La Communication,
moteur des processus de changement des
comportements
Dakar, Sénégal
Cheikhou Ou mar SOW- Afrique Démocratie- nourou 1@live.fr

25-27 juilleL20 U
RCs um éouînl rod uctio n
La pêche est une activité économique ct culturdlc très importamc en Afrique de l'Ouest Elle constitue la première sour<:c de devises pour plusieurs pays ct

fournit de nombreux emplois ct des revenus aux populations côtières
Le début de l'explo itation des sélaciens re monte aux années 1940. Mais depuis les annCcs 1990, suite :i une forte demande de l' aileron poour les mar<:hès
asia tiqucs,l'cxp loitations'cstintcnsifiéc
Le travail de recherches int itulé« Communication ct Gestion des Requins à Elinkinc, Sénégal: cas du projet de mise en œuvre du Plan sous régiona l d 'action pour
la conservation ct la gestion durable des requins>>, représenté sous forme de poster, participe du renforcement de la communicati on du PSRA-Rcquins dans cette
pa rt icSudduSénégal.

Obj cctifsctm ili cud'étud c
Elinkinc est au Sud du Sénégal, situé à 18 km d'Oussouyc ct 60 km de Ziguinchor. C'est une p laque tournante du commerce de l'aileron de Requins. L'objectif
général de cette étude consiste :i étudier les possibilités de changement de comportement des pêcheurs de la localité. Les objectifs spécifiques étant: le
renforccmcntdc lascnsibilisationctdclapriscdcconscicnccdcspêchcursdcrequins.labaisscdcl'cxploitationdcsrcquinsil Elinkinc, quicst une zone
stratégiquc,nonloind'autrespaysdc lasous-région
i\la té ridse t i\léth od cs
Avec un éc hantillon de trente huit (38) pêcheurs que nous avons cho isi sur la base d"un écha ntillon albtoirc, nous avons pu collecter le maximum d"infomwtions.
Le nombre total de pêcheurs de requins :i Elink inc, lors du dcmicr rcçcnscmcnt fait par l'enquêteur du PAN-Requins, est de 157
Danslecadrcdcccucétudc.nousavonsntilisélcstcchniqucsd'invcstigationssuivantcs: Jcscnquêtcsparquestionnairc(altcmanccdcqucstionsonvcrtcsct
fcnnêcs), l'observation participante, l'observation directe, les discussions de groupe dirigêcs ct les sources documentaires, les interviews à !"aide de dictaphone.
Ces diffêrcntcs techniques nous ont pcnni s d'avoir des infonnations qualitatives ct quantitatives sur l' exp lo itation des requins à Elinkinc

Rêsu ltats et Discussions
L'analysedcsrésultats, àccnivcau, montrcquc:
55,26~e des pêcheurs de requins interrogés sont conscients de la raréfaction des ressources de requins :
44 ,74 ~..

des pêcheurs de requins sont conscients que la disparition des requi ns constitue un danger pour eux ct pour l'écosystème marin;
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44 ,37 ~odcspèchcurs i ntcrrogéscstimcntavoirêtésensibilisês.

Onobscrvc,à lalccturedcsrésultats, quclascnsibilisationn"apasattcintlamoycnnc, maisaussi. a-t-cllccuunimpactqnantàlaprisedcconscicnccdcccs
pêcheurs de requins. Parce que les raisons données pa r ees derniers, quant à leur prise de conscience, s'apparentent plus à leur vêcu qu'à des act ions de
sensibilisation.
Dans la même perspect ive
7 1 ,05~odcspêchcurs i ntcrrogésaffinncntquelapêchcauxRcquinsconstitue l cursculcsourecdcrcvcnuetquc:

la presque totalitê de ces pêcheurs. sont aptes il changer de comportement, en sc rcdêployant dans d"autrcs activitês mais à condition qu'on leur finance d'autres
typcsdcmatéricldcpêchc
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11 sc pose, il la lectu re de ces résultats, un enjeu financier qui fait que les actions de communication. en vue de les sensibiliser ct les conscicntiscr, ne semb lent pas suffire. elles seu les. pour arriver au changement des comportements

a

escompté. En somme, les résultats montrent qu'il faut davan tage accentuer la sensibilisai ion pour qu'ils soient tous conscients des conséquences néfastes du phénomène, afin d'innucnccr leurs décisions quant :i l' arrêt de cette pêc he. C'est
poss ible. vu que la gra nde majorité n'est pas hostile :i cela, ma is demande des moyens pouvant assurer leur subsistance.

Co nd us io nsr t Suggest ions
Ces résultats enregistrés ont abouti à la proposit ion d "un plan de Marketing Social, une disc ipline ayant pour but ult ime le changement des compo r1 emcnts. Il int égrc dans sa stratégie les 4 P du markcti ng-mix (Produit. Prix. Place ou
distributi on,Promotionoucom munication)
En définitive, au tcnnc de notre Travai l de rcçhcrchc, nous avons pu explorer le sujet en long ct en large, uon sculcmcm 3\"CC la recherche documentaire qui nous a donné une idêc de l' amp leu r de la sit uation d'exp loitation des requins. mais
aussi par le travail de terrain qui a apportê des résultats p lausibles ct intêrcssantsauprêsdcspêchcurs.
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