plan général du rapport de même que le contenu seront définis dans la manuel de procédures 
administratives financières et comptables. 

Dans tous les cas le rapport de suivi financier sera établi sur une base trimestrielle, et envoyé à la Banque 
Mondiale au plus tard dans les quarante cinq jours qui suivent le trimestre. Il sera également soumis à la 
tutelle du programme , au Ministère de l'économie et des Finance notamment la DCEF et la DDI, au comité 
de pilotage du programme conformément à l'arrêté portant sa création ,son organisation et son 
fonctionnement, aux COMO Pêche et Biodiversité. Le rapport devra contenir les informations utiles et les 
indications sur : 

• L'utilisation des fonds qui ont été alloués et une comparaison des dépenses réalisées par rapport au 
budget de la période considérée en cumul ; 

• L'avancement des activités au niveau physique et de l'information sur les indicateurs de 
performance ; 

• La passation des marchés de fournitures, de travaux et de service. 

1.7. Audit 

L'UCP désignera un auditeur acceptable par la Banque pour effectuer un audit annuel. L'auditeur mènera 
l'audit conformément : (i) aux Normes internationales d'audit tel que publiées par la Fédération internationale 
des comptables ; (ii) les directives de la Banque (i.e., Manuel de comptabilité générale, information financière 
et audit « FARAH ».) ; et (iii) des termes de référence spécifiques acceptables par la Banque. L'auditeur 
exprimera un avis professionnel sur les états financiers annuels du programme et communiquera le rapport 
d'audit sur les comptes annuels du programme dans les six mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire. 

L'audit sera détaillé et couvrira tous les aspects de la composante (i.e., toutes les sources et l'utilisation des 
fonds et les dépenses encourues). L'audit sera effectué conformément aux Normes d'audit internationales. 
Des termes de référence pour cette tâche couvriront un audit des transactions financières et une évaluation 
du système de gestion financière dont la revue des mécanismes de contrôle interne. Tous les intervenants 
aux niveaux central et régional donneront à l'auditeur tous les documents et dossiers relatifs au programme 
et l'information requise aux fins de l'audit. 

L'audit des états financiers du programme doit permettre de donner une opinion sur la situation financière du 
programme. Il est annuel sur les états financiers consolidés. Une seule opinion sera donnée sur les états 
certifiés de dépenses, sur le compte spécial et sur les états financiers conformément à la nouvelle politique 
d'audit de la Banque Mondiale. (cf Directives · Informations Financières et A11dits Anm1els Relatifs aux 
Activités Financées par la Banque Mondiale du 30 juin 2003) 

Une mission de pré-audit communément mission d'intérim sera effectué effectuée après chaque trimestre 
pour la certification des relevés de dépenses et d'anticiper sur la mission d'audit annuel. Cette phase test qui 

, ... , . . 

L'audit permettra aussi de procéder à un examen des procéd_l,l!~_s _des bailleurs de fonds et en général sur le 
-systeme de contrôle interne mis en place pour la gestion administrative financière, budgétaire et comptable. 

L'audit se fera après la clôture de l'exercice fixé _gy__3j_ décembre de chaque___annéa._ 1 es rapports d'a11dit 
seront soumis: · 
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1----.--A-I_a_B_a_n_q_ue Mondiale au plus tard dans les si_x_m_o-is_q_u_i -s-ui-v-en_t_l_a-clô;u-r-e-de l'exercice conformément 

aux termes des accords de financement ;. 

1 -• Au comité de pilotage conformément à l'arrêté ; 

1 
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1 
1 ,---
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• Au Ministère de l'Economie et des Finances au travers de la Direction de la Coopération Economique et 

2. Système de contrôle interne 

Le système de gestion financière de I'UCP et des COMO devra inclure les mécanismes suivants de contrôle 
interne: 

(i) Exploitation d'un système de budgétisation et suivi régulier de la performance financière avec 
budgets et cibles ; 

(ii) Adoption et application de politiques financières et comptables simples, claires et transparentes 
régissant la gestion financière et comptable de I'UCP et des COMO (tel que décrit ci-dessus). 
Ces politiques et procédures doivent être incluses dans le Manuel de procédures de la gestion 
financière ; 

(iii) 

(iv) 

(v) 

Au niveau de la transaction, élaboration et application de politiques, procédures et systèmes 
garantissant des contrôles internes standards tels que la vérification des dépenses, les pièces 
justificatives, les niveaux d'autorisation, la ségrégation des fonctions, la réconciliation périodique, 
la vérification physique, l'accès aisé aux pièces justificatives. Ces politiques et procédures seront 
revues et actualisées périodiquement ; 

Le Ministère de l'Economie et des finances et la banque commerciale fourniront chaque mois à 
I'UCP des états de compte pour le Compte spécial et les comptes du programme. Le spécialiste 
financier et comptable fera une réconciliation mensuelle des bilans et expliquera tout écart entre 
les écritures et états comptables de chaque composante ; 

Etablissement et application d'un mécanisme exhaustif d'agrégation, notamment la publication 
des comptes et rappor.ts de suivi financier (RSF) de la composante par les COMO et les états 
financiers consolidés du programme et RSF au niveau de I'UCP. 

3. Système Comptable 

3.1 Système comptable UCP 

La méthode comptable qui sera utilisée est celle de la comptabilité d'engagements. En effet cela permettra 
d'enregistrer toutes les opérations sur le plan comptable et de les présenter dans les états financiers de la 
période pendant laquelle le service ou la fourniture a été fait ou obtenue. 

En partant du manuel d'exécution du programme contenant la mise en œuvre du programme et les 
procédures administratives financières et comptables, il s'agira de mettre en place : 

• Un système informatisé et compatible avec les ordinateurs de type PC (Persona! Computer) et 
Portable et qui fonctionnera dans un environnement Windows 2002 ou supérieur ; 

• Un logiciel en version multi-sites, multi-postes, multi-exercices, multi-devises et en réseau pour gérer 
l'ensemble des opérations du programme ; 

• Un outil de gestion parfaitement intégré, à la fois fiable, performant, sécurisé, convivial, souple et 
évolutif dans le temps et dans l'espace, et ayant largement fait ses preuves pour les programmes et 
projets financés par les bailleurs de fonds en particulier ceux financés par la Banque Mondiale. Il 
devra permettre le traitement des modules suivants : paramétrage, comptabilité générale, 
comptabilité analytique, suivi financier, décaissements, suivi des contrats et des marchés, gestion 
budgétaire, gestion des immobilisations, états financiers, utilitaires, gestion de la paie. Pour les 
besoins du programme, le système devra permettre également la production de rapport de suivi 
financier tel que recommandé par la nouvelle initiative pour la gestion financière (Financial 
Management Report). 

-------------------
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Le système comptable à mettre en place reposera sur une ligne de logiciel intégré suffisamment flexible et 
élaboré po~:~r permettre: 

• Le paramétrage de toutes les structures des plans de comptes (comptable, budgétaire, analytique et 
éo ra hi ue et la ossibilité de sélectionner les entités à érer · 

• L'unicité de la saisie des pièces comptables et validation en temps réel, comptabilité auxiliaire intégré, 
u , oc emen anca1re mensue , rec erc u c 1 eres e 

__ _._muo'""u ... vements, états paratnétrables, exportation des données et la ventilation possihlejusqu'à six plans de 
comptes paramétrables; 

• ïanalyse des coûts du programme sur plusieurs entités (analytique, budgétaire, financière, comptable, 
géographique) 

• l'intégration d'un tri multicritères intégrant la combinaison des plans de comptes 
• Répartition à priori ou à posteriori des écritures comptables par clé de répartition paramétrable 
• La saisie des prévisions, suivi de l'exécution budgétaire et production des états comparatifs entre les 

prévisions et les réalisations de dépenses selon des périodicités mensuelles, trimestrielles, annuelles ; 
• La tenue d'un contrôle budgétaire en temps réel permettant de connaître la situation des bailleurs de 

fonds, des composantes et la nature des dépenses 
• La gestion de plusieurs bailleurs et de plusieurs conventions de financement 
• Le suivi des dépenses par source de financement et notamment le suivi des financements en plusieurs 

monnaies (monnaie locale, DTS, Dollars ) et la ventilation automatique des catégories financières selon 
les accords ; 

• La préparation et la production automatique en temps opportun à partir de la comptabilité générale, des 
demandes de retrait de fonds (DRF) et des demandes de paiements directs (DPD), l'édition des états 
certifiés des dépenses sur les formulaires de la Banque Mondiale ; 

• La saisie et ventilation de chaque immobilisation par budget, activité, bailleur, emplacement; 
• La disponibilité d'un fichier des immobilisations, d'une fiche individuelle d'immobilisation, d'un inventaire 

et tableau d'amortissements ; 
• L'intégration des procédures de passation des contrats ainsi que les conditions d'enregistrement des 

coûts des prestations et les résultats o~tenus, _ 
• La saisie de toutes les informations financières relatives aux marchés et engagements contractés par le 

programme (types de passation, ventilation analytique, schémas de décaissement, montants, fiche 
individuelle de marché ... ) ; 

• La configuration des états financiers adaptés et spécifiques aux besoins du programme, production des 
états (comptes de résultats, bilan, emplois et ressources les modèles des états financiers périodiques et 
annuels conformes au FMR ou RSF tel que révisé novembre 2001, 

• La préparation des indications de performance susceptibles de rendre compte des rapports entre les 
prévisions et les résultats aussi bien dans le court terme soit deux (2) trimestres que dans le long terme 
pour toute la durée de vie du programme. 

