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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

RÉSUMÉ
EXÉCUTIF
L’étude vise à contribuer à une meilleure
connaissance de la valeur économique,
sociale et écologique des petits pélagiques
en Afrique de l’Ouest particulièrement en
Guinée Bissau, en Mauritanie et au Sénégal
et servir de base pour des actions de
plaidoyer en direction des décideurs pour
une meilleure gestion des petits pélagiques.

2.2M
tonnes
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potentiel halieutique des
petits pélagiques côtiers

Le
potentiel
halieutique
des
petits pélagiques côtiers pour la
Mauritanie, le Sénégal, la Gambie
et la Guinée Bissau est estimé à
2 222 500 tonnes. A part pour la
sardine (Sardina pilchardus), la

situation des stocks s’est dégradée, en
particulier pour les espèces clés supportant
les captures de la Mauritanie, du Sénégal et
de la Guinée Bissau (ethmalose, sardinelles
et chinchards). En 2017, le niveau des
captures totales des petits pélagiques en
Mauritanie, en Gambie, au Sénégal et en
Guinée-Bissau se situe à environ 1 300 000
tonnes et la Mauritanie capitalise 65% de ces
captures suivi du Sénégal (28%). La Gambie
et la Guinée Bissau réunies ne comptent que
pour 7% de ces captures.
Les petits pélagiques côtiers sont exploités
au Sénégal par une flottille artisanale de
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La Mauritanie et la Guinée Bissau ont
favorisé la politique de concession de
licences et de droits de pêche à des flottes
de pêches côtières et industrielles avec un
accès aux étrangers. Pour ces dix dernières
années, en moyenne 60 bateaux appartenant
à plus d’une vingtaine de nationalités
opèrent dans la ZEE mauritanienne. En
Guinée Bissau, 496 unités de pêche ciblent
spécifiquement les petits pélagiques côtiers
à côté d’une flottille industrielle de 13
bateaux de diverses nationalités.
Les petits pélagiques
côtiers constituent
la source de
protéines animales
la plus accessible
aux populations

Les captures de petits pélagiques
débarquées dans les trois pays font
l’objet de plusieurs destinations dont
le mareyage, la production de farine de
poisson et la transformation artisanale.
La distribution du poisson sur les marchés
locaux dans les trois pays est le fait d’agents
aux fonctions multiples : achat de poisson
sur les plages, conditionnement et transport
vers les marchés d’éclatement, distribution
et vente en gros. Divers moyens (camions
frigorifiques, pick-up, bicyclettes, transports
publics, charrettes) permettent d’acheminer
le poisson vers les centres de consommation.
La Mauritanie a mis en place un dispositif
public d’approvisionnement des marchés
intérieurs (Société Nationale de Distribution
de Poissons) pour lutter contre la pauvreté
et l’insécurité alimentaire.
Le développement de l’industrie de
farine de poisson répondait à un objectif
d’intégration des pêcheries de petits

pélagiques côtiers dans les économies
nationales. En Mauritanie, une trentaine
d’usines actives en 2018 ont traité 450 000
tonnes de sardinelles pour une production
de 105 000 tonnes de farine de poisson.
Des navires affrétés approvisionnement
ces infrastructures. L’industrie de la
farine au Sénégal a enregistré un pic de
production de 6 288 tonnes en 2015 et
reste essentiellement concentrée sur
le traitement des déchets des usines de
valorisation de tous types de produits de
la pêche. En Guinée Bissau, il n’y a aucune
usine de farine de poisson faute de matières
premières.
La transformation artisanale de petits
pélagiques côtiers est particulièrement
importante au Sénégal où l’activité traite
environ 36% des débarquements de la
pêche artisanale (157 00 tonnes en 2017).
En Guinée Bissau la précarité des moyens
de conservation des produits halieutiques
à tous les niveaux de la filière met avant la
transformation artisanale. En Mauritanie,
l’activité reste peu développée en raison
surtout d’un faible savoir-faire des acteurs
locaux.
La pêche de petits pélagiques côtiers
est un secteur stratégique pour sa
contribution dynamique aux équilibres
macroéconomiques et son potentiel de
croissance et d’emplois.
Les petits pélagiques côtiers constituent
la source de protéines animales la plus
accessible
aux
populations
bissauguinéennes, mauritaniennes et sénégalaises
à faible pouvoir d'achat.
Pour une disponibilité apparente de
258 974 tonnes en 2017, le Sénégal
a une consommation per capita de
produits halieutiques de 17,2 kg. Pour
la Mauritanie, la disponibilité apparente
de 57 046 tonnes de poisson correspond
à une consommation per capita de
14,6 kg. Pour la Guinée Bissau la disponibilité
apparente annuelle fluctue entre 25 000 et
2 000 tonnes pour une consommation
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sennes tournantes et de filets maillants
encerclants chiffrés à 1200 unités de
pêche et des unités semi-industrielles
constituées de sardiniers au nombre
de deux. Le Sénégal n’a accordé depuis
2012 aucune possibilité de pêche sur les
pélagiques côtiers aux flottilles étrangères.
D’importantes mutations ont été notées au
Sénégal dans les unités de pêche artisanale
ciblant les petits pélagiques côtiers surtout
en termes de capacités de pêche (pirogues
plus grandes, filets plus logs, puissance
motrice plus élevée).

