
 

CGES SENRM 

199 

N° 
Points 

discutés  
Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 

Responsabilité 

dans la mise 

en œuvre du 

Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Déficit de dispositif de gestion 

des déchets dans le site 

amélioré 

• Cherté des frais de transports 

des produis 

• Utilisation des bois et du foin 

comme combustibles pour le 

braisage 

• Beaucoup d’occupations sont 

notées dans le site amélioré 

• Prévoir des indemnisations 

pour les personnes qui arrêtent 

leurs activités en cas de 

réhabilitation du site 

 

Recommandations  

- 

• Appuyer le GIE à réaliser les ouvrages déclinés dans le plan d’aménagement du site amélioré 

• Pavage du site 

• Equiper le site de système d’éclairage solaire 

• Doter le site de clefs de séchage, d’un forage 

• Appuyer le site à la revalorisation des déchets 

• Dotation de fonds pour achat de matières premières 

• Dotation de moyens de transports pour l’acheminement des produits 

• Appuyer les femmes dans la labélisation des produits, 

• Dotation de fours améliorés pour le site artisanal 

• Privilégier la mise en œuvre des AGR plutôt que les compensations individuelles 

• Inclure les femmes dans le processus de prise de décisions du Projet 

• Associer les femmes dans chaque étape, du projet,  

• Inclure les femmes dans le comité de gestion du projet. 

• Pérenniser la démarche de consultation des femmes transformatrices 

4.  Femmes transformatrices de Gabar/Taré Date : 18.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

• Déficit de moyens de transport (pour la pêche des 

huitres) 

• Absence totale de moyens de sécurité 

 

 

• Formation sur les nouvelles techniques de 

transformations 

• Dotation des fonds de roulement 

• Capacités logistiques 
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N° 
Points 

discutés  
Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 

Responsabilité 

dans la mise 

en œuvre du 

Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

 

 

Un projet qui sera 

d’un très grand 

intérêt pour les 

femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations 

 

 

: 

 

• Des cas de noyades des femmes sont parfois 

notés à cause du manque de moyens pour la 

pêche des fruits de mer 

• Utilisation des moyens rudimentaires 

• Risque de maladies pulmonaire à cause des 

combustibles utilisés 

• Absence de formation sur les techniques 

modernes de transformation des produits 

halieutiques 

• Problème d’écoulement des produits 

• Absence de valorisation des produits 

• Déficit d’acheteurs 

• Eloignement des marchés 

• Baisse notoire des prix de vente  

•  Aménager le site aquacole et de transformation 

• Appuyer les femmes à l’accès aux financement et lignes de crédits adaptés 

• Doter de moyens de transports et de sécurités 

• Doter les femmes des équipements de protection individuelle 

 
 

 

 

PROJET DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES  

 

Tableau de synthèse des comptes rendus des consultations avec les CLPA (acteurs communautaires  du secteur de la pêche) et institutionnels des régions de Thiès, Saint louis, Louga, 

Dakar et Fatick 

N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

1.  CLPA DE CAYAR Mercredi 12/01/2022 

• Avis et perceptions sur 

le Projet 

• Enjeux 

environnementaux et 

 

• Cayar est une localité très 

réputée d’une bonne 

gestion des ressources 

naturelles et halieutiques 

• Enjeux liés à la 

rareté des ressources 

halieutiques qui 

impactent toutes les 

filières de la pèche 

• La raréfaction des ressources 

halieutiques, en particulier les 

pélagiques comme la sardinelle, causée 

par les effets du changement climatique, 

• Gestion des conflits 

• Surveillance  

• Communication et 

sensibilisation des 

• Capaciter en 

logistique pour 

renforcer la 

surveillance 



 

CGES SENRM 

201 

N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

sociaux, économiques, 

de la réinstallation 

• Préoccupations et 

craintes vis-à-vis du 

Projet 

• Besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Attentes et 

recommandations vis-

à-vis du Projet 

• C’est un projet qui va 

intéresser surtout les 

femmes transformatrices 

• Cette approche visant à 

associer les acteurs de base 

dès le début de la 

conception est à saluer 

• Les enjeux liés à 

l’exploitation du 

pétrole qui freine 

l’activité de la pèche 

avec la restriction 

des zones 

• Beaucoup de conflits 

notés dans le secteur 

en période de 

campagne de pêche 

(mars, septembre, 

novembre et 

décembre 

• Les enjeux liés à 

l’acquisition foncière 

au cas où le quai de 

pèche et le site de 

transformation 

devront être élargis 

et réaménagé par le 

Projet 

• Beaucoup 

d’encombrement 

notés sur le domaine 

maritime (les 

charpentiers, les 

charretiers) 

• Un quartier a été 

complètement rasé 

pour la construction 

de ce quai en 2001, 

qui est actuellement 

menacé par 

l’avancée de la mer 

• Une des 

Commissions du 

CLPA est chargée de 

gérer la majeure 

partie des conflits,  

de la pollution marine et des activités 

anthropiques 

• Pratique des techniques de pèches 

interdites 

• L’incursion des grands bateaux qui 

pillent les ressources à grandes échelles 

et parfois causent des accidents avec les 

embarcations artisanales 

• Le développement du pétrole et du gaz 

offshore menace fortement les activités 

de pêche à basse et haute mer 

• Beaucoup de conflits sont notés dans le 

milieu durant les campagnes 

• Manque de motivation des membres du 

comité de régulation de conflit du 

CLPA 

• Forte pollution tellurique notée au 

niveau marin et côtier 

• Des accidents de pirogues notés dans la 

zone d’accostage 

des pirogues  

• L’érosion côtière et l’avancée de la mer 

qui ne cessent de réduire la plage 

• Manque de moyen de surveillance 

(pirogues, gps, etc.) 

• Manque d’infrastructures comme les 

fabriques de glace, de chambre froide,  

• Problème de mobilité dans le quai à 

cause de la surpopulation du parc 

piroguier  

• Risque de danger en cas d’incendie au 

niveau du quai 

• La transformation de la frange côtière 

en dépotoir sauvage d’ordures 

ménagères 

• Disponibilité du foncier au Nord mais 

l’accès et très difficile 

pécheurs et des 

communautés 

• Immersion de récifs 

artificiels 

 

• Motiver les membres 

avec des appuis 

financiers 

• D’intrants pour la 

surveillance 

(carburants, 

• D’équipement, (gps, 

gilet de sauvetage) 

• Former les femmes et 

les autres acteurs sur 

les techniques de 

gestion 

• Renforcer les 

compétences des 

membres du CLPA 

pour qu’ils puissent 

bien gérer les conflits 

• Doter les femmes de 

la logistique roulante 

pour qu’elles puissent 

se rendre dans les 

autres quais afin de se 

procurer des 

ressources. 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Problème d’acceptabilité du projet si la 

question de délocalisation est posée 

•  Insalubrité des plages, durant la 

période de grande marée,  

• Dégradation des récifs naturels  

Recommandations : 

• Nettoyer les fonds marins de ses déchets surtout les plastiques et les filets perdus pour permettre aux poissons de se régénérer 

• Penser à délocaliser le marché pour étendre le quai et le site de transformation 

• Préparer des sites de relogements pour les occupants du marché et les autres acteurs comme les charpentiers, qui occupent le site 

et les indemniser convenablement pour ne pas susciter de problèmes 

• Le projet peut travailler avec la commission du CLPA pour la gestion des conflits 

• Instituer le statut des membres du CLPA et les rendre plus formel dans leur rôle de surveillant des activités de pêche sélective et 

responsable en mer 

• Réaménager le site de transformation non agrée pour permettre aux femmes d’être plus performantes dans leurs diverses activités 

du sous-secteur de la transformation des produits halieutiques 

• Lutter contre l’avancée de la mer en mettant des moyens appropriés et combattre l’extraction du sable marin 

• Accompagner les pécheurs, et les femmes transformatrices de produits halieutiques dans le cadre de ce projet en les dotant de 

fabriques de glace, de chambre froide et de conservation 

• Réaménager le parc piroguier  

• Prendre les mesures nécessaires pour interdire l’incursion des grands bateaux qui pillent les ressources 

• Faire l’immersion des récifs naturels dans les habitats marins dégradés 

• Veiller sur l’application des mesures d’interdiction de certaines pratiques de pêche comme les engins non sélectifs 

• Associer les CLPA dans la communication et la sensibilisation 

2.  CHEF DE SERVICE DEPARTEMENTAL DES PECHES ET DE LA SURVEILLANCE DE TIVAOUANE Date : 12/01/2022 

• Avis et perceptions sur 

le Projet 

• Enjeux 

environnementaux et 

sociaux, économique, 

de la réinstallation 

• Préoccupations et 

craintes vis-à-vis du 

Projet 

• Besoins en 

renforcement de 

capacités 

 

• Un Projet qui vient à son 

heure au moment où la 

pêche fait face à beaucoup 

de difficultés 

• En tant qu’acteur 

institutionnels, nous 

manifestons notre 

disponibilité et notre 

engagement à 

accompagner le Projet 

• Un parc piroguier très 

développé (plus de 1000 

pirogues pour le terroir, et 

270 uniquement pour 

• Présence des femmes 

dans toutes les filières 

de la pêche et sont 

même devenues 

propriétaires de 

Pirogue 

• Les enjeux liés aux 

effets conjugués du 

changement 

climatique et de la 

pollution marine qui 

portent un sérieux 

coup à la pêche et aux 

revenus des acteurs 

• Le secteur de la pêche est confronté à 

beaucoup de problèmes, surtout 

l’avancée de la mer qui cause des 

dégâts matériels et économiques 

énormes 

• Les effets de l’érosion qui réduisent les 

zones d’accostage des pirogues 

• Des rejets des usines qui provoquent la 

pollution marine 

• L’enclavement des zones de Mboro, 

Fass Boye, Noto etc. constitue un vrai 

problème pour le développement du 

secteur de la pêche au niveau du terroir 

• Encadrement et 

accompagnent des 

acteurs locaux 

• Surveillance 

participative en 

continu 

• La gestion 

environnementale et 

sociale dont nous 

avons des 

expériences et des 

acquis 

• Construction des 

infrastructures (quai 

de pêche, magasin de 

stockage, site 

aménagé, etc 

• Dotation de matériels 

de surveillance 

(pirogues, GPS, 

appareils numériques,) 

• Intrants (carburant, 

appui financier) 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Attentes et 

recommandations vis-

à-vis du Projet 

Mboro) et plus de 700 

femmes transformatrices 
• Zone très imprégnée 

de la gestion durable 

des ressources avec 

une surveillance 

accrue  

• La recherche effrénée 

de poissons en haute 

mer par les pécheurs 

traditionnels, 

favorisée par la venue 

des bateaux étrangers 

• Des acteurs locaux très éveillés qui 

commencent à comprendre les enjeux 

de la gestion durable  

• Les conflits généralement dus à 

l’incursion des bateaux qui détruisent 

les matériels des pécheurs,  

• Existence de beaucoup de déclarations 

de destruction de matériel de pêches, 

• C’est le CLPA qui a une commission 

de sage et de sécurité en mer qui se 

regroupe pour régler ces problèmes de 

conflits 

• La chute des prises matérialisées par 

les statistiques 

• Manque de moyens techniques et 

financiers du CLPA 

• Déficit de moyens logistiques pour la 

surveillance en mer 

• L’accès au foncier facilité par la 

commune de Darou Khoudoss pour les 

aménagements, 

• Infrastructures : manque de site de 

transformation aménagée et de quai 

• Le quai de Fass boye est trop petit 

• Le développement des activités du 

pétrole offshore  menace la pêche 

Recommandations  

- 

• Le Projet peut renforcer les initiatives des pécheurs consistant à assurer l’assainissement de la plage  

• Prévoir la construction du quai de Mboro 

• Elargir le quai de Fass Boye 

• Impliquer les acteurs institutionnels et le CLPA dans la mise en oeuvre du Projet 

3.  CLPA FASS BOYE / MBORO Date : 12/01/2022 

• Avis et 

perceptions sur le Projet 

• Enjeux 

environnementaux et 

sociaux, économique, de la 

réinstallation 

• la pêche a évolué 

rapidement,  il y a 5 ans le 

parc piroguier  de 600 est 

passé actuellement à 4000 

pirogues avec près  de 

700femmes 

transformatrices 

Environnement 

• Forte pollution 

tellurique notée au 

niveau marin et côtier 

• L’amaigrissement du 

trait de côte sous 

• Cherté du matériel de pêche 

notamment les moteurs de pirogue 

• Problème d’accès à la ressource avec 

l’éloignement des pêcheries 

•  

• Former davantage les 

femmes sur les 

nouvelles techniques 

de transformation et de 

gestion 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Préoccupations et 

craintes vis-à-vis du Projet 

• Attentes et 

recommandations vis-à-vis 

du Projet 

• CLPA de terroir qui 

polarise trois autres 

villages de pêches (Diogo, 

Guint et Noto sur mer 

• Ce projet peut aider à 

mieux encadrer l’activité 

de pêche et ses filières 

connexes 

 

 

l’effet de l’avancée 

dunaire 

• Persistance de 

l’extraction de sable 

marin 

• La dégradation des 

habitats naturels 

marins 

Economique : 

• L’incursion des 

bateaux étrangers 

favorise la raréfaction 

des ressources 

• La rareté des poissons 

qui a un impact 

négatif considérable 

sur les revenus des 

pécheurs et autres 

acteurs de la pêche 

artisanale (mareyeurs, 

micro-mareyeurs, 

femmes 

transformatrices, 

laga-laga… 

Réinstallation 

• Disponibilité 

d’assiettes foncières 

pour l’extension ou 

l’implantation de 

nouveaux 

aménagements (8 

hectares pour le quai 

et 6 hectares pour 

l’aire de 

transformation des 

produits de la pêche 

par les femmes) 

 

• Non-respect des zones de repos 

biologique du côté de la pêche 

industrielle 

• L’arrêt des activités des femmes à 

cause du manque de ressources 

• Manque de logistique (moyens de 

transport) pour les femmes pour 

chercher leur matière première au 

niveau des autres sites 

• Dégradation avancée du site de 

transformation améliorée sous l’effet 

de la rouille 

• Baisse de prises et donc de chiffres 

d’affaires des pécheurs, mareyeurs et 

des femmes transformatrices 

• Manque de lieu de stockage des 

produits finis 

Contraintes au Projet 

• Lenteurs dans l’exécution des activités 

du Projet 

• Non prise en compte des avis des 

acteurs locaux 

• Non inclusion des acteurs de locaux 

dans les démarches du Projet 

• Quai rudimentaire et trop petit 

• Dotation de matériels 

de collecte des ordures  

• Former les femmes sur 

la démarche qualité et 

hygiène 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

Recommandations  

- 

• Renforcer la collaboration entre les services des Eaux et Forêts et le CLPA pour lutter contre l’extraction du sable marin 