• La préparation et la production de tableaux de synthèse retraçant les différents rapports financiers 
périodiques. Ces rapports finar:~ciers doivent fournir périodiquement des informations à l'unité de 
coordination du GIRMaC, sur l'exécution du projet. Le rapport financier fournira également toutes les 
informations de gestion issues des rapports d'évaluation trimestrielle destinés aux bailleurs de fonds 
notamment les rapports de suivi financier trimestriels. 

Le traitement d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée vis-à-vis de nos partenaires responsables de 
composante ou d'une partie importante de la mise en œuvre du programme 

3.2 Système comptable COMO 

En application du protocole avec la COMO, I'UCP veillera à ce que les fonds soient utilisés dans de bonnes 
conditions d'économie et d'efficacité aux seules fins pour lesquelles ils ont été demandés. Il faut donc que 

, , • 1 • • ., , • 

d'écritures tenues conformément à de bonnes pratiques comptables et soumises à des vérifications et 
contrôles appropriés par I'UCP. 

La COMO enregistrera les écritures comptables de la composante dont elle assure la gestion, préparera et . . . ... . 

également à la transmission ponctuelle de ces documents à I'UCP pour consolidation. 

Le Coordonnateur du programme sera responsable de l'agrégation, du traitement et de la publication : (i) des 
états financiers annuels du programme (EFP) et (ii) des Rapports trimestriels de suivi financier du 
programme etae-reur soumission a la Banque. -~---~--·-·-·------ ---------,.------
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Les principes généraux régissant la comptabilité du programme sont les suivants : 

(i) - La comptabiUté du programme couvrira toute_s les so-urces d-es fonds du programme et l'utilisation 
de ces fonds. Ceci comprend les paiements effectués et les dépenses encourues. Toutes les 
transactions liées au programme (qu'elles soient payées ou non) seront enregistrées pour les . ,, . . , 

transactions relatives au Compte spécial ouvert auprès d'une banque commerciale seront 
également pris en charge par le système de comptabilité du programme. Les fonds reçus de 

---a-dlf1iffoeérentes sources serent identifiés séparément.-

Les transactions et 3Ctivités liées au programme seïOnt distingüées des autîes activités. Cette 
distinction s'opérera au stade de la saisie des données. Un bilan conditionnel pour le 
programme, saisissant toutes les recettes, dépenses et autres paiements au titre du programme 
sera préparé. Ceci leur permettra de maintenir des comptes informatisés des composantes et 
des rapports, qui seront consolidés mensuellement au niveau de I'UCP. 

(iii) Un plan comptable du programme doit être préparé par le consultant responsable de 
l'élaboration du manuel des procédures de gestion financière. Le plan comptable doit se 
conformer à la classification des dépenses et aux sources de fonds indiquées dans les 
documents du programme (Plan de mise en œuvre du programme, Document d'évaluation du 
programme). Le plan comptable doit permettre de saisir les données de façon à faciliter le 
rapport financier des dépenses du programme par : (a) composantes du programme ; (b) 
affectation des dépenses ; et (c) catégories de décaissement. Les principaux indicateurs de 
performance seront définis et adaptés au cours de la mise en place du système informatisé 
d'établissement de rapports afin de permettre la publication des tableaux analytiques enregistrant 
l'exécution physique. L'UCP et la COMO devront commenter les résultats périodiques. 

4. Rapports de suivi financier 

Les rapports de suivi financier (RSF) du programme seront produits par le système informatisé de gestion 
financière. Ces rapports constitueront un outil de gestion (récapitulatifs plutôt que transactions détaillées) et 
serviront à assurer le suivi et l'exécution de la composante. La COMO établira les RSF et les transmettra à 
I'UCP pour consolidation. 

Pour faciliter l'élaboration du RSF, la COMO remettra à I'UCP: 

Pour la gestion administrative : 

• Le rapport trimestriel de gestion du personnel ; 

• Le rapport trimestriel de passation des marchés de services, fournitures et travaux. 

Pour la gestion financière : 

• Le rapport financier trimestriel. 

Pour la gestion technique : 

• Le rapport trimestriel d'avancement physique des activités. 

Il sera remis également à la Banque, tout type de rapport non prévu et demandé par l'équipe chargée du 
programme qui est responsable de la supervision des opérations. 

C. Durabilité et Risques 

1. Durabilité 

La durabilité sera abordée à trois niveaux: 

• La durabilité technique sera centrée sur la gestion durable des ressources marines et côtières. Le Projet 
va promouvoir un système de gestion visant (i) la réduction de la surexploitation, particulièrement celle 
des espèces démersales côtières, et (ii) la protection des zones critiques qui servent à reconstituer les 
sto · · ' · · · 
l'accent sur leur rôle de pourvoyeurs de services écologiques aux communautés riveraines. 

• La durabilité institutiarmelle sera promue : (i) au niveau local, à travers un -système de gestion 
décentralisé qui favorise l'appropriation des objectifs et des mesures de gestion ; (ii) au niveau. national, 

. en éjppuyaot)él r~qrgaqisation et le renforcement institutionnel de la gestion de la pêohe artisanale, et en--~----.-
réorganisant le cadre réglementaire de la conservation de la biodiversité. 
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• La durabilité financière sera recherchée à travers la promotion de mécanismes de financement à long 
terme de la conservation de la· biodiversité. Le principal coût récurrent de la conservation· de la 
biodiversité est èelui de la gestion du réseau a·aires protégées qui inclut le· coût du suivi de la 
biodiversité. La durabilité financière pourra être promue en finançant les études de faisabilité et les 

protégées. 

2. Réplicabilit~é,__ __ 

Le Projet ambitionne de changer la manière dont les ressources côtières sont gérées au Sénégal, en 
améliorant surtout l'implication des acteurs dans la gestion des ressources. Les principes généraux de 
l'approche ont été établis et seront testés initialement dans 3 zones pilotes. Des leçons de haute portée sont 
attendues de la mise en œuvre dans ces trois zones ; elles seront prises en compte dans l'approche du 
Projet avant sa réplication et diffusion dans d'autres parties des côtes sénégalaises, plus particulièrement 
dans le Delta du Fleuve Casamance. 

Le Projet va considérer la réplicabilité dans son plan de Suivi et Evaluation. Ainsi, le Projet entreprendra une 
évaluation des 4 premières expériences pilotes de cogestion locale pour déterminer les succès et les échecs, 
avant de les diffuser dans d'autres communautés au niveau des 3 zones pilotes. Un consultant indépendant 
sera mis à contribution pour évaluer les performances du Projet à mi-parcours. 

Cette évaluation va inclure l'analyse des acteurs. L'UCP va s'assurer que les TDRs de cette consultation 
incluent : (i) l'identification claire des leçons apprises des expériences pilotes ; (ii) l'évaluation de la 
réplicabilité de l'approche pilote dans les zones non couvertes par les interventions du Projet ; et (iii) 
l'identification des changements à apporter aux réglementations qui régissent les ressources côtières et 
nécessaires pour assurer un environnement favorable à l'approche du Projet, notamment le Code de la 
Pêche Maritime et la Loi-cadre sur la Biodiversité et les Aires Protégées envisagée. 