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

per capita se situant entre 16 et 18
kilogrammes. Pour les trois pays, les petits
pélagiques côtiers sont prépondérants dans
la disponibilité apparente.
Au Sénégal, la pêche aux pélagiques
côtiers fournit globalement près de 84 158
emplois représentant près de 55% des
effectifs totaux de la pêche. Si l’on sait qu’un
travailleur actif sénégalais fait vivre en
moyenne 10 personnes, on en déduit que
près de 841 580 individus vivent au Sénégal
grâce aux pélagiques côtiers. En Mauritanie,
les pêcheries de petits pélagiques côtiers
emploient 11 495 personnes dont 3 330
pêcheurs.
Les pêcheries de
petits pélagiques
jouent un rôle
important dans
la lutte contre
la pauvreté

En Guinée Bissau, la population
tributaire de la pêche est estimée à
68 658 individus dont plus de 60%
relèvent des pêcheries artisanales
de petits pélagiques côtiers.

La valeur ajoutée dégagée par la pêche
sénégalaise en 2015 a été estimée à 159,6
milliards de FCFA dont 95,8 milliards
relèvent des seules pêcheries de petits
pélagiques côtiers. Pour une valeur ajoutée
de 6,2 milliards MRU en 2018 générée par
les pêcheries mauritaniennes, environ 20%
de cette valeur ajoutée, soit 1.2 milliards
MRU, sont tirés des pêcheries de petits
pélagiques côtiers. En Guinée Bissau,
les petits pélagiques côtiers ont généré
annuellement une valeur ajoutée de 5,2
milliards de FCFA.
Au Sénégal, les petits pélagiques côtiers
comptent pour 66% des volumes exportés
(124 467 tonnes) et 36% des recettes
commerciales (69 839 691 050 FCFA). En
Mauritanie, les statistiques d’exportation
de pélagiques côtiers sont respectivement
56 % des volumes (502 320 tonnes) contre
22% en valeurs (8.58 milliards MRU). Les
exportations bissau-guinéennes de petits
pélagiques côtiers sont marginales.
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Les recettes budgétaires générées par les
pêcheries de pélagiques sont faibles au
Sénégal (un maximum de 30 millions de