• Favoriser l’immersion des récifs naturels qui devrait être envisagé dans le cadre du Projet pour renforcer la regénération des 

ressources marines et côtières 

• Renforcer la cogestion locale des ressources 

• Reconduire la commission des conflits du CLPA dans le cadre de ce nouveau Projet 

• Appuyer le CLPA dans la sensibilisation et la divulgation des informations du Projet 

• Formaliser le statut des agents du CLPA qui participent à la surveillance 

• Exécuter rapidement le Projet en collaboration avec les acteurs locaux 

• Faire appliquer le repos biologique à tous les acteurs (pêche industrielle et artisanale)  

• Inciter les femmes à utiliser le site amélioré plutôt que celui artisanal 

• Adopter une démarche inclusive et transparente 

4.  CLPA DE POTOU Date : 13/01/2022 

• Avis et perceptions sur 

le Projet 

• Enjeux 

environnementaux et 

sociaux, économique, 

de la réinstallation 

• Préoccupations et 

craintes vis-à-vis du 

Projet 

• Besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Attentes et 

recommandations vis-

à-vis du Projet 

Un projet d’une importance 

capitale 

 

•  L’avancé dunaire, la 

salinisation des terres 

et de l’eau dus à 

l’ouverture de la 

brèche impacte 

négativement le 

développement de la 

pêche à Potou et 

autres activités 

comme l’horticulture 

• Bonne expérience de 

gestion durable : 

interdiction de la 

pêche nocturne, 

sensibilisation pour la 

pêche de petits 

poissons, repos 

biologique 

• Restriction des zones 

de pêche dû au 

développement des  

activités pétrolières et 

gazières offshore de 

Saint-Louis  

 

• Présence de lacs 

• L’avancé dunaire et le recul de la mer 

• La rareté des poissons causée par les 

effets de l’ouverture de la brèche 

• Migration des ressources halieutiques 

• La pêche illicite engendre le déficit de 

ressources 

• Baisse des captures remarquable, il y’a 

de cela 5 ans la pêche y était très 

dynamique, ce qui avait justifié la 

réalisation du quai de pêche qui est 

agréé (environ 900 pêcheurs) 

•  Le déplacement des pirogues pour 

aller en campagne dans d’autres sites 

• Destruction des zones naturelles par les 

bateaux (raclant les fonds marins qui 

constituent les récifs des espèces 

démersales, espèces à grande valeur 

ajoutée 

• Migration des pécheurs vers la 

Mauritanie dans le but de trouver au 

mieux du poisson 

 

ENVIRONNEMENT 

• La coupe des arbres, en particulier les 

filaos qui accélère l’érosion côtière 

• Gestion des conflits 

• Surveillance en mer 

• Sensibilisation, 

information et 

communication 

• Appuyer les femmes 

en moyens logistiques 

(pirogues, gilets) 

• Aménagement d’un 

site de transformation 

pour les femmes 

• Poursuivre les 

initiatives de 

reboisement des filaos 

• CLPA couvre 6 

villages d’où la 

nécessité de moyens 

de transport pour 

renforcer ses activités  
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Potou est une zone 

d’activités 

économiques variées 

(pêche, agriculture et 

élevage) 

• Emigration des 

pécheurs et des jeunes 

à cause de la baisse 

drastique des prises 

 

• Salinisation de l’eau et des terres 

cultivables 

• Coupe des filaos pour bois de chauffe 

et de main d’œuvre 

• L’arrêt des campagnes de reboisement 

organisées par les eaux et forêts avec 

les communautés 

 

MGP 

• Des conflits causés par l’utilisation de 

maillage des filets concernant les félé 

félé des pêcheurs migrants venant de 

Saint-Louis, Fass Boye, Mboro et les 

filets dormants des pêcheurs de Potou 

• le CLPA avec l’administration des 

pêches ont soumis un arrêté au  

Gouverneur qui l’a signé portant sur 

l’arrêt de la pêche nocturne 

• Des séances de sensibilisation pour 

informer les pécheurs à ne plus utiliser 

les filets interdits par le code de la 

pêche maritime  

• Attentes du Projet 

• Site des femmes non aménagé 

• Problème d’identification des 

pécheurs, (il faut recenser et aider les 

pécheurs à avoir un statut matérialisé 

par une carte de pécheur) 

• Des cas de noyades notés chez les 

femmes dans la cueillette des huitres 

• Manque de moyens de transport et de 

sécurité (pirogues, gilets)   

• Utilisation des méthodes artisanales 

pour la transformation des produits 

Recommandations  

• Protéger la mer et préserver ses ressources, en veillant à l’application des mesures visant à interdire la pêche illicite 

• Associer les acteurs locaux dans la lutte contre la pêche illicite 

• Créer une aire marine protégée à Potou pour la régénération des ressources 

• Immerger des récifs artificiels 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Le projet peut nous appuyer à développer la pisciculture 

• Impliquer la mairie pour l’acquisition foncière pour le développement de la pisciculture 

• Approcher les GIE et les associations qui disposent des terres, ils peuvent les mettre à disposition 

• Procéder au suivi évaluation des investissements du Projet 

• Que le Projet appui la lutte contre le pillage des ressources par les grands bateaux  

• Rendre praticable la piste d’accès de 3 km entre le quai et Potou 

• Construction d’une chambre froide et une fabrique de glace 

• Aménager le site des femmes 

• Pour la communication, il faut saisir les services concernés, regrouper les acteurs locaux et mener ponctuellement des rencontres 

• S’appuyer sur le CLPA qui réunit tous les acteurs de la pêche et activités connexes 

• Associer le CLPA dans la gestion des conflits  

• Se rapprocher des GIE pour éviter des compensations liées à l’acquisition foncière  

5.  SERVICE REGIONAL DES PECHES DE LOUGA Date : 13/01/2022 

• : Avis et perceptions 

sur le Projet 

• Enjeux 

environnementaux et 

sociaux, économique, 

de la réinstallation 

• Préoccupations et 

craintes vis-à-vis du 

Projet 

• Besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Attentes et 

recommandations vis-

à-vis du Projet 

-  

• Avis sur le projet : 

• Toujours disponible et 

ouvert à accompagner 

• Disponible à fournir toutes 

les données et toutes 

assistances dont vous 

aurez besoin dans le cadre 

de ce Projet 

•  

• Le recul de la mer à 

cause de l’ouverture 

de la brèche  

• Avancé brusque de la 

mer dans le futur avec 

la fermeture de la 

brèche 

 

• Déficit de main d’œuvre pour la pêche 

malgré la disponibilité des ressources 

• Déficit de conditions de vie sociales 

adéquates dans les villages des 

pécheurs  

• Conditions de travail précaires des 

femmes de Gabar et Taré 

• Disponibilité des ressources 

halieutiques (huitres, etc) 

• Le risque d’expropriation est minime 

• Beaucoup de conflits (utilisation des 

engins de fond fixe et des engins de 

dérives qui se heurtent) 

• Nous avons privilégié le dialogue avec 

les CLPA pour la régulation des 

conflits  

• Interdiction des engins dérivants avec 

le gouverneur pour arrêter les conflits 

• Encadrement des 

activités du Projet 

• Aider à 

l’identification 

• Renforcer les 

compétences de tous 

les acteurs en 

formation et en 

logistique  

• Formation pour les 

services techniques sur 

ces nouveaux 

concepts ; mesures de 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

Recommandations  

- 

• Faire  l’état des lieux des personnes qui seront affectées 

• Les commissions de gestion des conflits des CLPA peuvent être utilisées dans le MGP 

• Privilégier la concertation, la communication et la sensibilisation  

6.  
INSPECTION REGIONNALE DES EAUX ET FORETS DE LA CHASSE ET DE LA CONSERVATION DES SOLS DE 

LOUGA 
Date : 13/01/2022 



 

CGES SENRM 

208 

N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Avis et perceptions sur 

le Projet 

• Enjeux 

environnementaux et 

sociaux, économique, 

de la réinstallation 

• Préoccupations et 

craintes vis-à-vis du 

Projet 

• Besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Attentes et 

recommandations vis-

à-vis du Projet 

Avis sur le projet : 

• Un projet très structurant 

et très salutaire qui vient 

dans un contexte où les 

ressources naturelles sont 

menacées 

• Nous manifestons notre 

disponibilité à 

accompagner le Projet 

dans toutes ses phases 

• Il est très pertinent 

d’adopter cette démarche 

inclusive et participative 

dans la phase de 

formulation du Projet 

 

 

• Louga est une région 

à cheval entre la zone 

sylvopastorale et la 

Valée du fleuve 

• La protection des 

espaces forestiers face 

aux effets du 

changement 

climatique et les 

activités anthropiques 

• La protection des 

forêts contribue au 

développement du 

gibier, ce qui favorise 

une bonne activité de 

chasse et de cueillette 

• Les restrictions sur 

l’exploitation des 

produits non-ligneux 

n’auront pas de 

conséquences 

économiques car cela 

est bien organisé 

• L’appropriation des 

forêts par les 

populations 

• La prolifération des plantes 

envahissante (les typhas) dans la vallée 

du fleuve 

• Insuffisance de fermes piscicoles dans 

la région 

• Revitaliser les basins piscicoles 

existants 

• Protection des bandes de filaos dans la 

lutte contre l’avancée de la mer 

• L’avancée dunaire est un phénomène 

qui touche la région 

• La démultiplication des feux de 

brousse qui réduisent les espaces 

forestiers 

• Manque de valorisation des produits 

forestiers non ligneux 

• Faible intervention des Projets dans la 

région 

•  

•  

• Encadrement des 

femmes en termes de 

formation et appui 

logistiques  

Recommandations  

- 

• Développer une forte collaboration avec les services lors de la mise en œuvre du Projet 

• Désigner des points focaux dans les régions pour mieux gérer les Projets à la base 

• Travailler avec les services sur la base d’un protocole 

• Lutter contre la prolifération des typhas 

• Prendre en compte les projets de revitalisation de vallées fossiles 

• Cibler les axes prioritaires dans les deux zones (vallée du fleuve et zone sylvopastorales) 

• Faire une bonne prévention avec le Projet 

• Encourager le reboisement des arbres fruitiers auprès des communautés 

• Que le Projet mise sur l’aménagement, le reboisement et la gestion de la faune 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

7.  CLPA DE SAINT LOUIS Date : 14/01/2022 

• Avis et perceptions sur 

le Projet 

• Enjeux 

environnementaux et 

sociaux, économique, 

de la réinstallation 

• Préoccupations et 

craintes vis-à-vis du 

Projet 

• Besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Attentes et 

recommandations vis-

à-vis du Projet 

• Le Projet est une initiative 

à saluer et à accompagner 

• Il peut contribuer à 

améliorer la gestion des 

ressources 

 

 

• La raréfaction 

des ressources halieutiques 

induit des difficultés sur 

toute la chaine de valeur 

pêche  

• La détérioration 

des conditions de vie 

économique et sociale, 

conséquences directes de 

l’inaccessibilité des 

ressources 

• La pollution du 

fleuve et de la mer par le 

déversement des déchets 

ménagers 

• Saint Louis 

dispose de quatre (04) sites 

de transformation avec 

plus de 200 femmes par 

site 

•  

 

 

Environnement 

• Déversement des ordures ménagères 

dans la mer 

• La persistance des mauvaises pratiques 

de pêche 

• Dégradation des fonds marins et forte 

pollution tellurique 

• Pluralité des pirogues et leur 

surdimensionnement 

• Absence de repos biologique à Saint 

Louis 

• Absence de système de collecte des 

déchets dans les quartiers, favorisant le 

déversement des ordures ménagères 

dans la mer 

• Persistance de la pêche illicite 

• Prolifération des pirogues 

• Absence de plan de gestion et 

d’aménagement 

 

Difficultés du CLPA 

• Absence d’assermentation des 

surveillants en mer 

• Manque de moyens techniques et 

financiers des CLPA 

 

MGP 

• Persistance des conflits en période de 

campagne 

 

• Existence d’une commission de 

prévention et de gestion des conflits au 

sein du CLPA 

 

Réinstallation/accompagnement 

• Bénéficiaires du 

Projet 

• Rôle 

d’accompagnement 

de communication et 

de sensibilisation 

• Gestion des conflits 

• Appui à la 

surveillance 

• Renforcement capacité 

en moyens financiers 

et matériels des CLPA  

• Renforcer les sites 

modernes, en matériel 

et formation des 

femmes en hygiène et 

qualité  

• Former les CLPA sur 

la formulation d’un 

plan de 

communication 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

 

• Pertes de revenus liés au respect des 

périodes de repos biologique 

• Impact négatif sur l’entretien  du 

ménage (frais éducation, nourriture, 

santé etc.) 

• Absence d’accompagnement des 

pécheurs durant les périodes de repos 

biologique et autres stratégies pour 

faire régénérer les ressources 

 

Les difficultés des femmes 

• Hausse du prix des poissons à 

transformer 

• Manque d’initiatives 

d’accompagnement des femmes au 

développement d’activités 

économiques alternatives 

• Problème d’accès aux matières 

premières  

• Chômage des femmes à cause du 

manque de ressources 

Recommandations : 

 

• Renforcer la surveillance participative maritime pour une pêche durable 

• Renforcer les initiatives locales de lutte contre la pollution marine (randonnés climat, journées de collecte) 

• Installer des bacs à ordures dans les quartiers et tout au long des plages 

• Collaborer avec le Conseil municipal pour la gestion des déchets 

• Assermenter les agents du CLP pour le renforcement de leur statut de surveillant 

• Envisager des repos biologiques  

• Prévoir en guise de compensation, l’accompagnement des femmes dans la mise en œuvre des activités  

• Accompagner les initiatives des femmes (calebasse, tontines). 