3 Risques critiques 

Les questions principales suivantes feront l'objet de discussions durant la phase de négociations du Projet : 

(i) la représentation inadéquate des acteurs dans les conseils locaux de pêche ; 

(ii) l'incertitude sur le statut des comités locaux de pêche et sur leurs relations avec les conseils 
locaux de pêche ; 

(iii) la non reconnaissance des initiatives locales dans le processus de gestion des 
pêcheries artisanales ; 

(iv) la non reconnaissance des droits d'usage territoriaux dans les pêcheries artisanales ; 

(v) l'incertitude sur l'état des stocks de poisson et sur les conditions socio-culturelles ; 

(vi) l'ajustement de la structuration institutionnelle du Ministère chargé de la Pêche pour mieux 
soutenir la pêche artisanale ; 

(vii) l'organisation, les responsabilités et le financement du système de suivi, contrôle et surveillance 
(SCS) au niveau national et local ; 

(viii) l'organisation, la programmation et le financement de la recherche au niveau local ; 

(ix) la réduction de la capacité de pêche de la flotte industrielle. 

---------------------------------
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Des résultats à l'objectif 

Les acteurs impliqués dans les pêcheries ciblées 
ne peuvent pas s'accorder sur les mesures de 
gestion durable des ressources marines et 
côtières. 

Lenteurs dans la mise en œuvre des initiatives 
de gestion locale du fait de retards occasionnés 
par la bureaucratie 

La gestion de la biodiversité ne génère pas les 
bénéfices attendus 

Les acteurs locaux ne s'engagent pas à gérer 
durablement la biodiversité 

Les procédures bureaucratiques retardent 
l'établissement de la Réserve de Biosphère de la 
Presqu'île du Cap Vert 

L'UCP ne peut maintenir un personnel 
compétent pendant la durée du Projet 

Des composantes aux résultats 

Les communautés ne peuvent s'accorder entre 
eux sur les dispositions relatives aux initiatives 
.de gestion locale 

Les sous projets portant sur l'application des 
initiatives de gestion locale ne sont pas exécutés 

Les acteurs ne peuvent s'accorder, à travers le 
CNCPM, sur les mesures de réduction de la 
surcapacité et de la surpêche 

Niveau du 
Risque 

H 

H 

s 

s 

M 

M 

----~------------

Mesure d'Atténuation du Risque 

Les facilitateurs vont travailler à résoudre les 
conflits parmi les acteurs. 

Le Projet va appuyer directement les 
institutions impliquées 

Fixer des attentes réalistes et clairement 
définies au début 

Les acteurs locaux seront impliqués dans les 
processus de définition et de mise en oeuvre 
des mesures de gestion durable. 

Sensibilisation des décideurs 

Le Projet va soutenir I'UCP durant l'exécution. 

Niveau de risque- H (Haut Risque), S (Risque Important), M (Risque Modéré), N (Risque Négligeable ou 

~--------------------
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4. Gestion financière 

L'évaluation de la crédibilité financière (country financial accountability assessment, en anglais) du Sénégal a 
conclu ue le ris ue fiduciaire de la estion financière ubli ue est élevé. Ce endant Je G uv rnement e t n 
train de mener des actions pour faire face aux problèmes identifiés. En plus, le Gouvernement donne la 

Compte tenu du niveau élevé du risque fiduciaire au niveau du pays, l'IDA a pris des mesures spéciales pour 
garantir une gestion financière adéquate de son portefeuille. Ces mesures incluent la mise en place d'unités 
de gestion de Projet pour gérer les projets financés par l'IDA, d'une part, et l'utilisation de mécanismes 
spéciaux pour atténuer le risque fiduciaire du financement de la Banque, d'autre part. Les comptables sont 
recrutés comme consultants des Projets avec des salaires supérieurs à ceux du service civil. En plus, les 
projets de l'IDA sont toujours audités par des firmes d'audit indépendantes et compétentes. 

Le tableau ci-dessous indique les principaux risques du projet et donne les indications de base pour faire 
face à ces risques. 

Risques inhérents 

1. Corruption 

2. Mal gouvernance 
3. Faible pouvoir judiciaire 
4. .Faible capacité de gestion 
Risque Tatar Inhérent 
Risques Contrôlés 
1. Entité de mise en oeuvre 
2. Flux financiers 
3. Fonds de contrepartie 
4. Personnel 
5. Politiques et Procédures 

Comptables 
6. Audit Interne 
7. Audit Externe 
8. Rapports et Suivi 
9. Systèmes d'Information 
Risque Total Contrôlé 

H 
M 
L 
NIA 

Elevé 
Moyen 
Faible 
Non Applicable 

Evaluation du risque 
H Commentaires de MLN 

Le plan d'action de gestion financière proposé 
M et qui est joint en annexe aidera à réduire ces 

M 
M 
H 
M 

risques. 

L Idem risque inhérent 
L 
M 
L 
M 

M Idem risque inhérent 
L Idem risque inhérent 
M Idem risque inhérent 
M 
M Idem risque inhérent 

5. Aspects liés à une possible controverse 

Le principal sujet de controverse est la restriction de l'accès à certaines zones de pêche à laquelle des 
pêcheurs, particulièrement les migrants, sont potentiellement exposés. Cela peut être atténué par 
l'implication des pêcheurs migrants dans la formulation et la mise en œuvre des initiatives de gestion locale 
et par la facilitation de la reconversion des pêcheurs, affectés par les restrictions liées à l'accès à la 
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0 Modalités d'évaluation 

Les modalités d'évaluation porteront sur le processus de collecte, de production et de publication des 
indicateurs d'impact et la gestion de la composante. Il sera également vérifié la cohérence du système 
d'information géographique (SIG) et le système de suivi-évaluation afin de s'assurer que le SIG fournit toutes 

1. Suivi-évaluation interne 

Le n!veau d'exécut!cn des activités de ln ccmposrJnte sera suivi par I'UCP à traveïs le département de Süi·v·i=
évaluation. Les rapports trimestriels de la COMO serviront pour vérifier l'exécution des activités de la 
composante. Le système de suivi-évaluation sera conçu afin de faciliter ce travail. Il permettra également 
d'informer le Gouvernement, l'IDA et le CP sur les réalisations de la COMO par rapport aux activités prévues 
trimestriellement. Les écarts significatifs seront dégagés et analysés. 

En cas de besoin, le spécialiste en suivi-évaluation et un consultant spécialisé aideront la COMO à 
développer et mettre en œuvre le système de contrôle et les outils. L'UCP diligentera une session de 
formation sur le système de suivi-évaluation du personnel clé de la COMO. 

Au niveau de I'UCP, le spécialiste en suivi-évaluation veillera à la production régulière des différents rapports 
et s'assurera que tous les indicateurs sont renseignés et documentés. 

La COMO soumettra tous les rapports de suivi-évaluation à I'UCP et au CP pour revue et approbation. 

2. Contrôle externe 

L'IDA et un consultant indépendant effectueront le contrôle externe du programme. 

2.11DA 

2.1.1.Rapports d'activités de I'UCP 

L'UCP soumettra les différents rapports au CP pour revue et commentaire avant leur transmission à l'IDA. 
Cette procédure concerne particulièrement le rapport de démarrage du programme, les rapports trimestriels 
et annuels. Ces rapports seront soumis au CP et à l'IDA au plus tard deux mois après la période de 
référence. 

Le rapport de démarrage sera préparé par I'UCP et contiendra: 

(i) Les dates de démarrage des activités dominantes du programme, les principales rencontres 
consultatives, et après le début des activités, les arrangements institutionnels (notamment 
recrutement du personnel) et financiers mis en place; 

(ii) Le travail effectué, le plan de travail définitif, les budgets prévisionnels, les activités accomplies et 
les c9ntraintes rencontrées dans l'exécution du programme ; 

(iii) Les leçons tirées et les principales recommandations. 

Les rapports mensuels seront élaborés par la COMO et soumis à I'UCP pour examen et commentaire. Ils 
seront transmis par la suite au CP par I'UCP. Les rapports mensuels porteront sur: 

(i) Un résumé du plan de travail de la composante, la réalisation des objectifs de la période et les 
indicateurs d'impact pour lesquels des résultats ont été relevés ; 

(ii) 

(iii) 

Une revue des contraintes et actions prises pour les éliminer ; 

Un résumé de l'exécution du plan de passation des marchés et les différents problèmes 
rencontrés ; 

(iv) Un résumé de la situation financière durant le mois ; 

(v) L'exécution des recommandations de la Banque sur la gestion et le fonctionnement de la 
composante. 