FCFA annuellement du permis de pêche).
En Mauritanie, les redevances tirées des
petits pélagiques côtiers sont estimées 2,7
milliards MRU (30% des redevances totales).
Ces redevances sont de l’ordre d’un milliard
de FCFA pour la Guinée Bissau.
Les pêcheries de petits pélagiques jouent
un rôle important dans la lutte contre la
pauvreté dans les trois pays en raison
notamment de leur contribution à la
sécurité alimentaire des couches pauvres de
la population et ses capacités à fournir des
moyens d’existence aux populations sans
investissements lourd ou un savoir-faire
conséquent.
En termes de gouvernance, le secteur de
la pêche dans les trois pays relève d’un
ministère plein composé de directions
nationales avec des services décentralisés.
Les limites de la gouvernance centralisée
des pêcheries ont poussé les autorités
publiques en charge de la pêche dans les
trois pays à développer un partenariat
avec les professionnels de la pêche
particulièrement en Mauritanie (Fédération
nationale des Pêches de Mauritanie) et au
Sénégal (Conseil Local de Pêche Artisanale).
Le cadre règlementaire régissant l’exercice
de la pêche de petits pélagiques prévoit
plusieurs types de mesures destinées
à minimiser l’impact de la pêche sur
les espèces exploitées, ainsi que les
interactions entre les différents types
d’embarcations. Les mesures de gestion en
place en Mauritanie, au Sénégal et en Guinée
Bissau passent par l’immatriculation des
embarcations, les conditions d’accès aux
ressources, la délimitation des zones de
pêche, l’institution de taille minimale de
débarquement pour certaines espèces, la
réglementation en matière de maillage,
l’interdiction de certains gréements,
l’institution de quotas de pêche et de droits
d’usages.
Pour gérer durablement les petits
pélagiques côtiers, l’approche « plan
d’aménagement » est adopté en Mauritanie
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Les initiatives locales de gestion
des
pêcheries
de
pélagiques
côtiers au Sénégal ont porté sur la
lutte contre la pêche de juvéniles,
le refus de transformation et de
commercialisation
des
juvéniles
de
sardinelle, la gestion des sorties de pêche
des unités de senne tournante, l’interdiction
d’utilisation de filets à monofilament dans
certains centres de pêche, les fermetures
périodiques de certaines zones de frayère
et l’interdiction de transbordement de
captures. En Mauritanie, la Fédération
Nationale des Pêches est très présente dans
l’ensemble des processus d’élaboration
des politiques publiques de pêche du pays.
En Guinée Bissau, des initiatives locales
dans les pêcheries de petits pélagiques
côtiers n’ont pas été développées par les
organisations professionnelles dont les
logiques relèvent plutôt de stratégies de
captation de financements ou d’aides en
matériel et en subvention.

La maîtrise de l’effort
de pêche et la
domestication des
activités des captures
doivent être des
orientations prioritaires

Plusieurs institutions d’envergure sousrégionale et régionale interviennent
dans la gestion des pêcheries de petits
pélagiques côtiers. Cependant, aucune de
ces institutions existantes ne dispose des
compétences juridiques pour imposer
des mesures de conservation et de gestion
des ressources à ses membres. Ainsi, la
principale menace de durabilité qui pèse sur
les ressources de petits pélagiques côtiers
demeure l’incapacité, à nos jours, de mettre
en place un mécanisme assurant, à l’échelle
des pays et de la région, l’adéquation des
capacités de captures aux potentialités
halieutiques.

Certaines bonnes pratiques internationales
de gestion des pêcheries (Chili, Afrique
du Sud, Australie) ont été revisitées et les
possibilités d’adaptation de ces dynamiques
ont été explorées pour les pêcheries ouestafricaines de petits pélagiques côtiers.
En termes d’orientations stratégiques, les
thématiques retenues ont porté sur les
petits pélagiques et la sécurité alimentaire
des populations africaines, (2) comment
tirer plus de profit tout au long de la chaine
de valeurs des pélagiques côtiers et (3)
la responsabilité partagée d’une gestion
durable de ressources stratégiques. Pour
cela, des messages forts et des images
captives sont proposés pour informer,
éduquer, sensibiliser et faire participer les
acteurs de la pêche à la mise en œuvre de
ces thématiques
Un certain nombre de conclusions ont été
tirées. La maîtrise de l’effort de pêche et la
domestication des activités des captures
doivent être des orientations prioritaires.
La gestion des pêcheries de petits
pélagiques côtiers passe par la disponibilité
d’informations fiables et accessibles. La
cogestion fait ses premiers pas dans les
pêcheries artisanales dont celles des petits
pélagiques côtiers. L’implication des parties
prenantes à la prise de décision fait qu’en
Mauritanie et au Sénégal les mesures de
gestion arrêtées aujourd’hui font alors l’objet
d’une application plus résolue à un moindre
coût et sans recours à une exécution forcée.
En Guinée Bissau par contre, l’approche
centralisée de la gestion des pêches persiste
et l’absence de consultations avec les
parties prenantes constituent des obstacles
majeurs à la mise en place d’une politique
de pêche efficiente.
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et au Sénégal, alors qu’en Guinée Bissau
les ressources sont gérées sur la base d’un
plan de gestion annuel global incluant les
pêcheries de petits pélagiques côtiers.