• Inciter les populations à la revalorisation des déchets, économie circulaire  

• Organiser les sorties des pirogues par groupes et suivant les saisons, limiter les mailles pour favoriser la durabilité de la pêche 

• Doter les femmes des lignes de crédits adaptés, les appuyer en termes de formation et de commercialisation des produits 

8.  • SERVICE REGIONAL DES PECHES ET DE LA SURVEILLANCE DE SAINT LOUIS Date : 14/01/2022 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Avis et perceptions sur 

le Projet 

• Enjeux 

environnementaux et 

sociaux, économique, 

de la réinstallation 

• Préoccupations et 

craintes vis-à-vis du 

Projet 

• Besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Attentes et 

recommandations vis-

à-vis du Projet 

Avis sur le projet : 

 

• Un projet dont nous avons 

connaissance car ayant 

participé aux choix des 

sites 

• C’est un projet très 

structurant, à accompagner 

•  

• Manque de Projet 

d’appui au secteur de 

la pèche dans la 

région de Saint louis 

 

• Beaucoup de 

supputations liées aux 

enjeux de 

l’exploitation du 

pétrole et gaz 

offshore 

• Saint Louis dispose d’un plan 

d’adaptation pêche et changement 

climatique, d’un plan local pour la 

gestion, mais manque de moyens pour 

les mettre en œuvre 

• La zone nord, en particulier Saint 

Louis est oubliée  

• Raréfaction des ressources halieutiques 

• Le service régional est dépourvu de 

ressources pour accompagner les 

pécheurs 

• Les femmes sont les premières à subir 

l’impact de l’absence des matières 

premières 

• Obsolescence des méthodes et 

techniques de travail des femmes  

• Cherté des matériels (camions 

frigorifiques) 

• Il faut un changement de paradigme 

sur toute la filière 

• Difficultés à faire appliquer les textes 

• Beaucoup de conflits dus au problème 

de maillage (filets fixes et filets 

dérivants) 

• La réduction de l’espace de pêche, 

accompagné de la pluralité des 

pirogues et la rareté des ressources est 

la source de tous les conflits 

Initiatives de gestion durable 

• Existence d’un plan d’aménagement 

pour la gestion des ressources 

• Perspective de prendre des arrêtés 

régionaux pour l’interdiction de la 

pèche nocturne 

• L’alternance des groupes de pirogues 

durant certaines périodes pour éviter la 

surproduction  

 

• Appuyer les femmes à 

labéliser leurs produits 

• Renforcement en 

formation et 

logistiques des 

groupements de 

femmes 

transformatrices 

• Construire des 

infrastructures 

adaptées de 

transformation des 

produits halieutiques, 

fours améliorés 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Immersion des récifs artificiels  

• L’érection de L’AMP de saint Louis  

Recommandations  

• Amener les pécheurs à respecter les saisons de pêches 

• Accompagner la professionnalisation des pécheurs 

• Aider les femmes à moderniser leurs techniques de travail pour une meilleure commercialisation de leurs produits 

• Appliquer les systèmes de quotas comme mesure de gestion des pêcheries 

• Construire des quais et des ports de pêche 

• Privilégier le financement des projets collectifs, en guise de compensation  

• Privilégier le dialogue et la communication pour éviter tout blocage du projet 

• il faut que ça soit bien pensé les restrictions 

• Limiter les pertes post captures en équilibrant les prix de ventes sur le marché et sur le quai de débarquement 

• Accompagner les populations dans la création de coopérative comme d’antan 

• Envisager des compensations collectives en cas de restriction d’accès aux ressources 

9. CLPA DE MBOUR  Date : 17/01/2021 

 •  

• Problème de 

cohabitation avec les 

industries 

• La rareté des 

ressources 

halieutiques qui est 

l’épine dorsale de 

tous les problèmes du 

secteur 

• Réduction des zones 

de pêche à cause de  

l’exploitation du 

pétrole 

 

 

• L’excès des bateaux industriels qui 

pèchent jusqu’à basse mer 

• Persistance de la pêche illicite 

• Pratique de la pêche des juvénile à 

Dakar alors que la petite côte 

respecte l’interdiction 

• Défaillance de surveillance au plan 

national  

• Démultiplication de la pêche 

fantôme  

• Obstruction des bras de mer qui 

empêche la reproduction des 

poissons 

• Absence de moyens pour la mise en 

œuvre des plans d’aménagement et 

de gestion des ressources  

• Le Plan de gestion de la 

sardinelle est mis en œuvre à Mbour 

• Non accompagnement des 

conventions locales de gestion des 

• Le foncier est déjà 

disponible pour la 

construction de la 

maison des pécheurs et 

du siège et du CPA de 

Mbour 

 

MGP 

 

 

• Accorder des 

indemnités pour la 

surveillance du CLPA  

• Construction de siége 

du CLPA  

• Former les jeunes  
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

ressources (qui planifient la gestion 

durable et environnementale) au niveau 

communautaire  

• Eloignement des ressources 

• Croissance exponentielle du 

parc piroguier de Mbour 

 

CLPA 

• Beaucoup de lenteurs dans la 

validation des PTA des CLPA 

• Absence de fonds de 

roulement du CLPA 

• Non opérationnalisation du 

FAF 

• Absence de renforcement de 

capacité des membres du CLPA 

• Absence de motivation 

financière des agents du CLPA qui 

s’activent dans la surveillance 

participative 

 

Source de conflit et MGP 

• Destruction des matériels de 

pêche 

• Collisions entre les filets fixes 

et les filets dormants 

• Le comité de prévention et de 

gestion des conflits du CLPA, composé 

des sages des délégués de quartiers, des 

chefs coutumiers, des pécheurs à la 

retraite, imams  est mobilisé pour gérer 

les conflits 

Recommandations  

- 

• Augmenter la durée du repos biologiques en haute mer 

• Privilégier les compensations collectives en ciblant le financement des GIE et en les incitant à développer des AGR. 

• Privilégier l’immersion des récifs articles pour la régénération des ressources 

• Renforcer la surveillance en équipant les moyens des CLPA 

• Nettoyage du fonds marin 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Eriger d’autres AMP, avec un contrôle accru 

• Accompagner les acteurs locaux à mieux appliquer les conventions locales 

• Choir des récifs naturels adaptés aux zones 

• Procéder au dragage des bras de mer 

• Appuyer les CLPA à la conception d’une base de données de ses membres, pour faciliter les compensations 

• Accompagner les pécheurs à avoir des mutuels de santé  

 CLPA de Foundioungne Date : 18/01/2022 

• Quel est le nom du 

projet 

• Est-ce que c’est 

Foundiougne uniquement ou 

toute la zone 

 

Un CLPA terroir qui regroupe 5 

communes 

 

• La pêche de 

crevettes est le 

maillon fort de 

Foundiougne 

• Négligence de la 

filière 

transformation 

• Les enjeux liés à la 

réduction des zones 

de pêche et des 

impacts négatifs sur 

l’écosystème marin 

liés à l’exploitation 

du pétrole  

• Déforestation 

massive de la 

mangrove 

• Salinisation des 

terres qui renforce la 

déforestation des 

mangroves 

• Déficit de moyens de 

transformation ( absence de site de 

transformation malgré les 

formations reçues) 

• Zone de Foundiougne est 

dépourvue de quai de pêche 

malgré ses potentialités en 

ressources halieutiques 

• Nous procéderons à des repos 

biologiques avec l’appui de la 

FAO pour la régénération des 

produits (1 mois par année) 

• Absence de mesures 

d’accompagnement des pécheurs 

lors des repos biologique 

• Problème d’adaptabilités des 

mailles par rapport aux saisons et 

selon la réglementation 

• L’utilisation des mailles non 

réglementées qui causent la 

raréfaction des ressources 

• Non maitrise des enjeux de 

l’exploitation du pétrole 

• Un site est disponible, choisi par la 

mairie, mais l’accès est difficile  

• Problème de commercialisation 

des crevettes 

• Forte dépendance de l’économie 

locale de la crevette 

 

• Difficultés financières du 

CLPA pour exécuter le 

Plan de travail annuel 

(PTA) 

• Difficultés dans la 

surveillance participative 

(manque d’Intrants, 

carburant, et motivation 

financière) 

 

 

 

• Déficit total 

d’équipement de 

moyens du centre de 

mareyage 

• Disponibilité du 

foncier pour la 

réhabilitation du centre 

de mareyage 

• Pour le quai de pêche, 

un site est disponible, 

mais il y’a une école 

abandonnée et trois 

maisons qu’il faut 

détruire 

• Renforcement en 

capacité des acteurs du 

CLPA, dans le 

domaine de la gestion 

durable 

• Renforcement, des 

acteurs en formation 

sur gestion de projet, 

communication, 

gestion financière,  

• Equiper les locaux du 

CLPA 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Initiatives locales de Gestion 

durable de la ressource 

• Repos biologique 

• Surveillance participative 

• Application de bonne 

pratique de pêche 

• Valorisation du produit 

 

• Dégradation avancée du centre de 

mareyage de crevettes de 

Foundiougne 

Groupes vulnérables 

• Les femmes âgées 

• Jeunes sans emplois 

• Des femmes veuves et handicapée 

et chef de ménages 

 

Recommandations  

- 

• Faire des dotations d’aides alimentaires aux pécheurs durant les repos biologiques 

• Aider les pécheurs à renouveler les filets (maillage adapté) 

• Prévoir des mesures d’accompagnement en cas d’impact négatif lié à l’exploitation du pétrole 

• Mettre en œuvre des AGR (fermes piscicoles, une femme une paire de mouton, quincaillerie) pour l’accompagnement des 

pécheurs et la pérennisation du Projet 

• Appui scientifique pour les repos biologiques 

• Aménager le centre de mareyage avec du matériel moderne 

• Que le Projet appui les initiatives de reboisement de mangroves 

10.  Direction de Gestion et de l’exploitation des fonds marins  Date : 20/0/2022 

 
 

 
•  

• Les fonds marins sont constitués 

de montagnes 

• Impacts négatifs sur les herbiers 

qui produisissent de l’oxygène et 

de la nourriture des poissons 

• L’exploitation de certaines 

montagnes sous-marines 

• Agression violente de la bande 

côtière de pointe Saréne vers 

Djifér 

•  

• Appuyer les étudiants 

qui font de la 

recherche 

fondamentale en 

milieu marin 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Absence d’établissement de la 

situation de référence des fonds 

marins avant l’exploitation du 

pétrole 

• Réduction drastique des zones de 

pêche 

• Non-exécution des décisions 

socio-environnementales prévues 

dans le cadre du Projet 

• Retard sur la mise en œuvre des 

plans de gestion des fonds marins 

• La DGEFM a un programme en 

cours de lancement de nettoyage 

des fonds marins qui cible 13 sites. 

• Non implication des acteurs locaux 

Recommandations  

• Continuer dans cette approche et démarche collaborative et inclusive 

• Adapter les types de récifs à immerger aux spécificités des sites 

• Capitaliser les recherches des étudiants qui travaillent sur la réduction des zones de pêches 

11.  Direction de la Pèche continentale Date : 20/01/2022 

 

• La gestion durable des 

ressources est une 

préoccupation de la pêche 

continentale 

•  

•  

• Forte implication 

des populations dans 

les initiatives de la 

pêche continentale 

• Initiations 

d’approches 

traditionnelles de 

repos biologique et 

de dragage pour 

sauvegarder les 

ressources 

• Nous avons 3 types 

de plans d’eau : des 

cours d’eau salé, des 

cours d’eaux 

saumâtre et des 

cours d’eau douce 

• Existence de beaucoup d’espèces 

protégées en zone continentale 

• Secteur fortement soumis aux 

aléas du changement climatique 

• La direction joue le rôle de gestion 

de l’eau et des ressources 

• Double utilisation des plans 

d’eau : pour la pêche et les taches 

ménagère d’où l’importance de 

bien les gérer 

• Existence de beaucoup de plans 

d’eau fermés comme ouverts à 

Matam 

• Non organisation des acteurs de la 

pêche continentale 

• Problème d’accessibilité au niveau 

des plans d’eau pour certaines 

périodes (hivernage) 

• Forte implication des 

communautés locales 

dans la gestion des plans 

d’eau  

• Nous faisons du 

repeuplement des 

ressources que le Projet 

peut pérenniser 

•  

• Renforcement des 

moyens logistiques 

pour le transfert des 

poissons 

• Appui à l’organisation 

des acteurs, en 

conseils ruraux de 

pêches 

• Des formations et pour 

les acteurs 

• Encadrement des 

acteurs sur les 

systèmes de 

sauvegarde des 

ressources 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• L’indisponibilité des alevins et 

l’alimentation 

• Existence de Beaucoup de réserves 

en souffrances qu’il faut réhabiliter 

dans le cadre du Projet 

• Dépendance pluviométrique de la 

production des poissons 

• Effets négatifs des plantes 

envahissantes sur les plans d’eau, 

surtout vers le nord 

• Salinisation des plans vers le sud 

• Au sud, il y’a la pollution des 

plans d’eau et des ressources avec 

l’utilisation du mercure pour 

l’orpaillage. 

•  

Recommandations  

• Que le Projet appui les initiatives du repeuplement des plans d’eau 

• Insister sur le curage des plans d’eaux 

• Appuyer notre programme de restauration des habitas naturels 

• Appui à l’organisation des acteurs de la pêche 

• Appuyer à la reprofilage de plans d’eaux 

12.  Inspection régionale des pêches de Dakar Date : 20/01/2022 

 

•  

• Nous saluons cette 

démarche inclusive du 

Projet 

• Le secteur de la pêche est 

confronté à des problèmes 

quand il s’agit d’initier des 

projets financés par la 

Banque mondiale 

• C’est un Projet très 

structurant, qu’il faut 

penser de manière plus 

holistique 

•  

•  

• Phénomène de 

raréfaction des 

ressources notées 

depuis 1990 

• Surcapacité de la 

pêche 

• Les effets négatifs 

du changement 

climatique 

contribuent à la 

rareté des ressources 

• Les actions 

anthropiques, en 

corrélation avec les 

effets du 

• Problème d’application des textes 

• La sociabilité du milieu de la 

pêche empêche l’application des 

textes réglementaires 

• Absence des moyens pour le suivi 

des initiatives 

• Pollution très accentuée au niveau 

de la baie de Hann 

• L’utilisation  du plastique à Dakar 

contribue fortement à la pollution 

côtière et marine 

• Difficulté à maitriser l’effort de 

pêche à Dakar 

• Dégradation dans le temps des 

initiatives locales de gestion des 

ressources  

• Encadrement des repos 

biologiques 

• Sauvegarde de ressources 

par l’immersion des récifs 

artificiels 

• Gestion des confits  

• Encadrement 

institutionnel 

• Déficit de moyens de 

suivi, de surveillance 

et de contrôle 

• Appuyer la 

surveillance (moyens 

logistiques, financiers) 

• Renforcement du 

personnel dans ls 

services de pêches 

• Renforcement des 

moyens de transport 

des services des 

pêches, logistique de 

transport, matériels de 

bureautique 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

changement 

climatique induisent 

la rareté des 

ressources 

• L’enjeu le plus 

important est la 

valorisation des 

ressources dans ce 

contexte de 

raréfaction et 

d’augmentation 

croissante des 

besoins 

•  

• Persistance de l’utilisation des 

filets mono-filaments 

• Les autorités privilégient la 

négociation plutôt que faire 

appliquer la loi 

• Difficultés des CLPA à percevoir 

les fonds d’appui des 

fonctionnements (FAF) 

• Refus de port de gilets de 

sauvetages de la part des pécheurs 

à cause des croyances culturelles 

• Zones de pêche protégées, mais 

pas d’évaluation 

 

• Dotation de carburants 

pour la surveillance 

participative 

• Réhabilitation des 

locaux et des postes 

des services de pêches. 