Les rapports trimestriels et annuels : ils seront soumis à I'UCP et au CP, pour examen et approbation, par 
' ' 

------- ~---~-~--~-~---~---~-,--"'---
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Les rapports de la COMO porteront sur : 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

(i) 

(iv) 

Une note détaillèe sur l'exécution du plan de travail de la composante, la réalisa-tion des objectifs
de la période et les indicateurs d'impact pour lesquels des résultats ont été notés ; 

Une revue détaillée des contraintes et des initiative 

Le détail de l'exécutio 
rencontrées ; 

Le détail de la situation financière de la composante, inéluant les dépenses de la période et le 
cumul depuis le début des activités et les prévisions ùe décaissements pour ie prochain 
trimestre; 

(v) L'exécution des recommandations de la Banque sur la gestion et le fonctionnement de la 
composante. 

Les rapports de I'UCP incluront : 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

Les demandes de paiements approuvées ou rejetées ; 

Un résumé des rapports de chaque COMO et par composante, une note sur les dépenses et le 
taux de décaissement ; 

Les performances du programme par rapport aux indicateurs clés de performance ; 

Les rapports de suivi financier avec les détails de la situation financière incluant les 
décaissements, les demandes de paiement de la période, le cumul depuis le démarrage du 
programme, et les prévisions financières pour le prochain trimestre ; 

D'autres questions relatives à la réalisation des objectifs du programme, les contraintes 
rencontrées et les mesures prises pour les éliminer; 

L'exécution des recommandations de la Banque sur la gestion et le fonctionnement de la 
composante. 

2.1.2. Revue à mi-parcours 

La revue à mi-parcours du programme sera entreprise vingt-quatre mois après la mise en œuvre du 
GIRMaC. Elle évaluera la réalisation des objectifs du programme, les indicateurs complets de performance et 
formulera les recommandations pour la revue du GIRMaC. La mission examinera également l'impact du 
programme sur l'environnement. 

La revue à mi-parcours analysera en détail les problèmes réels ou potentiels du GIRMaC et recommandera 
des ajustements à la portée du programme et conviendrait d'un calendrier modifié pour son exécution. 

La mission couvrira tous les aspects de mise en œuvre, l'exécution financière, l'efficacité de l'organisation du 
programme et son accessibilité aux bénéficiaires cibles. L'évaluation sera en grande partie basée sur une 
compilation des rapports sur la mise en œuvre, des rapports financiers et de diagnostic. 

2.1.3. Rapport d'achèvement de mise en œuvre 

Avant la fin du programme, I'UCP élaborera le rapport d'achèvement. Le processus d'élaboration de ce 
document est un événement important dans le cycle du programme. Il évalue principalement : 

(i) Le degré d'accomplissement des objectifs du programme ; 

(ii) Les perspectives pour la pérennisation du programme ; 

(iii) Le respect des indicateurs de performance; 

(iv) Les projections de 1 ésultat , 

(v) Et le plan pour les opérations des phases suivantes du programme. Le rapport d'achèvement 
fournit les données et l'analyse pour justifier ces évaluations et identifie aussi les leçons apprises 
lors de la mise en œuvre. Il inclura également la référence à la conformité du programme avec la 

ue. 

L'UCE-aura la responsabilité de superviser la préparation du --r-apport. Le personnel du GIRMaC et les 
consultants qui ont pris part au déroulement du programme doivent participer à l'élaboration du rapport. La 
préparation du document devra débuter six mois avant la date limite retenue et sera disponib_ta_au plus tard 
six mois avant la clôture du prêt. · 
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Spécifiquement, le rapport inclura la propre évaluation du Gouvernement sur l'exécution du GlRMaC. Le 
Gouvernement doit aussi.: {a) adopter un plan acceptab~ pour la Banque pour la phase opérationnelle de 
cette activité et (b) aider la Banque dans-la préparation du rapport d'achèvement. Le rapport d'évaluation 
devrait comprendre : 

du programr11e. avec un accent partjculier sur les leçons tirées et leur ~tilisation dans d'autres __ _ 
projets; ' 

(iii) une évaluation des obligations de la Banque et des autres co-financiers pendant l'exécution du 
programme, incluant les relations entre l'Emprunteur et les différents bailleurs, en insistant sur 
les leçons tirées. 

2.2. Contrôle externe indépendant 

En plus des contrôles sus-visés (COMO, UCP et IDA), un cabinet indépendant sera recruté au moins une fois 
au cours du programme. Le Cabinet passera en revue et évaluera la mise en œuvre du GIRMaC, les 
réalisations et la stratégie de mise en œuvre et tirera les leçons significatives, qui serviront de base pour 
l'amélioration de la gestion du programme. 

3.3 Missions de supervision de la Banque 

Le programme GIRMaC sera supervisé par l'IDA principalement par l'analyse et le commentaire des rapports 
relatifs au plan annuel de travail et au budget ainsi que par des séances de travail avec l'équipe de l'IDA au 
cours de la phase de mise en œuvre. 

Les missions de supervision évalueront les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme. Elles 
porteront également sur la revue de la conformité avec la politique d'environnement, de l'impact du 
programme sur les communautés et la politique de sauvegarde de la Banque. 

L'UCP aura la responsabilité de coordonner les missions de supervision et veillera à fournir les documents 
demandés par la mission. Un mois avant la mission de supervision, I'UCP indiquera à l'IDA les questions 
spécifiques qu'elle souhaite évoquer pendant la mission. -
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V. SUIVI ET EVALUATION 

A Indicateurs de performance (suivi -et évaluation) pour le programme 

------ • Les capt11res par unité .d'effort de pêche augmsntent de 20% dan& 10 pêcheries .gérées par des 
communautés de pêcheurs à la fin du Projet ; 

• L'efficacité de la gestion de la biodiversité est améliorée de 50% dans les 3 zones pilotes, avec la 
participation active des acteurs locaux ; 

• Les mesures d'atténuation de l'impact de la réduction de la capacité de pêche artisanale sont 
appréciées de manière satisfaisante par au moins 75% des communautés ciblées. 

2. Indicateurs financiers clés pour évaluer la situation budgétaire et financière du programme 

Les indicateurs ci-dessous serviront d'évaluation de la situation budgétaire et financière du programme : 

Pour la situation financière : 

• Rapports de suivi financier ; 

• Dotation en personnel ; 

• Dispositif de contrôle interne : procédures et pratiques comptables ; 

• Tenue de la comptabilité ; 

• Audit interne ; 

• Gestion budgétaire ; 

• Système d'information. 

Pour les flux financiers : 

• Flux financiers entre bailleurs, GIRMaC et bénéficiaires ; 

• Délais de soumission des demandes de paiement ; 

• Application des recommandations de la Banque. 

Pour les audits : 

• Délais des rapports ; 

• Suivi des conclusions et des recommandations des audits ; 

• Application des recommandations sur la gestion financière. 
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B Indicateurs de performance par composante 

1. Indicateurs de performances de la composante 1 : Gestion durable des pêcheries 

Les indicateurs de performances des résultats de la composante 1 sont : 

• 

pilotes additionnels pendant les 18 mois suivants ; 

• nO% elA Comités 1 oc8ux de Pêcheurs ont mis en oeuvre !eurs sous projets. à !a fin du Projet, 
conformément aux performances ciblées par lesdits sous projets ; 

• les plans d'aménagement nationaux de 5 pêcheries clés sont préparés, et approuvés par le Conseil 
National Consultatif des Pêches Maritimes (CNCPM). 

2. Indicateurs de performances de la composante 2 : Conservation des habitats et espèces critiques 1 Les indicateurs de performances des résultats de la composante 2 sont : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

• L'évaluation participative de l'implication des communautés locales dans la gestion de la biodiversité 
dans les 3 zones pilotes est jugée satisfaisante, à la fin du Projet ; 

• L'efficacité de la gestion des espèces clés menacées (tortues marines, lamantins, et 5 espèces 
d'oiseaux aquatiques ou de mer) est améliorée de 50% à la fin du Projet ; 

• La Réserve de Biosphère de la Presqu'île du Cap-Vert est érigée avant la fin du Projet ; 

• La loi-cadre sur la Biodiversité et les Aires Protégées est promulguée avant la fin du Projet, et est en 
accord avec les engagements pris dans les conventions internationales. 