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Contexte
Le projet « Exploitation durable des petits
pélagiques dans les AMP et les autres zones
protégées en Afrique de l’Ouest » (PPAMP)
s’inscrit dans le Plan Stratégique de la MAVA
2016-2022 qui vise, à terme, une maitrise
de l’exploitation des petits pélagiques
dans trois pays de la sous-région (Sénégal,
Mauritanie et Guinée Bissau).
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Pour la mise en œuvre des actions liées au
résultat final no. 8 du Plan stratégique de la
MAVA, trois axes stratégiques d’intervention
complémentaires, portant respectivement

sur l’amélioration des connaissances
scientifiques et des systèmes de collecte
de données, le renforcement des capacités
des acteurs sur le plaidoyer et l’appui à la
transparence dans les pêcheries, ont été
retenus. Chaque axe stratégique a fait l’objet
d’un projet, les résultats obtenus devant
permettre d’atteindre l’objectif de durabilité
de l’exploitation des petits pélagiques et
de consolidation de ses retombées socioéconomiques.
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Le projet « Plaidoyer et sensibilisation à la
transparence dans la pêche et à la gestion
durable des stocks et des sites côtiers
critiques pour les petits pélagiques » a
été confié au PRCM. Dans ce cadre, il a été
prévu la réalisation d’une étude portant

sur les valeurs économiques, sociales et
écologique des petits pélagiques afin de
soutenir le plaidoyer auprès des décideurs
des décideurs de trois pays : la Mauritanie,
le Sénégal et la Guinée Bissau.

Objectifs et résultats attendus
Objectif principal
L’étude vise à contribuer à une meilleure
connaissance de la valeur économique,
sociale et écologique des petits pélagiques
en Afrique de l’Ouest particulièrement en
Guinée Bissau, en Mauritanie et au Sénégal
et servir de base pour des actions de
plaidoyer en direction des décideurs pour
une meilleure gestion des petits pélagiques.

Objectifs spécifiques
» Mettre
à
la
disposition
des
organisations de professionnels de la
pêche, les législateurs et les décideurs
des informations clés sur l’importance
des petits pélagiques.
» Présenter synthétiquement les risques
associés à une surpêche des petits
pélagiques.
» Construire des argumentaires mettant
en exergue la valeur économique,
sociale et écologique des petits
pélagiques des pays ciblés et renforcer
l’intérêt de leur gestion durable.
» Illustrer par des exemples, des focus,
des récits, l’importance sociale,
économique des petits pélagiques

pour les populations, les
économiques, l’intégration
coopération régionale.

acteurs
et la

» Produire des notes de politiques
spécifiques
pour
soutenir
la
transparence et la bonne gouvernance
des pêches et en particulier les petits
pélagiques.

Résultats attendus
» Les résultats attendus ont porté sur
la fourniture d’un rapport final de 35
pages au maximum (hors annexes,
graphiques et figures) mettant un
accent particulier sur :
» l’importance économique et sociale des
petits pélagiques dans les trois pays ;
» les menaces sur la durabilité des
ressources
et
la
vulnérabilité
environnementale et la gouvernance
associée ;
» des
messages
et
orientations
stratégiques
pour
soutenir
les
campagnes de plaidoyer pour une
gestion durable des ressources en petits
pélagiques côtiers et une meilleure
valorisation des produits.

Approches méthodologiques et sources des
données
statistiques produits par l’administration
des pêches, la recherche, les partenaires
au développement, les mémoires de fin
d’études et toute autre expertise disponible.
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La mission a procédé à une revue
bibliographique par la collecte et le
dépouillement de documents officiels,
de rapports techniques et recueils de

INTRODUCTION

En faisant recours à la méthode Delphi
(consensus sur certaines données de
pêche grâce à l’interrogation d’experts), la
consultation a procédé à la validation des
données critiques.
Pour le poids économique et social des
pêcheries de petits pélagiques, une palette
d’indicateurs a été retenue dont la valeur
ajoutée générée, les emplois créés, la
contribution à la sécurité alimentaire, à
l’équilibre de la balance commerciale et au
budget de l’Etat et les moyens d’existence
durables des communautés liées à l’usage
des ressources de pélagiques côtiers. Ces
indicateurs ont été renseignés selon les
données disponibles.
La mission a tenu des focus group, conduit
des entretiens et des interviews avec des
acteurs-clés de la chaine de valeurs dans
les trois pays pour le développement de