• Recommandations  

 

• Le projet doit renforcer la lutte contre les effets du changement climatique, les actions anthropiques pour la sauvegarde des 

ressources 

• Il faut agir sur toute la chaîne de valeur pêche 

• Renforcer les moyens de surveillance et l’application des textes réglementaires 

• Mettre en œuvre des initiatives pour la maitrise de l’effort de la pêche artisanale 

• Réhabiliter les habitats naturels 

• Former les femmes sur les techniques de transformation moderne et la labélisation de leurs produits 

• Repenser la valorisation des ressources 

• Travailler à ce que toutes les zones de pêches du Pays disposent des initiatives de conservations de ressources. 

• Trouver des mécanismes de gestion des conflits au niveau des réseaux régionaux et départementaux 

• Formaliser les mécanismes de gestion des conflits, 

• Adopter et pérenniser la démarche inclusive 

• Privilégie la construction des quais de pêches, des sites de transformation. 

13.  Agence National de l’aquaculture Date : 20/01/2022 

 

 

C’est un Projet que la direction 

connait bien car ayant participé 

à la formulation et  au choix des 

sites aquacoles 

Nous avons privilégié le choix 

des sites clés pour optimiser 

l’intervention 

Enjeux 

environnementaux et 

sociaux du choix des sites 

• Privilégier des sites 

avec moyens de 

sensibilités 

environnementales 

et sociales  

• Nous avons évité de 

choisir des sites 

• Contraintes liées aux intrants 

(alevins et aliments) pour le 

peuplement des étangs 

• Existence de beaucoup de fermes 

non exploitées à cause du manque 

d’alevins et d’aliments 

• Existence des usines qui fabriquent 

les aliments mais qui peinent à 

prendre réellement leurs envols 

• Nous procédons à la 

fabrication des aliments 

avec l’appui des 

partenaires 

• Collaboration avec les 

privés pour la fabrication 

des aliments 

• Il est prévu la mise en 

œuvre des pôles 

• Absence 

d’encadrement des 

acteurs de 

l’aquaculture 

• Renforce 

l’encadrement 

technique et financier 

des acteurs 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

comportant des 

litiges fonciers 

• Tenir compte des 

risques de sabotage 

• Beaucoup de fermes non 

rentabilisées à cause des 

problèmes d’ouvrages et du 

manque d’intrants 

• Craintes dans l’efficacité de 

l’exécution du Projet 

• Défaillances des entreprises  

aquacoles qui compteront 

au moins 30% de femmes 

• Recommandations :  

 

• Le Projet peut agir dans le sens d’appuyer à la création de fermes modernes 

• Revoir les critères de choix des soumissionnaires  

• Choisir des entreprises qui auront les capacités requises 

• Repenser la collaboration entre les entreprises qui seront recrutées et le Projet 

• Corser les sanctions des entreprises qui ne respecteront pas les clauses des contrats 

14.  CLPA de Soumbédioune/Dakar Date : 20/01/2022 

 

•  

• Projet très important pour 

la conservation des 

ressources 

• Lenteur dans l’exécution 

du Projet 

• Réduction des zones 

de pêches à cause de 

l’exploitation du 

pétrole offshore 

• Non prise en compte 

de l’indemnisation 

des pécheurs dans le 

cadre de 

l’exploitation du 

pétrole 

• Persistance de la pêche illicite, 

surtout pratiquée par des pécheurs 

étrangers 

• Pollution côtière provoquée par le 

déversement des déchets ménagèrs 

provenant du canal à ciel ouvert 

• Destruction des habitats marins 

naturels par les déchets 

• Développement de la pêche 

fantôme 

• Menace croissante des zones de 

nurseries par l’utilisation des files 

de mono-filaments 

• Abandon du secteur de la 

transformation par les femmes à 

cause du manque d’espace et de 

site à Dakar 

• Forte dépendance économique des 

pécheurs vis-à-vis des mareyeurs 

•  

• Déficit de moyens 

logistiques et financier 

pour la sensibilisation 

et la surveillance 

• Embarcations on 

performantes 

• Panne répétitive des 

moteurs 

• Former les femmes sur 

les techniques de 

transformation 

moderne et les doter 

d’équipement 

• Doter le CLPA des 

embarcations 

modernes (pirogue en 

vibre de verre) 

• Dotation d’intrants 

(carburant) 

Recommandations  

- 

• Protéger les juvéniles 

• Appuyer la sensibilisation les populations sur les conséquences du déversement des déchets sur la mer 

• Accompagner les initiatives de régénération des ressources telles que l’immersion des récifs, etc 

• Appui à l’érection de nouvelles zones de pêches protégées 

• Installer des grilles de tris et des centres d’épuration au niveau du canal qui déverse sur la mer 

• Appui aux zones de pêches protégées 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Accompagner les pécheurs à mener des activités génératrices de revenus (poulailler, agriculture etc.) 

• Recruter les enfants des pécheurs qui font des plongés sous-marins 

• Appuyer les pécheurs à avoir des boutiques flottantes pour ravitailler les équipages des plateformes 

• Dotation de bateaux taxis 

 

 

PROJET DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES  

 

Tableau de synthèse des comptes rendus des consultations avec les femmes - volet pêche (région de Thiès, Saint Louis et Louga) 

N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

15.  GIE MANTOULAYE DIENE DES FEMMES TRANSFORMATRICES DE CAYAR Date : 12/01/2022 

• Avis et perceptions sur 

le Projet 

• Enjeux 

environnementaux et 

sociaux, économique, 

de la réinstallation 

• Préoccupations et 

craintes vis-à-vis du 

Projet 

• Attentes et 

recommandations vis-

à-vis du Projet 

 

• C’est le premier site de 

transformation agrée au 

Sénégal qui a la possibilité 

de transformer et 

d’exporter des produits. 

• Un projet très salutaire qui 

peut améliorer les 

conditions de travail des 

femmes et rentabiliser 

d’avantage leurs profits 

• Enjeux liés à l’accès 

et la raréfaction des 

ressources 

halieutiques 

• Enjeux liés aux effets 

de l’érosion côtière 

• Les femmes en 

général en statut 

polygame sont 

cheffes de ménages 

par rapport au budget 

familial (éducation, 

santé, des enfants et 

prise en charge des 

besoins familiaux) 

• Les hommes dans le 

secteur de la pêche 

anticipent leur retraite 

an léguant leur 

pirogue aux enfants 

une fois majeurs. 

• Capacités financières limitées des 

femmes 

• Manque de fonds de roulement pour 

préfinancer la production 

• Difficultés des femmes à accéder aux 

lignes de crédits 

• La raréfaction des ressources 

halieutiques freine l’activité de 

transformation 

• Déficit d’infrastructures pour la 

conservation des produits transformés 

(chambre froide) 

• Amplification de la pollution 

atmosphérique provoquée par les 

bateaux, les pirogues vu la 

consommation forte du gasoil 

• L’utilisation des fumoirs à charbon qui 

sont polluants avec le dioxyde de 

carbone qui nuit à l’état de santé des 

femmes 

 

•  

• Dotation de camions 

frigorifiques 

• Renforcement du 

matériel du site (four 

à gaz ou solaire, EPI 

et autres 

accessoires,)  

• Dotation de fumoir 

en gaz ou solaire 

• Dotation en 

équipement 

bureautique pour la 

salle de réunion 

Recommandations  

 

• Lutter contre le pillage des ressources en renforçant la surveillance participative de la pêche 

• Faciliter l’accès aux crédits pour les femmes transformatrices 

• Appuyer la diversification des activités génératrices de revenus 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Etendre l’unité sur le restant de la surface du site 

16.  FEMMES TRANSFORMATRICES (GIE ANDE SUXALI MOUIT) Date : 14/01/2022 

• Avis et perceptions sur 

le Projet 

• Enjeux 

environnementaux et 

sociaux, économique, 

de la réinstallation 

• Préoccupations et 

craintes vis-à-vis du 

Projet 

• Besoins en 

renforcement de 

capacités 

• Attentes et 

recommandations vis-

à-vis du Projet 

 

 

• Un projet d’une 

grande importance 

dans ce contexte où 

les ressources se font 

rares 

 

• Le groupement 

compte plus de 80 

femmes 

transformatrices et 

s’active dans la 

transformation des 

produits halieutiques 

(yokhos, pagne, toufa, 

crevette) et de la 

céréale locale 

 

 

• Faible appui financier pour les 

femmes dans le secteur de la 

transformation 

• Inexistence de lignes de crédits 

adaptés aux conditions 

socioéconomiques des femmes 

• Faible implication des femmes sur 

les grands projets de 

développement 

• Charges familiales très lourdes, 

supportées par les femmes 

• Non prise en compte des besoins 

spécifiques des femmes dans la 

formulation des projets 

• Absence d’appui aux activités de 

financement propres développées 

par les femmes (tontines) 

• Défaillance du mur de clôture du 

site et absence de vigile 

• Utilisation des équipements 

rudimentaires (vieilles marmites, 

bouteilles etc.) pour la 

transformation des mollusques 

• L’utilisation du bois et des 

plastiques comme combustibles 

• Pollution et risques de maladies 

pulmonaires à cause de l’utilisation 

du bois de chauffage 

• Manque de moyens de transport 

(pirogues) et de sécurité (gilet de 

sauvetage)  

• Bénéficiaires du Projet 

• Sensibilisation et 

diffusion d’informations 

du Projet 

• Promotion du Projet 

• Participation au 

reboisement de la 

mangrove et aux 

journées de set-setal 

pour le maintien de la 

ressource 

• Dotation de motos 

tricycles pour le 

transport des 

produits du 

débarcadère jusqu’au 

site 

• Dotation de matériels 

modernes et adaptés 

pour la 

transformation en 

qualité des produits 

• Appui en moyens de 

transports et de gilets 

de sauvetage pour un 

meilleur accès à la 

ressource( huitres) 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

Recommandations : 

 

• Clôturer entièrement en dure le site de transformation  

• Améliorer toute la chaine de valeur pêche 

• Créer des petites zones de production à Mouit pour favoriser le développement des ressources telles que les huitres 

• Former davantage les femmes sur les nouvelles techniques de transformation des produis halieutique 

• Appuyer les femmes à la labélisation de leurs produits 

• En termes de compensations en cas de restriction, le Projet peut envisager d’appuyer ou créer des activités génératrices de 

revenus pour les femmes 

• Appuyer les initiatives locales de financement des femmes (les AVEC, tontines)  

• Accompagner les enfants des femmes sur les formations professionnelles  

• Aménager des espaces aquacoles pour les femmes.  

17.  Fédération des GIE de Mbaling (femmes transformatrices) Date : 17/01/2021 

 

 

• Le GIE regroupe 20 

groupements qui forment 

la fédération 

• Un Projet qui vient à son 

heure dans un contexte ou 

le secteur de la 

transformation est 

confronté à beaucoup de 

difficultés 

• Chamboulement du 

métier de la 

transformation par 

les hommes 

 

• Possibilité financière limitée des 

femmes comparées aux hommes 

qui s’accaparent du secteur de la 

transformation et du marché 

• Difficultés des femmes alliant le 

travail à la vie de famille 

• Inadaptabilité des horaires de 

travail (les femmes surtout celles 

mariées ne peuvent pas rester dans 

les quais à certaines heures, ce qui 

influe négativement sur leurs 

activités économique) 

• Déficit infrastructurels (magasin 

de stockage) 

• Non valorisation des produis 

(produits non labélisés) 

• Non prise en compte des avis des 

femmes dans la formulation des 

Projets 

• Manque de moyens pour la 

réalisation du plan d’aménagement 

du site 

 

• Sensibilisation des 

pécheurs sur la pêche 

illicite 

• Communication avec les 

communautés 

• Alerte des surveillants en 

cas de débarquement 

illicite 

 

 

• Dotation de moyens 

de transports 

(camions, motos 

tricycles) 

• Formation sur les 

nouvelles techniques 

de transformation 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Absence d’éclairage dans le site de 

transformation artisanal qui pose 

le problème de sécurité 

• Mauvaise qualité des équipements 

du site artisanal (clefs de séchage) 

• Rareté des ressources, de matières 

premières 

• Sous dimensionnement du système 

d’assainissement 

• Déficit de moyens de transports 

pour l’acheminement des produits 

• Manque de fonds de roulement 

• Déficit de dispositif de gestion des 

déchets dans le site amélioré 

• Cherté des frais de transports des 

produits 

• Utilisation des bois et du foin 

comme combustibles pour le 

braisage 

• Beaucoup d’occupations sont 

notées dans le site amélioré 

• Prévoir des indemnisations pour 

les personnes qui arrêtent leurs 

activités en cas de réhabilitation du 

site 

 

Recommandations  

- 

• Appuyer le GIE à réaliser les ouvrages déclinés dans le plan d’aménagement du site amélioré 

• Pavage du site 

• Equiper le site de système d’éclairage solaire 

• Doter le site de clefs de séchage, d’un forage 

• Appuyer le site à la revalorisation des déchets 

• Dotation de fonds pour achat de matières premières 

• Dotation de moyens de transports pour l’acheminement des produits 

• Appuyer les femmes dans la labélisation des produits, 

• Dotation de four amélioré pour le site artisanal 

• Privilégier la mise en œuvre des AGR plutôt que les compensations individuelles 



 

CGES SENRM 

224 

N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / Projet 
Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Inclure les femmes dans le processus de prise de décisions du Projet 

• Associer les femmes dans chaque étape du projet,  

• Inclure les femmes dans le comité de gestion du projet. 