3. Indicateurs de performances de la composante 3 : 3.Gestion du Programme, y compris le suivi et 
l'évaluation et la communication 

Les indicateurs de performances des résultats de la composante 3 sont : 

• Le partage de l'information par l'Unité de Coordination du Projet (site web, bulletin, requêtes directes) 
est jugé satisfaisant par 80% des usagers ; 

• La prise de conscience publique de la crise qui affecte les ressources côtières et marines et des 
remèdes proposés a quintuplé avant la revue à mi-parcours du Projet; 

• Quatre vingt quinze pourcent (95%) des rapports d'avancement trimestriels et semestriels sont 
préparés à temps. 

4. Dispositifs de suivi, d'information et d'évaluation 

Le suivi et l'évaluation des composantes se feront suivant une démarche totalement participative incluant les 
différents acteurs. 

Pour la composante 1 

Au niveau local, le suivi des activités sera assuré par les comités de cogestion locaux et les conseils locaux 
de pêche qui travailleront en étroite collaboration avec la COMO, les services déconcentrés des pêches, les 
ONG et les bureaux d'études fortement impliqués dans la gestion durable des pêcheries et intervenant dans 
les zones du programme. 

Au niveau national, le suivi sera assuré par I'UCP en rapport avec le comité de pilotage et la direction des 
pêches maritimes. 

Pour la composante 2 

d'ancrage. qui travailleront en étroite collaboration avec le conservateur du site, les officiers de liaison 
communautaires et les volorilaTres et éco-gardes, au niveau des terroirs périphériques .. ATfntérieur aes sites 
d'ancrage, le dispositif traditionnel de suivi de la DPN sera renforcé et amélioré pour prendre en compte la 
dimension ecosystèmique.. ---------~-----~----------~---~--~--~-~-- -
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Au niveau national, le suivi sera assuré par la COMO en rapport avec I'UCP et le CNB. 

(i) Définition du dispositif de suivi- évaluation de la composante 2 -

Le système de suivi/évaluation qui sera décrit s'appuie sur les éléments suivants : 

• Les principes constituent une série d'objectifs spécifiques dont la réalisation de l'objectif général 
préaiabiement défini ; 

• Les critères traduisent ces principes en des états/dynamiques recherchés pour les écosystèmes ; 

• Les indicateurs sont des informations permettant de caractériser les états/dynamiques de ces 
systèmes; 

• Les vérificateurs sont des données ou des informations qui renforcent la spécificité ou la facilité 
d'évaluation d'un indicateur. Ils donnent des détails spécifiques qui précisent ou reflètent une condition 
recherchée d'un indicateur déterminé. 

{ii) Domaines d'application du dispositif de suivi-évaluation 

Le système s'applique à 3 domaines distincts : 

• Le domaine écologique correspond au suivi des écosystèmes (biotopes et biocénoses) ; 

• Le domaine social qui inclut le rôle et la place des populations dans la gestion des écosystèmes ; 

• Le domaine institutionnel qui examine les cadres institutionnels pour la gestion à la fois des aires 
protèges et des écosystèmes. 

{iii) Description du dispositif de suivi -évaluation 

Le principe que promeut la Composante 2 est la conservation des habitats et des espèces critiques. Ce 
principe est décliné en deux critères, qui constituent des états souhaités pour les différents écosystèmes 
marins et côtiers concernés : (i) la gestion des écosystèmes ; et (ii) le renforcement du cadre de 
conservation de la biodiversité et des aires protégées ; 

Ces critères sont mesurés par quatre indicateurs qui retracent de manière objective et précise l'évolution d'un 
nombre déterminé de variables significatives des écosystèmes. 

Le tableau qui suit présente le dispositif prévisionnel de suivi et dévaluation des indicaters de performances 
de la composante portant sur la conservation des habitats et des espèces critiques. 
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DOMAINES PRINCIPES CRITERES INDICATEURS VERIFICATEURS NIVEAU l FREQ ~Er CE 

D'ANALYSE j D'ANt LY SE 
ECOLOGI QUE Conserver La gestion des L'efficacité de la Les plans de gestion des Sites d'ancrages ; 1 annuel le 1 

1 ! 
les habitats écosystèmes est g_estion des écosystèmes sont Terroirs villageois ; . 
et les assurée ese,èces opérationnels Périphérie site i ' 
espèces menacées d'ancrage; 
critiques (tortues, Réserves de 1 

; 

lamantins, 5 Biosphère 
' 

ese,èces d'oiseaux Les Plans de Travail Sites d'ancrage ; , se nes riel e 
ag,uatig_uesl est Annuels sont ' 1 

améliorée opérationnels 
1 

Présence/Absence par Suivi écologique annuele 
espèce au niveau des 1 

Réserves de 1 

Biosphère ! 
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1 

an 
des ressources marines Terroirs villageois; 1 

et côtières sont Périphérie site 1 
1 
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i 
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Evolution des effectifs Réserves de annuele 1 
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fonctionnel 
Réhabilitation ou Maintien Suivi Ecologique anrjluel e 1 

des fonctions écologiques au niveau des 
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1 

i 
Biosphère -- 1 

1 Plan de renforcement des Sites d'ancrages ; an~uele 
' capacités en gestion par Terroirs villageois; 

1 écosystèmes des CcO, Périphérie site 1 

des COGEM et des d'ancrage; 
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' 
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D'ANALYSE D' ~Jl LY ~E 
SOCI~L Conserver La gestion des L'évaluation Nombre de consultations Sites d'ancrages ; j an ,1uel e 

les habitats écosystèmes est 12,artici12,ative de publiques sur les plans de Terroirs villageois; ' 
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espèces communautés d'ancrage; 
critiques locales est Réserves de i 

satisfaisante Biosphère 
Nombre de consultations Sites d'ancrages ; annuele 1 

publiques sur la gestion Terroirs villageois; 
par écosystèmes Périphérie site 
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Biosphère i 

1 
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1 
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1 1 
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1 
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Pour la composante 3 

·L'évaluation se f~ra à travers les revues à mi-paJcours effectuées par la Banque., les audits internes et 
externes et les rapports d'activités du programme. 

Pour les stratéaies d'information axées sur les activités des composantes, tous les bénéficiaires 
directs et indirects seront sensibilisés et informés sur les objectifs, les résultats attendus, le coût et les 
jJIII •v•t-'~•vv Ci vU IL<;;.;> jJi~dll::J lv vOU!<;;; Uv v<:i<LCi I.#Uillf.IU:>d(JU:: • 

~ -- mflour les bénéficia il es di1 ects, Hs concerneront : - --------

• Les hommes, femmes et jeunes vivant autour des sites d'intervention ûu pmgramme ; 
• Les associations professionnelles de pêche impliquées dans l'utilisation et la valorisation des 

ressources halieutiques ; 
• Les organisations communautaires de base de pêcheurs ; 
• Les associations professionnelles de conservation de la biodiversité ; 
• Les organisations communautaires de base existantes autour des parcs et actives dans la 

gestion des ressources naturelles. 

Pour les bénéficiaires indirects, ils concerneront : 

• Les collectivités locales abritant les sites d'intervention du programme (conseils régionaux, 
municipaux et ruraux) ; 

• Les organisations non gouvernementales (ONG) actives dans la gestion durable des pêcheries 
et la conservation de la biodiversité ; 

• Les universités et instituts de recherche, de développement et de formation d'appui à la 
protection des aires marines ; 

• Les services déconcentrés des pêches ; 
• Les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement. 

Pour l'évaluation, elle se fera d'une part à travers les cadres de concertation mis en place aux 
niveaux local et national et d'autre part à travers les revues à mi-parcours effectuées par la Banque, 
les audits internes et externes et les rapports d'activités du programme. 

Les dispositifs de suivi, d'information et d'évaluation seront détaillés par le système d'information et de 
gestion informatisé qui sera mis en place par I'UCP. 

5. Rapports de suivi-évaluation 

Le tableau ci-dessous présente les principaux rapports de suivi-évaluation du GIRMaC. Ils seront 
complétés ultérieurement par divers documents. 