messages et d’orientations stratégiques
pour soutenir les plaidoyers. Le guide
d’entretien est indiqué en annexe 1.
Les résultats issus de bases de données du
CRODT (Sénégal), de l’IMROP (Mauritanie)
et du CIPA (Guinée Bissau) mais également
des bases internationales (FAO et ITC
notamment) ont été mis à profit pour cerner
les tendances et les dynamiques dans les
pêcheries artisanales de petits pélagiques
côtiers et caractériser les flottilles de pêche.
L’exploitation des informations collectées
et les analyses et synthèses conduites ont
alimenté l’argumentaire des messages
et orientations stratégiques du présent
rapport.
La liste des personnes contactées pour les
besoins de cette étude est présentée en
annexe 2 à ce rapport.

Organisation du rapport

12

Le rapport s’articule autour de sept
parties. Une première partie introductive
décline le contexte de l’étude, les objectifs
et les résultats attendus, les approches
méthodologiques et les sources de
données et l’organisation du rapport.
La seconde partie du rapport présente
les caractéristiques bioécologiques des
espèces, leur potentiel halieutique et leur
état d’exploitation. La troisième partie traite
des dynamiques des systèmes d’exploitation
des pélagiques côtiers en mettant l’accent
sur les formes d’exploitation, les niveaux
de captures et les tendances observées et
les formes de valorisation du poisson et de
mise en marché des produits. Les impacts
sociaux, économiques et environnementaux
des petits pélagiques côtiers sont analysés
dans la quatrième partie. La cinquième

partie traite de la gouvernance et de la
durabilité des petits pélagiques. Les forces
et faiblesses des politiques nationales
de gestion de ces ressources sont
diagnostiquées, les expériences de bonnes
pratiques de gestion sont mises en relief
et une dynamique régionale de gestion des
pêcheries amorcée. Un certain nombre
de messages et d’orientations stratégiques
pour soutenir les campagnes de plaidoyer
autour de la sécurité alimentaire des
populations africaines, une plus grande
valeur ajoutée tirée des pêcheries de petits
pélagiques côtiers et la responsabilité
partagée d’une gestion durable de ces
ressources stratégiques est lancé. La
dernière partie conclut l’étude et formule de
recommandations.
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BIO-ÉCOLOGIQUES DES ESPÈCES,
POTENTIEL HALIETIQUE ET ETAT
DES RESSOURCES

Caractéristiques bioécologiques des espèces
de petits pélagiques
Les principales espèces communément
considérées dans le groupe des petits
pélagiques1 sont la sardine, les sardinelles

(ronde et plate), l’ethmalose, l’anchois,
les chinchards (noir, jaune et blanc) et le
maquereau. Le tableau 1 synthétise pour
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1 Nom lié certainement à la petite taille de ces espèces qui se situe entre 10 et 30 cm, mais surtout pour les distinguer des
grands pélagiques (thons, voiliers, espadons).
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les différentes espèces du groupe des petits
pélagiques, les caractéristiques de résilience
et vulnérabilité, les conditions optimales

de températures déterminant l’affinité des
espèces et les niveaux trophiques qui situent
chaque espèce dans le réseau trophique.

Tableau 1 : Caractéristiques écologiques des espèces

Espèces

Résilience

Vulnérabilité

Ethmalose (Ethmalosa fimbriata)

Haute

Faible

Sardinelle plate (Sardinella maderensis)

Moyenne

Faible à modérée

Chinchard noir (Trachurus trecae)

Moyenne

Sardinelle ronde (Sardinella aurita)

Température préférentielle

Niveau trophique

26.4 (20.2-27.9

2.5

21 (18-27.9)

3.2

Modérée

24.4 (16.4-27.9)

3.5

Haute

Modérée

18.8 (13.3-26.3)

3.4

Sardine (Sardina pilchardus)

Moyenne

Faible à modérée

10 (7.1-17.3)

3.1

Maquereau espagnol (Scomber colias)

Moyenne

Modérée

22.5 (13.9-27.3)

3.9

Chinchard blanc (Trachurus trachurus)

Moyenne

Haute

13.3 (10.6-16.6)