• Pérenniser la démarche de consultation les femmes transformatrices 

18.  Femmes transformatrices de Gabar/Taré Date : 18.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet qui sera d’un très 

grand intérêt pour les femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations : 

 

 

 

• Déficit de moyens de transport (pour 

la pêche des huitres) 

• Absence totale de moyens de sécurité 

• Des cas de noyades des femmes sont 

parfois notés à cause du manque de 

moyens pour la pêche des fruits de 

mer 

• Utilisation des moyens rudimentaires 

• Risque de maladies pulmonaire à 

cause des combustibles utilisés 

• Absence de formation sur les 

techniques modernes de 

transformation des produits 

halieutiques 

• Problème d’écoulement des produits 

• Absence de valorisation des produits 

• Déficit d’acheteurs 

• Eloignement des marchés 

• Baise notoire des prix de vente  

 

 

• Formation sur les 

nouvelles techniques 

de transformations 

• Dotation des fonds de 

roulement 

• Capacités logistiques 

•  Aménager le site aquacole et de transformation 

• Appuyer les femmes à l’accès aux financement et lignes de crédits adaptés 

• Doter de moyens de transports et de sécurités 

• Doter les femmes des équipements de protection individuelle 
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Synthèse des Consultations dans les région de Kaffrine, Tamba et Kédougou 

Tableau de synthèse des comptes rendus des consultations spécifiques aux femmes   

N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

19.  Acteurs communautaires (femmes) de la forêt de Danku  Date de consultation : 12.01.2022 

 

 

• Projet innovant pouvant 

relever le bien-être des 

femmes et promouvoir 

leur résilience 

 

• Possibilités forestières 

limitées 

• Restriction d’accès 

aux terres   

 

 

• Absence de mesures 

d’accompagnement 

• Discrimination des 

femmes sur l’accès à la 

production  

• Feux de brousse répétitifs 

 

• Facilitation des 

interventions  

• Anticiper et gérer les 

conflits potentiels  

 

• Former les femmes 

sur les thématiques 

foresterie, 

pisciculture, gestion 

de projet, 

transformation des 

PFN, commerce et 

distribution 

• Organiser des 

voyages d’études et 

d’échanges  

Recommandations : 

 

• Revalorisation des activités des femmes 

• Formation des femmes dans les métiers de l’entreprenariat 

• Sensibiliser les productrices sur la protection de l’environnement 

• Réhabilitation et équipement de la maison achetée par le G.I.E « miel » 

20.  Acteurs communautaires (femmes) de la foret de Maka Yop à Missira  wadenne  Date : 13.01.2022 

 

 

 

Recommandations : 

 

 

• Possibilités forestières 

limitées  

• Restriction d’accès aux 

terres  

• Absence de mesures 

d’accompagnement 

• Diminution de certaines 

espèces forestières 

• Absence de capacités 

pour transformer les 

produits forestiers  

 

• Un comité inter 

villageois et quatre 

GIE formels s’activent 

dans la gestion de la 

forêt  

 

• Former les femmes 

sur la pisciculture 

• Former les femmes 

sur la transformation 

des produits locaux  

• Formation des 

femmes sur le 

maraichage  

 

• Accompagner les femmes à développer des activités génératrices de revenus  

• Sensibiliser les femmes sur l’importance de la protection de la forêt  

• Formation et renforcement des capacités techniques et managériales des femmes  

• Faciliter la formalisation des organisations féminines  

• Organiser des voyages d’études et d’échanges  

21.  Acteurs communautaires (femmes) de la forêt de Maka Yop dans le village de Maka yop  Date : 13.01.2022 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

 

 

 

 

• Restriction d’accès à la 

terre 

 

• Discrimination des 

femmes sur l’accès à la 

production  

• Absence de capacités 

pour transformer les 

produits forestiers  

• Discrimination dans la 

politique de remise des 

permis  

• Transparence dans la 

gestion financière du 

CIVGF 

• Un comité inter 

villageois et quatre 

GIE formels s’activent 

dans la gestion de la 

forêt 

• Former les femmes 

sur la pisciculture 

• Former les femmes 

sur la transformation 

des produits locaux  

• Formation des 

femmes sur le 

maraichage  

Recommandations  

- 

 

•  Accompagner les femmes à développer des activités génératrices de revenus  

• Sensibiliser les femmes sur l’importance de la protection de la forêt  

• Formation et renforcement des capacités techniques et managériales des femmes  

• Faciliter la formalisation des organisations féminines  

• Organiser des voyages d’études et d’échanges 

• Aménager des espaces pour développer des cultures maraichères 

• Clôturer et surveiller le périmètre de la forêt  

22.  Acteurs communautaires (femmes) de la pêche de Gouloumbou (GIE des pêcheurs)  Date : 14.01.2022 

 

Avis sur le projet : 

- Projet qui pourrait 

améliorer les 

conditions de  vie 

des femmes  

- Projet qui pourrait 

contribuer au 

développement des 

localités 

environnantes  

- Projet qui pourrait 

contribuer à la 

gestion durable de 

la fort  

 

 

• Implication des femmes 

dans la mise en œuvre  

 

 

• Présence des 

hippopotames dans le 

fleuve Gambie  

• Cherté des aliments des 

poissons  

• Défaillance du système 

de drainage des eaux du 

fait de la forte pente 

• Insécurité des étangs  

• Absence de magasin de 

stockage  

• Problème de 

commercialisation dû à 

• Coopérer avec le 

projet pour la garantie 

des résultats  

 

• Formation des 

femmes à la 

commercialisation et 

aux techniques de 

vente  

• Formation sur 

l’utilisation des foyers 

améliorés (fourneaux 

diambar) 

• Renforcer les 

capacités sur le 

maraichage, 

l’élevage, aviculture 

… 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

 la faiblesse de la 

production  

• Problème de 

conservation des 

produits  

• Femmes handicapées 

du fait de la lourdeur 

des travaux 

domestiques  

Recommandations : 

- 

• Impliquer et responsabiliser les femmes dans la mise en œuvre du projet  

• Développer des activités génératrices de revenus pour les femmes  

• Mettre en place des chambres froides  

• Développer la culture maraichère  

• Subventionner les aliments des poissions  

• Augmenter le nombre des étangs  

23.  Acteurs communautaires (femmes) de la Foret Neteboulou(village de Faraba) Date : 14.01.2022 

 

Avis sur le projet : 

 

- Projet qui peut 

participer à la 

gestion inclusive de 

la foret avec l’appui 

des femmes  

- Projet soutenable 

qui pourrait 

contribuer 

l’autonomisation 

des femmes  

 

 

• Possibilité forestières 

limitées  

 

• Restriction d’accès à la 

terre  

 

• Contraintes liées à la 

coupe dû à la faible 

physique des femmes  

• Contraintes liées au 

manque d’eau   

• Manque de moyens 

pour couper ou acheter 

le bois  

• Problème d’écoulement 

du charbon  

• Absence organisation 

des femmes   

 

• Former les femmes 

sur la pisciculture 

• Former les femmes 

sur la transformation 

des produits locaux  

• Formation en 

entrepreneuriat, au 

maraîchage  

Recommandations : 

- 

• Appuyer les femmes à diversifier leurs activités  

• Aménager des bassins pour la pisciculture  

• Octroyer des matériels adéquats pour extraire le miel  

• Accompagner à développer des activités génératrices de revenus  

• Octroyer plus carte aux femmes pour le développement de leurs activités de coupe  

• Formalisation des organisations des femmes  

• Formalisation des organisation féminines  
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Octroie de moulins pour alléger les travaux domestiques des femmes  

24.  Acteurs communautaires (femmes) de la foret de Missira dans le village de Missira  Date : 14.01.2022 

: 

-  

Avis sur le projet : 

- 

Projet favorable qui participe 

à la gestion participative et 

durable de la forêt  

 Projet qui impacte 

positivement l’amélioration 

des conditions de vie des 

femmes  

 

• Risques de 

discrimination des 

femmes  

• Insuffisance des quotas 

chez les femmes  

• Manque d’eau  

• Feux de brousse  

 

 

• Former les femmes 

sur la pisciculture 

• Former les femmes 

sur la transformation 

des produits locaux  

• Formation en 

entrepreneuriat, au 

maraîchage  

Recommandations  

- 

• Augmentation de nombre de quotas pour les femmes  

• Privilégier la culture des agrumes pour les femmes  

• Appuyer les femmes à diversifier leurs activités   

• Aménager des bassins pour la pisciculture   

• Octroyer de matériels adéquats pour extraire le miel  

• Accompagner les femmes à développer des activités génératrices de revenus  

• Octroyer plus carte aux femmes pour le développement de leurs activités de coupe  

• Formalisation des organisations des femmes  

• Adduction d’eau en quantité suffisante pour développer la pisciculture et le maraîchage  

25.  Acteurs communautaires (femmes) du village de Darsalam, dans la périphérie du Parc National de Niokoloba  Date : 15.01.2022  

: 

 

Avis sur le projet : 

 

Projet soutenable pouvant 

relever le niveau de vie des 

femmes  

• Conservation du parc  

• Raréfactions des 

ressources forestières  

 

• Raréfaction du bois 

mort pour la cuisson  

• Interdiction d’aller 

chercher du miel et du 

« laalo » dans la fort  

• Non accès aux points 

d’eau dans le parc pour 

la pêche 

• Tarissement des points 

d’eau au niveau de la 

périphérie  

• Absence de clôture des 

parcelles de maraichage 

des femmes  

 

• Prêts à coopérer avec 

le projet  

 

• Formation des 

femmes en 

entreprenariat 

• Formation des 

femmes sur les 

techniques de la 

pisciculture et du 

maraichage  

• Construction de salles 

de formation pour les 

femmes 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Manque de matériels 

adéquats pour le 

maraichage  

• Récurrence des vols de 

récoltes dans le champ 

des femmes  

Recommandations  

- 

• Dotation de logistique pour le maraichage des femmes  

• Clôturer les parcelles maraichères des femmes  

• Appuyer les femmes à transformer des produits locaux   

• Octroi de matériel pour développer la culture du miel  

• Création d’une chambre pour la conservation des poissons  

• Extension des terres emblavables pour les femmes  

26.  Acteurs communautaires (femmes) du village de Mako Date : 15.01.2022 

 

Avis sur le projet : 

 

 

Projet qui pourrait participer 

à l’encadrement des femmes 

sur la gestion des services 

écosystémiques  

 

 

• Accès   aux terres par 

les femmes  

 

• Absence d’organisation 

des femmes dans la 

commercialisation des 

produits issus de la 

forêt  

• Absence de clôture des 

parcelles de maraichage 

des femmes  

• Manque de matériel 

agricole  

• Problèmes de 

conservation des 

produits  

• Problèmes d’intrants  

• Manque de terres pour 

le maraichage de 

femmes  

 

• Prêts à coopérer avec 

le projet  

• Formation des 

femmes sur la 

transformation des 

produits locaux  

• Formation des 

femmes sur la 

pisciculture  

• Formation des 

femmes aux 

techniques culturales  

• Formation des 

femmes en aviculture  

• Formation des acteurs 

sur la teinture  

Recommandations : 

 

• Appuyer les femmes au développement des activités génératrices de revenus  

• Création de chambres froides pour la conservation des produis  

• Aménager des points d’eau pour assure l’approvisionnement en eau  

• Octroi de motos tricycles pour le transport des produits  

• Aménager des étangs pour la pisciculture 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Mettre en place des unités de transformation des produits locaux  

• Aménager des zones de miellerie  

•  Formaliser les organisations des femmes  

27.  Acteurs communautaires (femmes) de la  forê t communautaire de Bandafassi  Date : 16.01.2022 

 

Avis sur le projet 

 

Projet qui pourrait participer 

à l’amélioration du bien-être 

des femmes  

 

 

• Accès des femmes à la 

terre  

 

• Absence de matériel 

agricole pour les 

femmes  

• Manque d’eau  

• Absence de la clôture 

du jardin des femmes  

• Manque de terre pour le 

maraichage 

• Problème d’écoulement 

et de commercialisation 

des produits locaux  

• Problème de 

conservation  

• Eloignement des terres 

maraichères 

• Pénibilité des travaux 

domestiques chez les 

femmes  

• Absence de moulins 

 

• Prêts à coopérer avec 

le projet  

 

 

• Renforcement des 

capacités des femmes 

en transformation de 

produits locaux  

• Formation des 

femmes en 

pisciculture  

• Former les femmes 

sur les techniques 

culturales  

• Formation des 

femmes en aviculture  

 

Recommandations : 

- 

 

• Renforcement de capacités techniques et managériales des femmes  

• Clôturer les périmètres maraichers pour les femmes  

• Alimenter en énergie solaires les locaux de transformation des femmes  

• Créer des unités de transformation des produits locaux pour les femmes  

• Aménager de bassins pour abriter la pisciculture 

• Dotation de chambres froides pour la conservation  

• Créer et équiper des zones de miellerie   

• Octroyer des emballages aux groupements des femmes  

• Appuyer les femmes à développer des activités génératrices de revenus  

Acteurs communautaires (femmes) de la foret de Niéménéke  
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

  

 

• Rétrécissement des 

espaces et 

exploitations familiales 

à cause de 

l’agrandissement du 

parc  

• Risque de disparition 

des zones tampon et 

des zones de terroirs 

des populations 

environnantes  

 

• Problème de 

transformation des 

produits forestiers par 

les femmes  

• Problème 

d’écoulement des 

produits  

• Envahissement 

permanent du parc 

dans les zones tampon 

et dans les zones 

d’habitation  

• Problème d’accès à 

l’aliment des poissons  

• Discrimination des 

femmes à l’accroit des 

terres  

 

• Former les femmes 

orpailleuses sur la 

sécurité pour éviter les 

accidents  

• Renforcement des 

capacités des femmes 

en transformation de 

produits locaux  

• Formation des femmes 

en pisciculture  

• Former les femmes sur 

les techniques 

culturales  

• Formation des femmes 

en aviculture 

 Recommandations  

• Organiser et formaliser les organisations des femmes  

• Aménager des parcelles maraichères pour les femmes  

• Appuyer les femmes à développer des activités génératrices de revenus  

• Créer des unités de transformation des produits locaux  

• Mettre en place des unités de conservation des produits locaux  

• Faciliter l’accès au crédit aux femmes  

• Appuyer les femmes à développer des activités génératrices de revenus  
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Tableau de synthèse des comptes rendus des consultations spécifiques aux femmes des régions de Sédhiou et de Kolda 

N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

28.  Acteurs communautaires (femmes) de la forêt de Wadyatoulaye  Date de consultation : 17.01.2022 

 

 

• Projet innovant pouvant 

relever le bien-être des 

femmes et promouvoir 

leur résilience 

 

• Principes de 

préservation des 

ressources affaiblis 

• Restriction d’accès 

aux terres durant les 

travaux de mise en 

œuvre  

 

 

• Absence de matériels 

pour le maraichage  

• Manque de terres 

cultivables pour les 

femmes  

• Absence de clôture des 

périmètres 

 Maraichers   

• Éloignement des champs 

de maraichage  

• Faible rendement  

• Manque d’eau  

• Attaques des champs de 

maraichage  

• Manque de pistes de 

production  

• Absence de formation 

dans les différents 

métiers  

• Absence 

d’alphabétisation des 

femmes  

• Absence de moulins 

• Absence de marché 

locale 

 

• Facilitation des 

interventions  

• Anticiper et gérer les 

conflits potentiels  

• Former les femmes 

sur une diversité de 

thématiques 

(foresterie, 

pisciculture, gestion 

de projet, 

transformation)  