Rapport Contenu Maîtres d'œuvre 
Fréquence Destinataire 

soumission ou Date 
Réalisations et problèmes MF 
Plan de travail 

UCP 
MEA 

Rapport de démarrage Plan de passation des 
COMO 

Septembre 2004 MP 
marchés IDA 
Plan de décaissement CP 

Rapport mensuel suivi- Réalisations et problèmes UCP 
Mensuelle CP 

évaluation Planninq d'activités COMO 
MF 

Rapports suivi-
Réalisations et problèmes UCP 

MEA 
évaluation trimestriel Trimestrielle ou annuelle MP 
et annuel 

Plannings COMO 
IDA 
CP ..... 

Rapport de suivi des Réalisations UCP 
MEA 

réalisations Problèmes COMO 
Semestrielle MP 

IDA 
CP 

(::t.,t rio<> 0 
vv•v• ovv 

COMO '"'''"'-'"'""' UU :>UI vr 

réalisées Planninas demande UCP 
-------·' --- Spécialiste -~---

Situation des 
Réalisations et problèmes passation des Mensuelle 

passations de marchés Trimestrielle 
CP 

-
Pbnninn<: _______ 

Assistant 
-- 1---c- UCP 

< lllèll \;lltJ:S . Sur demande 
passation des 

f-,_-----



... " 

-~~ -- -- ·---· ._. .. _ -·-·· -----

-------- ... ~--~ --
---- - ---------- -- ------· ----- - ----·------·-

1 ------ -- -- --· 

---· ~---~·· 

marchés COMO 
. . 

Spécialiste en-
. MF 

1 .. MEA -
gestion financière 

MP Prévisions financières Plan annuel financier et comptable Annuelle 
IDA 

Assistant financier '"''"' 
1 COMO 

VI 

UCP • Spécialiste en 
MF 

~A!=t. ----------

::>ituat1on financière gestion financière 
MP 

1 Etats financiers Problèmes de gestion et comptable Annuelle IDA 
financière Assistant financier 

CP 
COMO 

UCP 

1 
Coordonnateur 

UCP 
MF 

Spécialiste en 
MEA 

Audit Auditeurs indépendants 
gestion financière 

Annuelle MP 

1 
et comptable 

IDA 
Spécialiste 

CP 
passation des 

marchés 

1 Consultants indépendants UCP MF 
MEA 

Evaluation à mi- qui identifieront les COMO 
MP réalisations, les difficultés et Partenaires : Septembre 2006 
IDA parcours 

feront des communautés 

1 recommandations ONG, etc. 
CP 

UCP 
Gouvernement et MP 
consultants : UCP 

MEA 

1 Réalisations COMO 
MP Rapport d'achèvement 

Impacts 
Partenaires : Janvier 2008 

IDA 
Leçons tirées communautés, 

CP 
Recommandations ONG, etc. 

UCP 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 - ---- -·-----· 

Il 
~. --------- -----····· -------------·-------· 

1 

1 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

---------· ------

c Modalités de suivi et soumission des rapports 

Pour assurer un bon suivi du programme, des rapports périodiques seront produits en vue de contrôler 
le niveau d'exécution technique, financière et administrative des différentes composantes. 

ecrit les différents types de rapports et leur fréquence : 

FREQUEN~c~e~---r~~ 

~- ------ ~ - -
0 Rapport de gestion du personnel Trimestrielle 
0 Rapport de passation des marchés Trimestrielle 

(consultants, fournitures et travaux} 
0 Plan de travail Annuelle 

Gestion financière 
0 Rapport financier Trimestrielle 
0 Budget consolidé Annuelle 
0 Rapport des états financiers Annuelle 
0 Rapport d'audit des comptes Annuelle 
0 Rapport financier de fin d'exécution du Fin du programme 

programme 
Gestion technique 

0 Rapport sur l'état d'avancement physique des 
activités (tableau de bord des activités Trimestrielle 
planifiées et réalisées) 

0 RaQQort technique sur les indicateurs de suivi Semestrielle 
0 Rapport global d'activités Semestrielle 
0 RaQPort interne d'évaluation participative Annuelle 

0 Rapport de revue à mi-parcours Suivant le phasage du 
_Qrogramme 

0 Rapport d'achèvement des activités du 
Fin du programme programme 

NB : Pour les rapports internes devrant faciliter l'élaboration desdits rapports, leurs natures et leur 
fréquence seront définies par le spécialiste en suivi évaluation de concert avec les responsables de 
I'UCP et des COMO. 

2 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 

1 
1-

D Schéma global de gestion des rapports du programme 

Les relations entre les différents acteurs pour l'élaboration des rapports du programme sont décrites 
dans le schéma 

Conseil National 
Consultatif des 

Pêches Maritimes 

l 
COMITE DE 
PILOTAGE 

CADRE DE CON 

Comité National sur 
la Biodiversité 

Comité Scientifique 
et Technique 

Comités de Cogestion Locale (Pêche)- ités de Gestion Ecosystèmes(Conservation) 

COMMUNAUTES DE BASE 

développement- Groupements féminins- Associations et GIE de pêcheurs
Transformatrices- Mareyeurs, etc.) 

1--,--------------·-·~-------- ------··----·-·--------------~.---···-~.·-·.----~---·· --. ---,·~. --· ~-

1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

VI. CALENDRIER D'EXECUTION ET DE DECAISSEMENT 

A Calendrier d'exécution sommaire combinant toutes les composantes 

A1. Calendrier d'exécution sommaire du ro ramme 

An 1 An2 An 3 An 4 An 5 
Désignation 

T T T T T T T T T T T T T T T T T 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mise en place des COMO 

Préparation et lancement 
DAO 

Gestion durable des 
pêcheries 

Conservation des habitats 
et espèces clés 

Gestion du programme 

---~------~--~-~-----~---~-~-- ~--

4 



- - - - - - -
n sommaire de chaque composante 

de la composante 1 est listé ci-après. 

Activités nationales en appui à 
,~:to""m""nt- des pêcheries-clés 

des pêcheries et d'un 

stratégie de communication et de 
Communication (IEC) sur 

les stocks ux de la zone 

du parc piroguier et suivi de la flotte 

Rromotion et coordination des initiatives 

ilotes de cogestion locale 

des quatre (4) sites pilotes initiaux 

sites de cogestion locale 

et de mise en œuvre des initiatives de 

mrtrn::mnn et missions des facilitateurs 

en œuvre des initiatives de cogestion 
sur les sites pilotes 

rnnc;rrurrmn de récifs artificiels. 

- - - - - - - - -

5 



- - - - - - - -
de communication sur les 12 

participatives sur l'évaluation des 

de cogestion et 

Œuvre (COMO-

ie Maritime 
de recherches 

taoacités des organisations professionnelles 
n de la cogestion et du développement 

- - - - - - - -1 -·-' 

i 1 

6 



- -1 - 1- - - - - - - - - - - - - -·-
j· 
i 

de la composante 2 est listé ci-après. 

AnO An 1 An 2 An 3 4 An 5 

2.1 : Gestion des écosystèmes 

du Delta du Fleuve 

de Gestion des Ecosystèmes 
1 

!· 

la 

de la Presqu'île du Cap 

.1 
! 1 

! 

7 



- -1 - 1- - - - - - - - - - - - -. 

sur la Biodiversité et les Aires 

ues sur la préparation de la Loi 
l'linrtl\/o~c:-ité et les Aires Protégées 

r la coordination, le suivi & 
"'N'"''"'"' de gestion des écosystèmes 

des 

en techniques de 

niques de gestion de la biodiversité 

ohlil"a.inn de la lettre de la conservation 

Coordination Mécanismes de la 

pour gérer le système 
odiversité 

An 0 

--1-

II 
j ~ 

' 

8 



- -1 - 1- - - - - - - - - - - - -

n site internet sur la biodiversité 

CNB pour la préparation du 

de l'établissement d'un trust Fund 
f'nnc<=>nt<:jtrnn de la biodiversité 

publiques sur le processus 
trust funds sur la conservation de la 

de 

environnementales 

s sociales 

politiques de sauvegarde 

- -

1 

f 

•1 

i 

1 

1 1 

1 

9 
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Le 

-1-- -·----------
la composante 3 est listé ci-après : 

3.1 : Suivi-évaluation du 

•c:i-~"n""nnc::::uilt~~> 3.2 : Coordination 

les projets GEF (Biodiversité 
ie, OMVS, PGIES, etc.) 

cadres de partenariat avec le~ ONG 
local 

des cadres de concertation 

plan de travail annuel de I'UCP 

et diffusion régulière du bulletin 

AnO An 1 An2 An 3 

-
An4 An.5 

: 1 

1 ; 

1· i 

10! 