3.7

Xhinchard jaune (Caranx rhonchus)

Moyenne

Modérée

19.2 (16.2-25.6)

3.6

Anchois (Engraulis encrasicolus)

Moyenne

Faible

10.8 (7.1-18°C)

3.1

Source : Fishbase.org
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Le tableau 1 montre que les espèces de
chinchard noir, Sardinelles et ethmalose
qui supportent les pêcheries des pays
ciblées sont de résilience moyenne à haute
et sont donc considérées de vulnérabilité
faible à modérée. Elles ont ainsi la capacité,
dans certaines limites de pression de
pêche, de s’adapter aux variabilités
environnementales qui caractérisent leurs
habitats.

Au vu du positionnement intermédiaire
des espèces de clupéidés (ethmalose,
sardinelles et sardine et anchois) dont le
niveau trophique va de 2.5 à 3.2 sur une
échelle de maximum 4, et tenant compte du
rôle de fourrage souvent associé à ce groupe
de petits poissons, le groupe des petits
pélagiques se présente comme clé de voûte
dans l’écosystème d’upwelling où ce groupe
est présent avec de grandes biomasses.
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En effet, les fortes fluctuations (notamment
en lien avec la surexploitation par la pêche
ou les variations d’ordre environnemental2
affectant le recrutement) de leurs biomasses
massives peuvent affecter des composantes
de l’écosystème tant en amont qu’en aval.
En aval, ce groupe peut exercer un contrôle
descendant sur le zooplancton comme c’est
le cas en Afrique du Sud, au Ghana, au Japon
et en mer Noire. Inversement, les petits
pélagiques peuvent exercer un contrôle en
amont sur les prédateurs, comme c’est le
cas des poissons prédateurs et des oiseaux
marins dans les systèmes de courants
du Benguela, de Guinée et de Humboldt.
C’est à travers ces rôles de contrôle des
écosystèmes que les petits pélagiques
exercent un rôle crucial qualifié de « taille
de guêpe » sur la dynamique trophique des
écosystèmes d’upwelling (Curry et al, 2000).
En plus de ces caractéristiques écologiques
clés, qui sont à considérer dans la gestion
de groupe d’espèces pouvant avoir un
positionnement de clé de voûte dans notre
écosystème côtier, les petits pélagiques se
caractérisent par :
» une distribution large et une dynamique
le long des côtes ouest africaines en lien
avec le front intertropical, les espèces
recherchant les conditions optimales
de températures et de disponibilité
d’alimentation ;
» un cycle de vie court (3 à 4 ans) et
franchement marin des espèces,
sauf pour l’ethmalose, généralement
associées aux estuaires (y compris ceux

anciens de la zone du Banc d’Arguin) ;
» une répartition s’étalant plus au
large pour la sardinelle ronde et les
chinchards et plus près de la côte
sur les petits fonds (profondeur de
moins de 50 mètres) dans les cas de
l’ethmalose et la sardinelle plate ;
» une structuration organisant les
juvéniles, jeunes et adultes selon un
gradient de profondeur. La sardinelle
ronde, dans une certaine mesure, et
les chinchards surtout concentrent
leurs adultes sur de plus grandes
profondeurs, s’éloignant ainsi des
côtes. Ainsi, pour ces deux espèces
les individus les plus petits sont
généralement les plus accessibles aux
pêcheries en raison de leur proximité
de la côte.
» dans la zone ciblée, les migrations
d’envergure le long des côtes
concernent
principalement
la
sardinelle ronde et les chinchards et
surtout leur fraction d’adultes ; des
déplacements de moindre envergure
sont documentés pour les autres
espèces, enfin
» le comportement grégaire (bancs
de poissons) facilite leur détection
et leurs captures contribuant à leur
variabilité d’abondance. Du fait que
les rendements peuvent se maintenir
à un niveau élevé et ce malgré une
diminution globale de l’abondance du
stock, les risques d’effondrements sont
importants.
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2 Plusieurs stocks de petits pélagiques ont subi des effondrements historiques : anchois au Pérou en 1972, la sardine en
Afrique du Sud entre 1965 - 1966 (Roy, 1992) et en Namibie entre 1970 - 1971 (Crawford & Shannon, 1988), mais aucun lien direct
n’est mis avec la question du changement climatique.
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Potentialités et état d’exploitation des petits
pélagiques, méthodes d’évaluation et coûts
associés
Potentialités et état d’exploitation des
petits pélagiques
Les potentiels (niveau MSY) sont estimés
par stock de petits pélagiques par le groupe
de travail du COPACE de 2017 et complété
par celui de l’IMROP tenu en 2019 (tableau
2). Si l’on exclut le potentiel du stock C de
la Sardine qui s’élève à 1 040 000 tonnes