• Organiser des 

voyages d’études et 

d’échanges 

• Formation des 

femmes en 

alphabétisation  

• Former les jeunes 

dans les différents 

métiers  

Recommandations : 

• Clôturer les périmètres maraichers  

• Aménager des jardins pour le maraichage  

• Octroyer des moulins aux femmes  

• Développer l’insémination artificielle 

• Création d’un marché local  

• Maitriser l’eau dans la zone pour développer la pisciculture  

• Formation des femmes dans les différents métiers 

• Développer la culture de l’anacarde  
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Faciliter l’accès au crédit  

• Octroyer du matériel pour la culture maraichère  

• Former des auxiliaires locaux pour l’insémination artificielles  

29.  Acteurs communautaires (femmes) de la foret de Saré Bodio  Date : 18.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Avis sur le projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations : 

 

 

• Principes de 

préservation des 

ressources affaiblies 

• Restriction d’accès aux 

terres durant les travaux 

de mise en œuvre 

Problème d’écoulement des 

produits  

• Eloignement des lieux 

de stockage  

• Manque d’organisation 

dans les GPF  

• Feux de brousse 

répétitifs 

• Absence de capacités 

pour transformer les 

produits forestiers  

• Manque de terres pour 

les femmes  

• Problèmes de transport 

des produits  

• Manque d’eau potable 

dû à la profondeur de la 

nappe 

 

• Facilitation des 

interventions  

• Anticiper et gérer les 

conflits potentiels  

 

• Former les femmes 

sur la pisciculture 

• Former les femmes 

productrices sur la 

transformation des 

produits locaux  

• Organiser des 

voyages d’études et 

d’échanges 

• Former les femmes à 

la teinture et à la 

fabrication de savon  

• Aménager des rizières  

• Maitriser l’eau pour développer la pisciculture 

• Aménager des pépinières pour renforcer le reboisement  

• Former les femmes dans les différents métiers   

• Accompagner les femmes à développer des activités génératrices de revenus  

• Aménager des stations piscicoles  

• Formation et renforcement  des capacités techniques et managériales des femmes  

• Faciliter la formalisation des organisations féminines  

• Organiser des voyages d’études et d’échanges pour les femmes  

30.  Acteurs communautaires (femmes) de la foret de Kéréwane  Date : 18.01.2022 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

 

Avis sur le projet 

 

 

• Possibilités forestières 

limitées 

• Principes de 

préservation des 

ressources affaiblies 

• Restriction d’accès aux 

terres durant les travaux 

de mise en œuvre  

 

• Absence de mesures 

d’accompagnement 

• Manque de terres 

cultivables dû à la 

proximité avec le parc  

• Problèmes de 

commercialisation des 

produits  

• Absence d’unités de 

transformation des 

produits locaux  

• Absence de matériels 

de conservation des 

produits  

• Absence de magasin de 

stockage  

 

• Facilitation des 

interventions  

 

• Former les 

productrices sur la 

pisciculture 

• Former les femmes à 

l’entreprenariat  

• Former mes femmes 

sur la transformation 

des produits locaux  

Recommandations  

- 

• Encadrement technique des acteurs locaux  

• Créer des unités de transformation des produits 

• Créer des unités de miellerie  

• Déclasser une partie de la forêt pour un meilleur accès des femmes à la terre  

• Accompagner les producteurs à développer des activités génératrices de revenus  

• Aménager des mares pour la pisciculture  

• Mettre en place des comités pour la gestion et vente des produits de la pisciculture   

• Créer des magasins de stockage  

• Créer des chambres froides pour conserver les produits   

• Doter les femmes de fourneaux intelligents pour atténuer la pression sur la forêt  

• Aménager des espaces pour développer des cultures maraichères 

• Aménager des RNC pour permettre aux femmes des villages périphériques d’accéder à la terre 

31.  Acteurs communautaires (femmes) du site aquacole de Kounanyan Diolla  Date : 19.01.2022 

 

Avis sur le projet : 

 

 

 

• Raréfaction des 

poissons dans la zone 

• Cherté des poissions 

dans la zone  

• Protection de la  forêt  

• Implication des 

populations  

• Forte prédation des 

crocodiles venant du 

fleuve  

• Cherté des aliments  de 

poissons   

• Faiblesse des 

rendements 

• Coopérer avec le 

projet pour la garantie 

des résultats 

 

• Formation à la 

commercialisation et 

aux techniques de 

vente  

• Formation sur 

l’utilisation des foyers 
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Impacts sur les 

écosystèmes naturels  

• Insécurité des étangs  

• Absence de magasins 

de stockage  

• Femmes handicapées 

du fait de la lourdeur 

des travaux 

domestiques 

• Manque de machine 

pour la transformation 

des produits  

• Problèmes d’accès au 

site piscicole  

• Absence de filets de 

clôture dans les zones 

aquacoles 

• Manque de moyens de 

transport 

améliorés (fourneaux 

diambar) 

• Renforcer les 

capacités sur le 

maraichage, 

l’élevage, l’aviculture 

… 

Recommandations : 

- 

• Impliquer et responsabiliser les femmes dans la mise en œuvre du projet  

• Développer des activités génératrices de revenus pour les femmes  

• Clôturer les mares piscicoles 

• Faciliter l’approvisionnement en aliment des poissons  

• Formation à la transformation des produits locaux  

• Octroyer des machines pour la transformation des produits locaux  

• Mettre en place des chambres froides  

• Développer la culture maraichère  

• Octroyer des tricycles pour le transport des produits  

• Aménager une piste de production  

• Subventionner les aliments des poissons  

• Augmenter le nombre des étangs  

32.  Acteurs communautaires (femmes) de la foret de Boussimbalo  Date : 19.01.2022 

: 

-  

Avis sur le projet : 

- 

Projet favorable qui participe 

à la gestion participative et 

durable de la forêt  

 

• Restriction d’accès aux 

terres durant les travaux 

de mise en œuvre 

• Raréfaction des abeilles 

dû aux feux de brousse  

 

• Manque d’eau 

• Absence de matériel 

agricole   

• Problème d’écoulement  

 

• Former les 

productrices sur la 

pisciculture 

• Former les femmes 

sur la transformation 

des produits locaux  
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

 Projet qui impacte 

positivement l’amélioration 

des conditions de vie des 

populations 

 

• Manque de terres pour 

l’agriculture  

• Cherté des poissons 

• Manque de mesures 

d’accompagnement  

• Formation en 

entrepreneuriat, au 

maraîchage  

• Formation sur 

l’exploitation du 

charbon   

Recommandations  

- 

 

• Créer des unités pour la transformation des produits locaux  

• Renforcer les unités de miellerie   

• Aménager des bassins pour la pisciculture  

• Clôturer la forêt pour mieux la surveiller   

• Développer des activités génératrices de revenus pour les femmes  

• Octroyer des matériels adéquats pour extraire le miel  

• Octroyer plus de cartes aux femmes pour le développement de leurs activités de coupe  

• Formalisation des organisations des femmes  

• Adduction d’eau en quantité suffisante pour développer la pisciculture et le maraîchage  

• Octroie de moyens de transport aux femmes 

33.  Acteurs communautaires (femmes) de la foret  Tankon Date : 19.01.2022  

: 

 

Avis sur le projet : 

 

Pertinence du projet dans un 

contexte où les ressources 

écosystémiques se font rares  

Projet soutenable pouvant 

relever le niveau de vie des 

populations  

 

• Raréfactions des 

ressources forestières  

• Densification de la 

démographie  

• Raréfaction du bois 

mort  

• Manque de matériel 

agricole pour le 

maraichage  

• Manque d’eau pour le 

maraichage  

• Absence de clôture des 

parcelles de maraichage  

• Manque de matériels 

adéquats pour le 

maraichage  

• Faiblesse du rendement 

des récoltes  

• Problème d’écoulement 

des produits  

• Absence de magasins 

de stockage  

 

• Prêts à coopérer avec 

le projet  

 

• Formation en 

entreprenariat 

• Formation des 

femmes sur les 

techniques de la 

pisciculture  

• Construction de salles 

de formation pour les 

femmes 

• Former les femmes à 

la fabrication de 

savon  

• Former les femmes 

sur la transformation 

des produits locaux 

• Former les femmes 

sur l’exploitation du 

charbon  
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N° Points discutés  Avis sur le projet  

Enjeux 

Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc. ) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la 

mise en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Absence de 

financement des 

femmes  

• Absence de formation 

dans les différents 

métiers  

• Absence de moulins  

• Efflorescence des 

cultures maraichère par 

les rongeurs   

• Discrimination des 

femmes dû à leur 

vulnérabilité  

• Insuffisance des 

semences   

• Raréfaction des plantes 

médicinales   

• Former les femmes 

dans l’aviculture  

• Former les jeunes aux 

différents métiers  

 

 

 

 

 

Recommandations  

- 

• Octroyer des machines de transformation des produits locaux aux femmes  

• Amélioration des techniques d’apiculture  

• Aménager des étangs pour la pisciculture 

• Développer la culture de l’anacarde  

• Développer l’aviculture   

• Développer des activités génératrices de revenus  

• Clôturer les périmètres maraichers  

• Dotation de logistique pour le maraichage 

• Clôturer les parcelles maraichères  

• Appuyer les femmes à transformer des produits locaux  

• Appuyer les femmes aux financements  

• Octroi de matériel pour développer la culture du miel  

• Création de magasin de stockage   

• Création d’une chambre froide pour la conservation des poissons  

• Extension des terres emblavables  

• Octroyer des moulins  

• Octroyer des terres aux femmes pour l’agriculture 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES COMPTES RENDUS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES (région Ziguichor) 

N° Points discutés  
Avis/Perceptions sur le 

projet  

Enjeux Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc.) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la mise 

en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

34.  Acteurs communautaires de la pêche à Kafountine (Collège des mareyeurs et pêcheurs) Date de consultation :19/01/2022  

• Avis et Perceptions sur le 

projet 

• Les effets positifs ou 

attentes majeures/projet ? 

• Les effets négatifs ou 

craintes majeures ? 

• Les contraintes 

potentielles à la réalisation 

du projet ? 

• Expériences en matière de 

pêcherie 

• Système foncier en 

vigueur dans les zones 

d’intervention 

• Situation des jeunes 

• Mécanismes locaux de 

gestion des conflits  

• Recommandations 

proposées ? 

Avis sur le projet : 

- Un projet salutaire qui 

permettra l’ouverture à 

d’autres perspectives pour 

la pêche et de développer 

l’aquaculture vue le 

contexte de la rareté des 

poissons ; 

- L’existence d’une unité de 

fumage moderne 

permettra d’améliorer la 

qualité des produits 

halieutiques transformés 

et l’ouverture aux 

marchés internationaux 

• Présence de plusieurs acteurs 

qui n’ont pas les mêmes 

ambitions (pirogues étrangères, 

bateaux de pêche, etc.) 

• Pas de repos biologique mais 

des initiatives de repos nocturne 

pendant 6 mois  

• Absence de quai de 

débarquement adéquat  

• Absence de chambre froide et 

insuffisance des unités de glaces 

• Fuite des poissons à cause de 

l’insalubrité du fonds marin par 

les filets de pêche  

• Eloignement de la localité par 

rapport à Ziguinchor 

• L’indisponibilité de l’espace 

foncière pour le recasement des 

acteurs pendant la durée des 

constructions 

• Le renforcement du contrôle et 

de la surveillance en mer 

• Ouverture aux marchés de la 

sous-région et à l’international 

• Une multitude d’activités 

menées par les jeunes (pêcheurs 

transporteurs, micro-mareyeurs, 

dockers, transformateurs 

vendeurs, écailleurs, 

restaurateurs, etc.) 

• Des initiatives locales de 

protection du rivage (Digue 

artisanale construite par les 

acteurs locaux) 

• Détournement des objectifs du 

projet et des édifices (que la 

maison des pêcheurs soit 

affectée à d’autres acteurs) 

• Le retard dans la mise en œuvre 

du projet et le manque de suivi 

• Perturbation et Délocalisation 

des activités de petit-commerce 

et des mareyeurs (perte de la 

clientèle et non maîtrise des 

conditions de recasement et de 

conservation) 

• Lenteurs administratives au 

niveau de la mairie  

• Rareté des espèces halieutiques 

due en grande partie à la 

présence des bateaux de pêche ; 

• Une mauvaise gestion de la 

répartition de l’espace du quai  

• Débarcadère trop petit 

• L’insalubrité du quai (absence 

d’un système de gestion des 

déchets et des eaux usées) 

• Absence de structures de prise 

en charge des personnes 

vulnérables 

• La non-implication des 

pêcheurs dans la pisciculture  

• Absence de synergie et 

d’harmonisation des actions de 

protection des aires marines 

• L’érosion côtière avec 

l’avancée de la mer 

• Une implication des acteurs 

à travers le cadre local de 

gestion de la pêche 

artisanale (CLPA) et 

l’Union des GIE pour la 

gestion du quai « Pisiol 

tikaati » qui regroupe 24 

GIEs pour les mareyeurs et 

les pêcheurs « And Deffar 

Guedj » et femmes 

transformatrices 

• Sensibiliser ; informer et 

assurer la gestion 

transparente des 

infrastructures, 

équipements et matériels  

• Faire le suivi des activités 

de mise en œuvre  

• Le cadre institutionnel (un 

poste de contrôle et un poste 

de surveillance 

démembrement de la haute 

autorité pour la sécurité 

maritime, sureté maritime et 

protection environnement 

marin)  

• Gérer les conflits potentiels 

à travers le CLPA, les sages 

et le poste de contrôle 

• La concession entre la 

Mairie, le GIE 

interprofessionnel Pisiol 

tikaati du quai et l’Etat pour 

la gestion de l’espace 

foncier du quai 

•  

• Former les acteurs en 

communication et en 

suivi-évaluation 

•  Former les pêcheurs 

sur la gestion durable 

des ressources 

halieutiques et sur les 

techniques de la 

pisciculture 
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N° Points discutés  
Avis/Perceptions sur le 

projet  

Enjeux Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc.) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la mise 

en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Place de Cheikh Omar Tall à 

préserver 

Recommandations : 

• Informer et communiquer sur le projet 

• Faire une bonne identification des acteurs de la pêche 

• Construire un port de pêche adéquat et l’électrifier surtout pour les débarquements 

• Equiper la salle de tri et mettre en place quatre (04) chambres froides 

• Construire une unité de conservation et Améliorer les conditions de travail des mareyeurs  

• Mettre en place une structure de prise en charge des personnes vulnérables  

• Nettoyer les fonds marins et aménager des zones réceptives 

• Faire une sensibilisation continue sur les activités à mettre en œuvre par le projet  

• Renforcer la surveillance maritime en réhabilitant et équipant le poste de surveillance 

• Equiper le poste de contrôle après construction 

• Impliquer toutes les parties prenantes (GIE, organisations et associations) et effectuer une transparence dans la gestion des activités 

et des infrastructures 

• Mettre en place un dispositif pour assurer un bon dialogue entre les acteurs 

• Développer des projets d’accompagnement pour les jeunes et les femmes et appuyer le financement de leurs projets 

• Mettre en place un cadre d’harmonisation pour la gestion des aires marines protégées 

• Mettre en place un cadre local de gestion des ordures 

• Réaliser des ouvrages ou des aménagements de protection de la côte 

35.  Acteurs communautaires de la pêche de Kafountine (GIE UFTK : Union des Femmes Transformatrices de Kafountine) Date : 19/01/2022 

• Avis et Perceptions sur le 

projet 

• Les effets positifs ou 

attentes majeures/projet ? 