- -1 - 1- - - - - - - - - - - - -

llation et gestion d'un centre de 
la biodiversité marine et côtièrè 

uel des institutions, ressources et 
ations locales, nationales, sous

biodiversité marine et côtière 

d'un réseau d'informations et de 
fonctionnelle du programme avec les 
foron+<> n<:~rton<>ires 

œuvre du plan 

en œuvre du plan de participation 

3.4 : Coordination sous-

des initiatives sous-régionales 
CERHAO, PRCM, etc. 

les projets GEF ( MSP, LME, etc.) 

de la sous-région pour 1 'installation 
RMAC 

3.5 : Appui à l'établissement 
s participatif de planification et de 

des zones marines et côtières 

sensibilisation à la gestion intégrée et 
zones côtières 

système d'informations des zones 

de lutte contre la 
Ar.n~w::tAmA~ marins et côtiers 

et alternative de développement 
côtière 

Sous-comnos~nte 3.6 : Fonctionnement UCP 

AnO 

-

1 

) i 
il 
; 1 
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B Calendrier sommaire de financement et de décaissement pour l'ensemble du programme 
. . 

1 1. Plan de financement annuel - " 

Le plan de financement annuel est détaillé ci-après (millions USD). 

1 f"'n • ·-.o .. - ·~--·-
'A ~ ... ~ - -

• ::l!. ~ ~....!:?. ~ !:ill...2. ..!..!W!! 

1 
Gestion durable des pêcheries 1,73 0,93 1,52 0,93 0,89 6,00 

Conservation habitats et espèces 2,05 1,35 0,90 0,60 0,60 5,50 
critiques 

1 Gestion du Programme 1,22 0,53 0,57 0,57 0,61 3,5 

1 
Non Alloué 1,5 1,5 

Total coûts Programme 5,00 2,81 2,99 2,10 3,600 16,5 

1 
Financement An-1 An 2 ~ An4 An 5 Total 

1 IDA 3,10 1,65 2,16 1,55 3,04 11,50 

1 GEF 1,91 1 '17 0,82 0,55 0,55 5,00 

Gouvernement 0,54 0,30 0,26 0,19 0,20 1,49 

1 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Total financement Programme 5,55 3,12 3,24 2,29 3,79 17,99 

2. Budget annuel estimatif et financement de contrepartie par l'organisme 

1 La rubrique s'analyse comme suit (millions USD): 

1 
ComRosantes. An 1 An2 An3 An4 An5 Total 

Gestion durable des pêcheries 1,73 0,93 1,52 0,93 0,89 6,00 

1 Conservation des habitats et des 2,05 1,35 0,90 0,60 0,60 5,50 
espèces clés 

1 Gestion du programme 1,22 0,53 0,57 0,57 0,61 3,5 

Non Alloué 1,5 1,5 

1 Tn+-..1 ~ 

L,1U --;j,oUU 1 ts,5 v;uu L,OI L,~~ 

1 Contrepartie 0,54 0,30 0,26 0,19 0,20 1,49 

1 ---- -
-----

----- -----
~~---------

---- ---------------------- ----------
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3. Calendrier estimatif des décaissements de I'IOAIFEM 
. 

1· Ce calendrier estimatif des décaissements de I'IDA/GEF est présenté ci-dessous (millions USD): 

Comoosantes An 1 An~ An '2. An A A .. 11:. T ... t-.. 1 -
~ Gestion durable des pêcheries 1.73 0,93 1 c;? 

-- -
n 93 0,89 6,00-- - --

' 

1 Conservation habitats et espèces clés 2,05 1,35 0,9 0,6 0,60 5,5 

1 Gestion du Programme 1,22 0,53 0,57 0,57 0,61 3,5 

1 
Total 5,00 2,81 2,99 2,1 2,1 15,00 

1 
3.1. Plan de financement annuel 

Le plan de financement annuel des composantes s'établit comme suit : (millions USD) 

Composante 1 

1 Désignation An 1 An2 An 3 An4 An 5 Total 

1 Gestion durable des pêcheries 1,91 1,03 1,63 1,00 0,96 6,53 

Financement : 

1 
IDA 1,73 0,93 1,52 0,93 0,89 6,00 

GEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Gouvernement 0,18 0,1 0,11 0,07 0,07 0,53 

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Total financement 1,92 1,03 1,63 1,00 0,96 6,53 

1 
Composante 2 

Désignation A!L1 An 2 An 3 8!1.! An 5 !Qt!! 

1 Conservation des habitats et espèces clés 2,27 1,48 0,97 0,64 0,65 6,01 

Financement : 

1 
IDA 0,14 0,19 0,07 0,05 0,05 0,5 

GEF 1,91 1,16 0,83 0,55 0,55 5,00 

1 
Gouvernement 0,22 0,13 0,07 0,04 0,05 0,51 

Autres nnn n nn n nn n nn n nn n ,...,... 

' ' ' 
v,vv v,vv 

1 Total financement 2,27 1,48 0,97 0,64 0,65 6,01 

1 . --------· 
--------

----------n- - --- ------------~--------·--
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ComgosanfeT 

ComQosante - An.1 
Gestion du programme 1,36 

Fio 

InA ~~ 

•"""" 
,...,...F 
'-' '-' 

- -(),UU~ 

Gouvernement 0,14 

Autres 0,00 

Total financement 1,36 

- --· 

··--"- .,._.,........,..... 
-~ . '---··· "'·-'-'""-~·-- ... '--~-·- ". 

-~~------

-~ ~- ~--

~--

An 2 8.!ll ~ A.!:ü !21!! -
0,60 0,65 0,64 0,69 3,94 

~ -~ ~ -
-u;-.Jù V,;J v;J7 V 1UI v,v 

{T,UO 0,00 Ul)lJ- ~ 0,00 0,00 

0,07 0,08 0,07 0,08 0,44 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,60 0,65 0,64 0,69 3,94 

. •. \~ ·:!:':'Jj, 
v,. .v:t"'l'l-

·:/ . . '·"'<' .• . \. 
.. \., 

.!ÏJi~S;' 
4" ~.,;oc,,.~ 

~ -- -~-- --------. ---~~-----·. 
~-------~---------~·-~-----~-----------------~~--- - ~~ 
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1 

1 

1 

1 

- - - - - ..;. - - - - - - - - - +1 ... - ~-: 
1 1 

3.2J Comptes ~e dépenses par composantes ($US) 

C. Form~tion 

D.Servicles de Consulltants 

l A. Form<Won 
1 
' 

1 

J 
1 
1 

B.S~rvic+s de Consult~nts 
i 

GESTION DIRABLE DES 
PECHE RIES 

CONSERVATION 
DES HABITATS 

ET DES 
ESPECES CLES 

406 588 288751 1 600001 1519412 

GESTION DU PROGRAMME - SUIVI E\.1ALUf'TidN -
COMMUNICATION 

Coordination 1 Communicatio 1 Coordination \ Renf>ours4me Il Non Alloué 
du Programme n sous- nt Pil>F 

régionale 

~ 
l-

49965 88 235/ 

Total 

15 

981 
162 

'-21 
1361 
&75: 

1 



\ - ... -----~- ----------
3.3L Comptes) de dépenses par bailleurs 

po~ne& 

-tL --+--+-+----+-M-~~t:~'j_ ·. 

lmsbôts Gouvernement Banque Mondiale GEF 

Montant % Montant % Montant % 

____ Coût~d'investissenent 161412 1210588 _ 1 --1::!3~~ r Coûtsrécurrents 1 059 7 941 i ~909 
j Sous Tptal Co-Gesti n basée sur l'espace 162 471 11% 1 218 529 11% - 1 381: ~0 

l 2Prorr otion et coordination des initiatives de locale cogestion . ·i 

'l Coûll d'investisserr ent 226 298 3 719 054 --fp4sl, 3521 
~ - ----

Coûll récurrents 85 300 639 748 f25i?47 

Sous Tcbtal Plan d'Anfénagement des Pecheries 1 311 5981 21% 1 4 358 8o1j 38% 1 - 1 j 1\ 1 1 4 $701399 

3.Henfclrcement capacités Ministère Economie Maritime 

Coûts\ d'investisseml:mt 1 46 576 1 1 349 324 1 1 1 1 1 1 1 395 900 

Coûts récurrents 9 779 73 346 83 125 

Sous Tc tai Renforcer ent Ministère de la Peche · 56 356 4% 422 669 4% - 479 025 

1 1 Sous Totc 1 Gestion Du able des Pecheries 530 424 35% 6 000 000 52% - - - 6 530 424 

B. Conserjtation des Habitats et des Espèces -

t.Gestior des EoosY'I mos - - - - -- - -- r { t= -~; 
Coûts ~'investisseme nt 273 383 - 3 41 0 204 3 683587 
Coûts écurrents 81 152 - 689 796 770 

Sous To "' Gestion d•~ Ecosystèmes 354 535 24% - OY, 4 100 000 82•.1 1 = 4 454 tj 
2.Renforrement Cadre de Conservation de la Biodiversité , . 