et l’on rajoute le potentiel de capture des
petits pélagiques de la Guinée-Bissau, non
considérée dans les évaluations du COPACE,
de 340000 tonnes pour les petits pélagiques
toutes espèces confondues (CIPA, 2018), on
totalise pour les quatre pays (Guinée Bissau,
Gambie, Mauritanie et Sénégal) des niveaux
de biomasse de 2 222 500 tonnes.

Tableau 2 : Potentiels (niveau MSY) estimés par stock de petits pélagique (tonnes)

Espèces

Résilience

Vulnérabilité

Sardine (Sardina pilchardus)

Stock C : 26°N- à l'extension sud de la distribution de
l'espèce

1040000

Anchois (Engraulis encrasicolus)

Sous-région, Maroc, Guinée

120000*

Ethmalose (Ethmalosa fimbriata)

Pas d'unité de stock définie

89500

Sardinelle ronde (Sardinella aurita)

Ensemble de la sous-région nord-ouest africaine

440000

Sardinelle plate (Sardinella maderensis)

Ensemble de la sous-région nord-ouest africaine

265000

Chinchard noir (Trachurus trecae)

Sous-région, Maroc, Guinée

388000

Chinchard blanc (Trachurus trachurus)

Sous-région, Maroc, Guinée

108000

Chinchard jaune (Caranx rhonchus)

Sous-région, Maroc, Guinée

?

Maquereau espagnol (Scomber colias)

Stock sud entre Cap-Boujdour et Guinée-Bissau

472000
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*Source IMROP, 2019, complété par estimation pour l’anchois sur la base de (0.4* biomasse acoustique 2017)
et pour l’ethmalose par une moyenne des captures Mauritanie, Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau) de 2010 à 2016.
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Les états des stocks tels que évalués par les
différents groupes de travail du COPACE
sont synthétisés dans le tableau 3. A part
pour la sardine (Sardina pilchardus), la

situation des stocks s’est plutôt dégradée, en
particulier pour les espèces clés constituant
les captures des pays ciblés (ethmalose,
sardinelles et chinchards).

Tableau 3 : Etats des stocks

Nom scientifique

2007

2012

2015

2017

Sardine (Sardina pilchardus)

Anchois (Engraulis encrasicolus)

Ethmalose (Ethmalosa fimbriata)

Sardinelle ronde (Sardinella aurita)

Sardinelle plate (Sardinella maderensis)

Chinchard noir (Trachurus trecae)

Chinchard blanc (Trachurus trachurus)

Chinchard jaune (Caranx rhonchus)

Maquereau espagnol (Scomber colias)

Méthodes d’évaluation et coûts
associés
Estimation de l’abondance des stocks par les
méthodes directes
Les techniques d’évaluations directes
reposent sur des prospections selon un
plan contrôlé de la zone de répartition du
ciblé. Elles permettent de disposer d’un

Pleinement exploité

Surexploité

Non évalué

indice d’abondance par unité de surface ou
de volume (densité). La biomasse du stock
ciblé est estimée en rapportant les résultats
issus de l’échantillon à la surface totale de
la zone prospectée. Le résultat est pondéré
en fonction de l’efficacité de l’engin. Le
choix des méthodes et outils de prospection
dépend des ressources ciblées et doit
prendre en compte les caractéristiques de
leurs milieux de vie.
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Légende : Sous-exploité
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En mer, on a recours aux méthodes (i) de
l’aire balayée pour les poissons benthiques
et démersaux et (ii) de l’acoustique (écointégration) pour les poissons pélagiques.
Ces méthodes mettent en œuvre des
campagnes d’observation en mer selon
un plan d’échantillonnage contrôlé. Elles
permettent d’obtenir des informations
comparables
sur
les
changements
temporels d’abondance et de structure
démographique des populations.
Pour tenir compte de la saisonnalité des
ressources en pélagiques côtiers, deux
évaluations (saisons chaude et froide) sont
conduites annuellement. Le Sénégal et la
Mauritanie disposent chacun d’un bateau
de recherche et conduisent des évaluations
indépendantes. La Guinée-Bissau fait
souvent appel à la Mauritanie pour
l’évaluation ponctuelle de ses ressources
maritimes dont celles en petits pélagiques
côtiers.