• Les effets négatifs ou 

craintes majeures ? 

• Les contraintes 

potentielles à la réalisation 

du projet ? 

• Expériences en matière de 

pêcherie 

• Système foncier en 

vigueur dans les zones 

d’intervention 

Avis sur le projet : 

C’est un bon projet qui va 

améliorer nos bonnes 

conditions de travail et 

augmenter nos revenus à 

travers l’exportation des 

produits de bonne qualité  

Un projet qui va augmenter 

la production des produits 

halieutiques 

 

• Espace foncier déjà octroyé par 

le GIE interprofessionnel du 

quai pour des futurs 

aménagements  

• Non-respect des normes 

environnementales de fumage 

par les acteurs étrangers 

• Non-respect des mesures 

d’hygiène et de sécurité 

• Dégradation de 

l’environnement forestier 

immédiat (les palmistes et 

arbres arboricoles autour du 

site ne produisent plus) et 

• Un retard dans les travaux et un 

mauvais travail d’exécution,  

• Un arrêt des activités ou non 

achèvement des travaux après le 

démarrage des constructions 

comme le cas actuel des travaux 

sur le site (un projet avait prévu 

de construire des magasins fours, 

claies de séchage, infirmerie et 

une garderie d’enfants). Seuls 

quelques fours ont été réalisés 

(voir photos) 

• Baisse des ressources 

halieutiques 

• Existence d’une 

organisation des femmes 

transformatrices (UFTK) 

• Implication dans les 

activités de mise en œuvre 

et de suivi du projet 

• Espace foncière gérée par 

l’UFTK 

• Encadrement et gestion des 

conflits potentiels à travers 

le CLPA  

• Une meilleure implication 

des collectivités territoriales 

dans la gestion est 

essentielle 

• Renforcer leurs 

capacités pratiques 

sur les techniques 

modernes de fumage 

et de séchage des 

produits halieutiques 

• Formation sur les 

techniques de 

conservation et 

transformation des 

fruits et légumes 

• Formation sur 

l’hygiène et la qualité 

des produits 

transformés 
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N° Points discutés  
Avis/Perceptions sur le 

projet  

Enjeux Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc.) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la mise 

en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Situation des femmes ? 

• Mécanismes locaux de 

gestion des conflits  

• Recommandations 

proposées ? 

perturbation de l’habitat de 

certaines espèces animales 

• L’espace hors du quai 

appartenant à des familles 

coutumières  

• Gestion non maîtrisée de 

l’espace entourant le quai 

(attribution des claies de 

séchage à 10 000 F/an et 

location 1000F/mois par les 

familles propriétaires terriens) 

• Mauvaise qualité des fours déjà 

construites et claies de séchage 

• Santé précaire des femmes et 

des enfants avec la fumée 

• Utilisation massive du bois de 

chauffe et une exploitation non 

contrôlée des espèces 

forestières 

• Absence de systèmes 

d’évacuation des eaux usées de 

travail 

• Accès difficile aux 

conditionnements de 

financements  

• Manque d’équipements 

modernes  

• Absence d’infrastructures 

alternatives à la transformation 

des produits halieutiques 

• Absence de clôture et de 

magasins de stockage  

• Absence d’éclairage et Cas de 

vols récurrents 

• Absence d’espaces protégés 

pour les enfants des mères 

transformatrices 

• Cohabitation avec les fours 

privés non conventionnels 

appartenant à des étrangers 

(Burkinabais, Ghanéens, etc.) 

• Absence de mesures 

d’accompagnement des activités 

génératrices de revenus et des 

besoins des femmes 

 

 • Formation sur les 

techniques piscicoles 

• Formation sur 

l’entretien et la 

maintenance des 

équipements et 

infrastructures 

• Formation sur la 

gestion financière 

Recommandations : 

 

• Impliquer la population locale  

• Organiser des ateliers de partage et d’information sur le projet 

•  Discuter avec les différents acteurs de la pêcherie 

• Respecter les cahiers de charges  

• Faire une communication régulière sur les différentes étapes de mise en œuvre du projet 

• Achever les travaux d’aménagements et de constructions entamés par l’Etat 

• Construire des fours solaires ou électriques ou des fours utilisant des combustibles recyclés (copeaux d’arachide ou biogaz) 
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N° Points discutés  
Avis/Perceptions sur le 

projet  

Enjeux Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc.) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la mise 

en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Mettre en place des unités de conservation et de transformation des fruits et légumes vue la quantité importante de production 

arboricole de la localité 

• Appuyer le développement de l’aquaculture 

• Réglementer l’espace de fumage utilisé par les étrangers  

• Mettre en place des mécanismes adéquats de gestion de l’espace entourant le quai 

• Accompagner les femmes par l’octroi des financements  

• Former les femmes sur le suivi des chantiers et des activités à mettre en œuvre  

• Sécuriser l’espace de transformation et l’éclairer 

• Organiser des voyages d’études et d’échanges dans le pays ou dans la sous-région 

 

36.  Acteurs communautaires de la pêche de Cap Skiring (Collège des pêcheurs et mareyeurs) Date : 20/01/2022 

• Avis et Perceptions sur le 

projet 

• Les effets positifs ou 

attentes majeures/projet ? 

• Les effets négatifs ou 

craintes majeures ? 

• Les contraintes 

potentielles à la réalisation 

du projet ? 

• Expériences en matière de 

pêcherie 

• Système foncier en 

vigueur dans les zones 

d’intervention 

• Situation des femmes et 

des jeunes 

• Mécanismes locaux de 

gestion des conflits  

• Recommandations 

proposées ? 

Avis sur le projet : 

Un projet qui est venu à son 

heure et qui permettra de 

doter le quai de pêche 

d’infrastructures modernes 

Le quai moderne permettra 

une meilleure conservation 

des produits halieutiques et 

ouvrira les possibilités 

d’exportation avec les 

agréments 

Avec le projet, il y’aura 

plus d’hygiène, de salubrité 

et de sécurité 

 

• Espace zone de pêcherie : Titre 

foncier attribué à la pêche au 

Cap Skiring 

• Situation géographique du quai 

très limité entre le Club Med au 

sud du quai et les résidences 

privées au nord. A l’Est par les 

habitations autochtones et 

l’aéroport 

• Cohabitation difficile avec les 

hôteliers (surplus de poissons 

« Coobo » ou les invendus jetés 

en mer se retrouvent au niveau 

des plages du Club Med) 

• Plus de 200 pirogues qui 

s’activent dans la pêche du 

« Coobo » : 600 tonnes de 

débarquement/mois 

• Espace du quai assez étroit 

(400m) et du parking (parking 

de 10 véhicules) 

• Augmentation du nombre de 

camions frigorifiques 

• Désordre dans le stationnement 

des camions  

• Présence de bateaux de pêche  

• Disponibilité foncière 

insuffisante 

• L’essentiel de l’espace est déjà 

occupé par des box de pesage 

construits par le GIE 

interprofessionnel 

• Avancée progressive de la mer 

• Lenteur dans l’exécution des 

activités de mise en œuvre des 

projets 

• Le développement du tourisme 

• Lenteurs administratives qui 

peut entraver la bonne exécution 

du projet  

• Risque d’occupation de l’espace 

de débarquement des pirogues 

lors des travaux de constructions 

du projet 

• Ruée des piroguiers après la 

construction du quai 

• Les conditions de crédits et de 

financements très difficiles 

• Zone de pêche frontalière avec la 

Guinée Bissau 

• Sensibilisation, information 

et organisation des acteurs à 

travers le CLPA et les GIEs 

• Existence du GIE 

interprofessionnel « Diappo 

Liggey » du quai 

• Existence de cadres de 

concertation et de cellule de 

gestion des conflits 

(commission de gestion des 

conflits du CLPA et bureau 

interprofessionnel du quai) 

en relation avec la brigade 

de la gendarmerie et le poste 

de contrôle  

• Existence d’un mécanisme 

de gestion durable (repos un 

jour sur deux pour pêcher) 

• Une intégration des 

organisations locales est 

nécessaire 

• CLPA de Cap Skiring 

regroupe 16 villages dont 

les 14 font de la pêche au 

niveau des bolongs. Seul 

Diembéring pêche en mer et 

au niveau des Bolongs 

• Former les acteurs sur 

les techniques de 

communication 

• Former les acteurs sur 

le suivi des chantiers  

• Formation sur 

l’entretien et la 

maintenance des 

infrastructures et 

équipements 

• Renforcer les 

capacités des acteurs 

sur les mécanismes de 

gestion des plaintes et 

conflits 
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N° Points discutés  
Avis/Perceptions sur le 

projet  

Enjeux Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc.) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la mise 

en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Augmentation du nombre de 

pirogues (actuellement plus de 

400 pirogues débarquent dans 

la localité)  

• Système foncier dominé par le 

régime coutumier 

• Diverses activités de pêcheries 

(vente poissons, dockers, 

pêcheurs, mareyeurs, 

charpentiers, vendeurs 

ambulants, restaurant, 

transformation) menées par les 

femmes et les jeunes  

• Existence d’une délégation au 

niveau du quai pour la prise en 

charge des personnes 

vulnérables 

• Mosquée de Cheikh Omar Tall 

à préserver (2 km après la 

limite du quai) 

• Assurer l’entretien et la 

maintenance des 

infrastructures du quai 

Recommandations  

- 

• Tenir compte formellement des avis des acteurs dans le cadre de la consultation publique 

• Partager les informations sur le projet à travers les audiences publiques 

• Maintenir une communication transparente avec les différents acteurs 

• Voir les modalités possibles pour augmenter la superficie du quai 

• Augmenter la distance et la dimension en hauteur de la digue muraille construite par le Club Med 

• Pêcher selon la disponibilité des véhicules pour éviter la surproduction  

• Construire une unité de conservation et de transformation des produits halieutiques  

• Mettre en place des mécanismes de co-gestion avec les acteurs touristiques 

• Limiter la zone de pêche des bateaux 

• Réaliser des ouvrages ou des aménagements de protection de la côte 

• Reboiser les espaces dégradés de l’écosystème mangrove  

 

37.  Acteurs communautaires de la pêche de Cap Skiring (Collège des femmes transformatrices) Date : 20/01/2022 

 

Avis sur le projet : 

- Un bon projet qui va 

renforcer la gestion 

• Expériences dans le séchage et 

le fumage des produits 

halieutiques  

• Espace foncier du quai assez 

étroit 

• Sensibilisation, information 

et organisation des acteurs à 

travers le CLPA et les GIEs 

• Formation sur les 

techniques modernes 

de transformation des 

produits halieutiques 
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N° Points discutés  
Avis/Perceptions sur le 

projet  

Enjeux Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc.) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la mise 

en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

durable des ressources 

halieutiques 

- La construction d'un 

quai va améliorer les 

conditions de 

débarquement 

 

 

• Possibilité de financement des 

activités  

• Claies de séchage faites de 

branches de palétuviers de 

mangrove 

• Dégradation de la mangrove : 

rareté du bois, coût élevé pour 

réaliser une claie de séchage 

(50 000F)  

• Absence de structures de prise 

en charge des personnes 

vulnérables 

• Taux de remboursement élevé 

au niveau des institutions 

financières 

• Respect des mesures d’hygiène 

et de l’interdiction d’utiliser les 

petites espèces halieutiques 

• Existence de mécanismes 

locaux d’adaptation avec la 

transformation du poisson en 

« kié-thiakh » 

• Délocalisation du site de 

transformation au profit du quai 

et de la maison des pêcheurs 

• Manque d’espace de 

réinstallation en cas de 

délocalisation 

• Rareté des produits halieutiques 

et cherté des poissons (caisse de 

sardinelles entre 7000F à 

15 000F) 

• Absence de mesures 

d’accompagnement des femmes 

• Equipements de transformation 

des produits rudimentaires  

• Le fumage des produits 

halieutiques n’est pas si 

développé à cause du tourisme 

• Cohabitation avec les hôtels et 

auberges 

• Absence d’éclairage 

• Vol récurrent des produits 

transformés 

• Existence du GIE 

interprofessionnel du quai 

• Existence du GIE des 

femmes transformatrices 

• Existence de cadres de 

concertation de gestion des 

conflits en relation avec le 

chef de poste de contrôle 

• Une meilleure implication 

des collectivités territoriales 

dans la gestion est 

essentielle 

 

• Formation sur la 

gestion intégrée des 

ressources forestières 

et halieutiques 

• Formation en gestion 

administrative et 

financière 

Recommandations : 

- 

• Mettre en place des mécanismes de gestion intégrée des ressources forestières 

• Développer des alternatives pour préserver les ressources halieutiques (l’aquaculture) 

• Restaurer les écosystèmes de mangrove 

• Prise en compte de l’ensemble des secteurs d’activités de la pêche 

• Mettre en place une structure pour assurer un bon dialogue entre les acteurs à la base et le projet 

• Construire des claies de séchage modernes et des magasins de stockage 

• Appuyer la dotation en équipements modernes pour la transformation et le fumage  

• Mettre à la disposition des femmes des fonds de roulements 

• Faciliter les conditions d’octroi des crédits et amoindrir les taux de remboursement 

 

38.  Acteurs communautaires de la pêche de Ziguinchor (Collège des pêcheurs et Mareyeurs) Date : 21/01/2022 

 

Avis sur le projet : 

 

- Un projet qui 

permettra de mieux 

• Une forte pression sur les 

ressources halieutiques 

• Augmentation du nombre de 

pêcheurs (Reconversion de la 

population dans la pêche) 

• Présence du GIE 

interprofessionnel  

• Existence d’un comité de 

gestion des conflits  

• Renforcer les 

capacités des 

pêcheurs en 

pisciculture  
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N° Points discutés  
Avis/Perceptions sur le 

projet  

Enjeux Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc.) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la mise 

en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

gérer les ressources 

du fleuve 

 