Coûtsc'investisseme t 141194 500000 700150 **ll-3 1 ; 
Coûts ~currents 23 512 - 199 850 - --2 ~ : . 

Sous Totjll Renforcem~nt Cadre de Conservation de la Biodiversité 164 706 11% 500 000 4% 900 000 18'% . --· 1 5 t' 

Sous Total Conservatio11 des Habitats et des Espèces 519 241 35% ,-----~5-oo 000 4%-~-- SOOÔ-000-- - 100% -+-~-~- ~,2\41. 

1 C. Gestion elu Programme, Suivi Evaluation et Communication . __ ._l 
! 1. Gestio et Suivi - Ev< luation =f=; ! : 

C~ûts d investisseme t 27 110 203 324 ~~ +- C<i>ûts rE currents 300 733 2 255 499 2 S~E_ 
Sous Tot~l Gestion et Suivi -Evaluation 327 843 1 22% 1 2 458 823 1 21% 1 - 1 1 1 1 1 1 2 7~p ~~! .. 
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1 

1 
1 

'1 - - - - - - -
2. Co<brdination du f'1rogramme 

coots-a·lnvesllSseijl-ent 

CoOts récurrents 

Sous Total Coordination du Programme 

3. Communication 

Coû~ d'investissertJent 

CoûtS récurrents 

Sous ~tai Communication 

4. Corrjmission sous ~égionale & régionale 

Coût$ d'investissement 

Coût$ récurrents 

Sous Total Commission sous régionale & régionale 

5. Rem~oursement PPF 

ICoûŒ\ d'investissem~nt 

'Coûts! récurrents 

Sous Tqtal Rembour$ement PPF 

Sou~ Tot~l Gestion du ~rogramme et Suivi Evaluation & Comm. 

E. Nbn All<bué 

Coûts !d'investissement 

Coûts !récurrents 

Sous Total Non Alloué 

Total coûtldu projet 

Total coû~ d'investissetnents 

Total coût$ récurrents 

- - - - - -
356 

26671 

1 
85 568 

88 236 1% 

11 409 

11 765 1% 

8480 63 600 

26 814 201 106 

35294 2% 264 706 2% 

882351 
1 88235 1% 

11 765 

11 765 1% 

32 800 328 000 

27 200 272 000 

60 000 4% 600 000 0 

446 667 30% 3 500 000 30% 

1 500 0001 13% 1 

1 500 000 13% 

1 496 332 100% 11 500 000 100% 

929 374 7 964 7931 Ol 

566 959 3 535 2071 - 1 

- -~-~-
l ! 
,.,~-

1 1 

1 1 

1 

3 02 

96 9T 
--

- 100 001 

~--·- -

--

--·---

_1 ~~-.~~~~ -~-- ----r--- 00.6 0 

-iaoi8~o 
-~ 

:f99l200 

- ~60 '000 

- 3 946 667 

-
1 1 500 000 

----'---
- Il .% 

h1500-000 

5 000 000 100% 996 33,2 1 

-

41103541 1 -1 1 1 - t 13 004 520; : . 
------+----'-

889 6461 1 - 1 1 1 - 1 4 9~1 J12• 
1; 

1 1 1 

1! 1 

1 
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' 

1 il 

3.4. Comptes de décaissements par bailleurs 

r-b-·------~--------~----------------------~1:--Th;G~;;;;~--~--~~~~~~;----r--~~------------~------_j __ J_ ______ __ The Government Banque Mondiale GEF • -------+'~ lmpots & !rotai 

Montant % . Montant o/c M Douane o ontant % Mj:mtant f. 

1. Génie Civil i 54 941 4% 233 471 2% 210 000 4'X i 0 498412 3% 

i 2. Equip ments ' 107 902 7% 311 873 3'X 1 0 588 435 12% i 1 008 210 6% ! 

3.Formaion 122 457 8% 790 435 7% 173 727 3'X 
1 ° 086 620 6 0 

4. Servie ~s de Consult~nts ! 878 982 59% 4 755 888 41% 1 885 242 38% . ' 1 520 113 ,:,2P/0 

5. Sous • Projets , t - 0% 2 000 000 17% 1 312 950 26'X ' ' 0 312 950 i8er., 

6. Frais d \opérations 272 050 18% 1 308 332 11% 829 646 17'X i 0 410028 • 13yo : 

7. PPF . 
. 60 000 4% 600 000 5% ! 660 000 4% 

1 8. Non Ali ~ué 1 500 000 13% 1 500000 8% 

Total Déa issement 0 - 17 996 332 100% 1 496 332 100% H 500 ooo 100% 5 ooo ooo 100o/c 

' 

. 
i 

1 1 • 

! 

1 
1 . ,'. 

' 

·\· ' i ! li 
1 1 

1 ~ i Il 
~- .., - - - - - - - - - - - - - - - .,. - ~ -
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-

·zt:calendrier estimatif des décaissements dePIDAIGEF' __ 
----~-- -cmt1posante 1 : 

-- ---·-··-· ·-· -- ______ .__. ............ - -··-· -- --······- __ .... ,_ ......... - .. ~ . -
Bailleurs -An 1 An 2 An 3 ~ 

IDA 1n (\ Q':\ 1 1:;? n. n<:> 
J'V 

GEF 0,00 0,00 0,00 0,00 
-

Total 1 1,73 
l 0,93 

1 
1J52 0,93 

1 1 

Composante 2 : 
Le calendrier de décaissement s'anal se comme suit : 

~ '~· _....,~~·"" <. 

An 5 Total 

n nn ~ 

J<Tv -u,vv 

0,00 0,9()_ 

0,89 6,00 
- ---~-----~ 

Bailleurs An 5 Total 

IDA 0,14 0,19 0,07 0,05 0,05 0,5 

GEF 1,91 1 '17 0,82 0,55 0,55 5,00 

Total 2,05 1,36 0,89 0,60 0,60 5,50 

Composante 3 : 
Le calendrier de décaissement s'analyse comme suit: (en millions USD) 

Bailleurs An 1 An2 An 3 An4 AnS Total 

IDA 1,22 0,53 0,57 0,57 0,61 3,50 

GEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1,22 0,53 0,57 0,57 0,61 3,50 

5. Coût Global du Programme 

:·a 
-~:>'-""''"'~-"'"' - --+---~·-· ,-

1 
-1--
, __ 

1 
1 
l' 1 

1 
1 
1 
1 

Le programme ambitionne de solliciter plusieurs bailleurs de fonds pour le financement de ses 1 
activités. Le cofinancement s'impute comme suit par composante: (en millions USD) 
Composante 1 

1 Bailleurs Montant % 

IDA 6,00 92% 1 
GEF 0,00 0% 

Gouvernement 0,53 8% 1 
Total 6,53 100% 1 

1 
1 
·a-



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Composante 3 

Bailleurs 

IDA 

Gouvernement - --

otal 

Bailleurs 

IDA 

GEF 

Gouvernement 

Total 

Montant % 

0,5 8% 

5,00 83% 

9% 

6,01 100% 

Montant % 

3,50 89% 

0,00 0% 

0,44 11% 

3,94 100% 

1 '"- ·~~ -~~J:t 
/ ~ .. t~ 

··~~
"' r:-

\: 
\) 

d 
\ 

1 ,,~f~~ 
IL_ ____________________________ __ 

-: ~~--~------~-\; 
--·--~---~---·---------------------------~----- ------ ---~--#ï -1 ----------------------------- V H 
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