• Non-respect de la dimension 

des mailles des filets de pêche 

(maille de 25)  

• Non-respect de l’interdiction 

de pêcher les petits poissons  

• Insuffisance des mécanismes 

de surveillance des captures  

• Mesures restrictives d’accès 

aux zones d’aires marines 

protégées (pont Ziguinchor à 

Goudomp, Tendouck) 

• Obligation de pêcher au niveau 

de l’Océan ce qui conduit à des 

accidents et l’augmentation des 

frais d’achat en gasoil 

• Diminution des revenus 

quotidiens  

• Absence de marchés aux 

poissons à Ziguinchor 

• Présence nombreuse de 

camions frigorifiques venant 

des différents sites de pêche 

• Existence d’un port de pêche 

• Absence de box de pesage et de 

conservation 

• Présence d’unités de 

conservation et de production 

de glaces appartenant à des 

Goréens  

• Diversité des acteurs 

intervenant dans le quai 

• Multiplicité des acteurs avec des 

visions différentes  

• Salinisation du fleuve et 

disparition de certaines espèces 

halieutiques  

• Insuffisance de la surveillance 

sur le respect des mesures 

restrictives 

• Absence de concertation pour la 

fermeture des bolongs 

• Durée assez longue (6 mois) de 

restriction d’accès aux bolongs  

• Insuffisance des usines de 

conservation et d’exportation 

• Espace insuffisant pour 

l’arraisonnement des pirogues 

• Présence de grandes pirogues 

avec 100 balles de mailles 

• Détournement des objectifs du 

projet 

• Elaboration de nouvelles chartes 

non adaptées 

• Que le projet serve plus aux 

étrangers qu’aux autochtones 

• Non-respect des engagements 

pris entre les différentes parties 

prenantes 

• Le retard dans l’exécution des 

activités déclinées dans le cahier 

de charges 

• La non-implication des acteurs 

de la pêche dans la gestion du 

port confiée au service régional 

• Espace foncière gérée par 

co-gestion entre la mairie et 

l’inter -GIE 

• Sensibilisation et 

information des acteurs  

• Formation sur les 

techniques de 

communication et de 

sensibilisation 

Recommandations : 

- 

• Impliquer l’ensemble des acteurs de la pêche et des institutions 

• Intégrer les pêcheurs et mareyeurs du début à la fin du projet et dans toute décision 

• Renforcer les capacités des pêcheurs par le financement 

• Intégrer et confier aux pêcheurs la gestion des étangs piscicoles 
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N° Points discutés  
Avis/Perceptions sur le 

projet  

Enjeux Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc.) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la mise 

en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Renforcer les équipes de surveillance du CLPA et faciliter leurs déplacements 

• Sensibiliser et informer sur le rôle et l’importance des aires marines protégées 

• Privilégier le dialogue entre les acteurs et le projet 

• Appuyer la dotation en nourriture pendant la période de repos des bolongs 

• Procéder à des fermetures partielles des bolongs et diminuer les délais de fermeture en trois (03) mois 

• Interdire l’accès aux bolongs à tous les types d’acteurs (pêcheurs de crevettes et de poissons) 

• Mettre en œuvre les mécanismes locaux de préservation des ressources halieutiques 

• Mettre en place des cadres de concertation entre les acteurs autochtones et les étrangers 

• Accompagner les pêcheurs à développer d’autres activités génératrices de revenus 

• Appuyer le fonctionnement des usines de conservation et d’exportation 

• Impliquer les acteurs de la pêche dans la gestion du port de pêche de Bodody (mettre en place un cadre de co-gestion) 

 

39.  Acteurs communautaires de la pêche de Ziguinchor (collège des femmes transformatrices) Date : 21/01/2022 

: 

-  

Avis sur le projet : 

- Le projet permettra 

d’améliorer les 

captures  

- La mise en place 

d’étangs piscicoles  

 

 

• Le développement des étangs 

piscicole   

• Non-respect des mesures de 

préservation des ressources 

• Insuffisance de la surveillance  

• Conditions difficiles d’octroi 

des financements 

• L’arrêt de l’appui du partenaire 

ISCOS pour la construction de 

fours solaire, hangar et 

magasins de stockage 

• Maitrise des activités de 

séchage et de fumage  

• Utilisation du bois de chauffe 

• Une diversité d’activités que 

mènent les femmes (mareyeurs, 

transformatrices, vendeuses de 

poissons, légumes, 

restauratrices, etc.) 

• Que le projet soit limité à 

certains acteurs : discrimination 

des femmes transformatrices 

• Rareté des produits halieutiques  

• Manque d’espace pour le 

stockage 

• Absence de clôture : vol et 

divagation des animaux 

• Blocages administratifs au 

niveau du GIE 

interprofessionnel du quai 

• Non prise en compte des 

engagements envers les acteurs 

• Une délocalisation de l’espace 

déjà octroyé  aux femmes (pas de 

sécurité foncière) 

• Détournement des objectifs du 

projet 

• Existence de l’Union Locale 

des femmes 

transformatrices de 

Boudody (ULFB) 

• Mener les actions de 

sensibilisation et 

d’information autour des 

femmes 

• Assurer la gestion durable 

des équipements et 

infrastructures 

• Participer aux activités 

piscicoles et ostréicoles  

•  

• Formation sur les 

techniques de gestion 

des étangs piscicoles 

• Formation sur la 

gestion durable des 

ressources 

halieutiques 

• Formation sur 

l’entretien et la 

maintenance des 

équipements et 

infrastructures  

Recommandations  

- 

• Impliquer tous les acteurs de pêche 

• Elargir les activités de mise en œuvre à tous les acteurs 

• Faire une transparence dans la gestion du projet 

• Suivre les étapes réglementaires à partir de l’administration jusqu’à la base 
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N° Points discutés  
Avis/Perceptions sur le 

projet  

Enjeux Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc.) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la mise 

en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Doter les femmes de claies de séchage en aluminium 

• Clôturer l’espace réservée à la transformation et y fournir un éclairage 

• Construire des magasins de stockage 

• Diminuer le nombre de bateaux de pêche 

• Renforcer la surveillance sur l’utilisation des filets réglementaires  

• Mettre en place des mesures d’accompagnement  

• Achever le projet de construction d’un espace pour les enfants, d’un dispensaire, d’un espace vert, etc. 

• Aménager des bassins pour la pisciculture et développer l’ostréiculture 

40.  Acteurs communautaires de la pêche de Diogué (Collège des femmes transformatrices) Date : 22/01/2022 

: 

 

Avis sur le projet : 

- Un bon projet qui vient à 

son heure pour assurer une 

exploitation durable des 

ressources halieutiques  

La mer constitue le seul 

espoir des pêcheurs  

La construction de l’unité de 

fumage permettra de 

disposer d’une bonne qualité 

des produits aptes à 

l’exportation  

 

 

• Avancée progressive de la mer 

• Présence de sable mouvant  

• Existence d’initiatives locales 

pour atténuer les vagues 

• Diversité ethnique des acteurs 

avec une forte présence de 

Ghanéens  

• Utilisation des produits 

forestiers pour la fabrique des 

claies de séchage, le bois de 

chauffe (branches palétuviers 

de la mangrove) 

• Dégradation et salinisation des 

terres 

• Insuffisance de latrines 

modernes  

•  Lieu de fétiches des femmes 

juste après l’espace du quai 

• Système foncier dominé par la 

gestion coutumière  

• Espace délimité et délibéré par 

la commune pour de futurs 

aménagements au niveau de 

l’espace de pêche  

• Une diversité des activités des 

femmes et des jeunes 

• Absence de logistique pour la 

surveillance de la mer 

• Non-respect des engagements 

pris avec les acteurs 

• Enclavement de la localité  

• Rareté des produits halieutiques 

et cherté des intrants (bois et sel) 

• Augmentation des taxes ou des 

dépenses pour l’occupation d’un 

espace dans l’unité de fumage 

• Absence de points d’eau potable  

• Absence d’électricité  

• Insuffisance des équipements 

d’allègement aux travaux des 

femmes (un seul moulin dans la 

localité) 

• Conflits potentiels pour l’accès 

aux ressources avec les bateaux 

de pêche qui se rapprochent de 

plus en plus des côtes de la 

localité  

• Difficulté d’évacuation et de 

commercialisation des produits 

dûe au manque de véhicule 

frigorifique et de pirogues de 

transport spécifiques 

• Existence d’un comité de 

gestion des conflits en 

collaboration avec les sages 

et imams et l’administration 

militaire 

• Une meilleure implication 

des collectivités territoriales 

dans la gestion est 

essentielle 

• Sensibilisation et 

information des acteurs 

• Existence d’une pirogue 

vedette du CLPA 

• Formation en 

hygiène-qualité  

• Renforcer les 

capacités techniques 

et managériales des 

femmes 

• Formation sur les 

métiers de couture, 

teinture, d’élevage, 

etc. 

• Formation en gestion 

financière  

•  



 

CGES SENRM 

247 

N° Points discutés  
Avis/Perceptions sur le 

projet  

Enjeux Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc.) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la mise 

en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Absence de structures de prise 

en charges des personnes 

vulnérables  

• Absence d’une école 

secondaire (taux élevé 

d’abandon et de grossesses 

précoces) 

• Présence du camp militaire  

• Absence de magasins de 

stockage des produits 

transformés 

Recommandations : 

 

• Impliquer l’ensemble des acteurs de pêcherie autour des activités à mettre en œuvre 

• Mettre en place un cadre de dialogue et d’échanges avec les populations locales 

• Respecter le cahier de charges de mise en œuvre des activités du projet 

• Toujours travailler avec le CLPA qui regroupe 14 îles 

• Construire un ponton  

• Appuyer le financement des activités génératrices de revenus des femmes et des jeunes 

• Renforcer la surveillance des bateaux et diminuer la signature des conventions avec les cargos des étrangers  

• Mettre en place des mécanismes de respect des conventions locales 

• Renforcer les moyens logistiques des surveillants  

• Accompagner les femmes à développer des métiers alternatifs  

- Développer les projets d’élevage et de poulaillers 

- Créer et équiper un centre polyvalent de métiers  

• Restaurer et protéger la mangrove 

41.  Acteurs communautaires de la pêche de Diogué (Collège des pêcheurs et Mareyeurs) Date : 22/01/2022 

 

Avis sur le projet : 

- Un projet qui va 

contribuer à 

préserver les 

ressources 

halieutiques 

 

• Vulnérabilité de la localité de 

Diogué tant sur le point de vue 

environnemental que 

socioéconomique à cause de 

l’avancée de la mer 

• Absence de mesures en matière 

de gestion durable de pêcherie 

• Existence de pirogues 

artisanales mesurant entre 9 à 

11m 

• Utilisant des filets 

recommandés à maille 40 à 42 

• Dégradation de la mangrove  

• Absence d’électricité dans la 

localité 

• Zone enclavée 

• Présence des bateaux de pêche 

en haute mer au niveau de 

Diogué et qui font 25 à 30 km de 

maillage 

• Forte pression sur les ressources 

halieutiques 

• Destruction des filets de pêche 

des piroguiers par les bateaux et 

les grandes pirogues 

• Elaboration de nouvelles chartes 

non adaptées au contexte de la 

localité 

• Non-respect des engagements  

• Sensibilisation et 

information des acteurs 

• Existence du cadre local de 

concertation des pêcheurs et 

mareyeurs 

• Participer au suivi des 

activités  

• Assurer l’entretien et la 

maintenance des 

infrastructures 

• Formation sur la 

gestion durable des 

ressources 

halieutiques  

• Formation sur les 

mécanismes de 

gestion des plaintes 

• Formation sur 

l’entretien et la 

maintenance des 

infrastructures et 

équipements 
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N° Points discutés  
Avis/Perceptions sur le 

projet  

Enjeux Environnementaux, 

sociaux, économique, 

réinstallation, etc.) 

Préoccupations et craintes / 

Projet 

Responsabilité dans la mise 

en œuvre du Projet 

Capacités et besoins en 

renforcement 

• Absence d’eau potable 

• Absence de moyens de 

transport pour la 

commercialisation des produits 

halieutiques 

• Aucun aménagement au niveau 

des zones de débarquement 

• Restrictions d’accès à certaines 

zones (AMP) 

• Faiblesse de la surveillance en 

mer 

• Absence d’infrastructures de 

conservation 

• La non prise en compte des 

réclamations et des besoins des 

pêcheurs et mareyeurs 

 

• Impliquer l’ensemble des acteurs sur tout le processus 

• Communiquer et informer tôt pour tout ce qui va toucher la pêcherie 

• Appuyer l’éclairage et la disposition en eau potable de l’île 

• Appuyer la mise en place d’unité de fabrication de glaces et une unité de conservation 

• Réaliser des ouvrages ou des aménagements de protection des rivages du village 

• Equiper le poste de contrôle et le comité de surveillance du CLPA d’un bateau pour assurer la surveillance en haute mer 

• Mettre en place des mécanismes de gestion des ressources halieutiques 

• Renforcer la logistique de la surveillance sur l’utilisation des mailles des filets des bateaux 

• Appuyer l’équipement des pêcheurs et l’acquisition des moteurs 

• Dialoguer avec les acteurs avant toute décision durant la mise en œuvre 
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Photos : Consultations publiques. 

 
 

  

 
Acteurs communautaires Netteboulou Tambacounda  

 
Acteurs communautaire Niéménéké Kédougou 

 
Acteurs communautaire Kéréwane Kolda 

 
Acteurs communautaires Wadiatolaye Kolda 

 

 
Entretien avec Inspecteur Pêche et responsable ANA Kolda 

 

 
Entretien avec IREF Kédougou 
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Entretien avec Adgt Gouverbeur Tamabacounda 

 
Acteurs communautaires de Niéméké  

 

 

  

Service technique Sedhiou Service technique Kaffrine 

  

Acteurs communautaires forêts Tankon Acteurs communautaires de la pêche à Gouloumbou 
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Consultation avec les femmes transformatrice du GIE Bok 

Liguéye Mbaling,  

Consultation avec le CLPA de Mbour, région de Thiès 

 

 

Consultation avec le CLPA de Soumbédioune, région de 

Dakar 

Consultation avec les femmes transformatrices du GIE 

Mantoulaye Diéne, Cayar, région de Thiès 

 

 

Acteurs communautaire forêts de Nétéboulou Consultation avec le CLPA de Fass Boye 



 

 CGES SENRM  

252 

 

 

Acteurs communautaires forêts Maka Yop Consultation avec le CLPA de Saint Louis 

 
 
 

Annexe 10 :  Listes Consultations 
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Annexe 11 :  Listes Acteurs institutionnels consultés 
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