185M
F CFA

de budget pour l’évaluation des
ressources de pélagiques côtiers

Le projet Nansen, sous la
responsabilité de la FAO,
conduit par ailleurs des
campagnes
écosystémiques
couvrant le Maroc, le Sénégal,
la Gambie et la Guinée Bissau.
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Les informations fournies par les centres
de recherches font cas d’un coût annuel
de 45 millions de FCFA (1.5 million/jour x
15 jours x 2 campagnes) pour l’évaluation
des ressources de pélagiques côtiers au
Sénégal, 60 millions de FCFA en Mauritanie
et 80 millions de FCFA pour la Guinée Bissau
(8000 Euros x 15 jours x 655).

Estimation de l’abondance des stocks par les
méthodes indirectes
Ces méthodes reposent sur l’analyse
de séries temporelles de captures et de
paramètres de l’exploitation (effort de
pêche, sélectivité, ...) pour reconstituer
l’abondance des stocks ainsi que les taux
d’exploitation, au travers de modèles
mathématiques
de
dynamique
des
populations (modèles globaux, modèles
structuraux, modèles plurispécifiques,
etc..). La mise en application de ces modèles
impose de disposer de séries de données, en
particulier des compositions des captures
par espèces et par métiers dont l’obtention
peut s’avérer difficile et coûteuse en termes
d’échantillonnage.
Les systèmes d’information mis en place
dans les centres de recherches des trois
pays fournissent les données requises
pour la modélisation et l’évaluation
indirecte des ressources halieutiques.
Ces évaluations indirectes sont effectuées
annuellement dans le cadre d’un Groupe
de travail régional sous l’égide du COPACE/
FAO dont la finalité est « d’évaluer l’état des
ressources pélagiques côtières et de faire
des recommandations sur la gestion des
pêcheries et les options d’exploitation dans
le but d’assurer un usage optimal et viable
des ressources de poissons pélagiques
côtiers au bénéfice des pays.. »
Les informations disponibles auprès des
centres de recherche font cas de budget
annuel de leur système d’information
variant entre 75 millions et 150 millions de
FCFA.
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DYNAMIQUES DES SYSTÈMES
D’EXPLOITATION DES PETITS
PÉLAGIQUES

Formes d’exploitation
Les petits pélagiques côtiers sont
principalement exploités au Sénégal par
une flottille artisanale de sennes tournantes
et de filets maillants encerclant et des
unités semi-industrielles constituées de
sardiniers.

La senne tournante est l’engin de pêche
artisanal le plus élaboré et le plus proche
des engins de pêche industrielle. L’unité
type de senne tournante est généralement
composée de deux pirogues à cause de la
taille du filet, de celle de l’équipage et de
l’importance des captures. La petite pirogue
mesure entre 16 et 18 mètres et porte le filet.
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Sénégal

DYNAMIQUES DES SYSTÈMES D’EXPLOITATION DES PETITS PÉLAGIQUES

La grande pirogue, de 18 à 21 mètres de long
et d’une capacité de 16 à 25 tonnes, porte
les prises. Les pirogues sont propulsées
par des moteurs hors-bord d’une puissance
comprise entre 40 cv et 60 cv. Le filet
mesure de 400 à 800 mètres de long pour
une chute de 40 mètres et permet la capture
du poisson par encerclement (Dème, 2012).
L’unité de pêche de filet maillant encerclant
représentative est constituée d’une pirogue
de 16 mètres de long et de 5 tonnes de
capacité, propulsée par un moteur horsbord de 40 cv et munie d’un filet de 300 à 500
mètres avec une chute de 10 à 20 mètres.
Le Sénégal dispose d’une flottille de près
de 1200 pirogues ciblant spécifiquement
les petits pélagiques côtiers (CRODT, 2015)
dont 700 unités opèrent exclusivement dans
la ZEE sénégalaise, 300 unités dans les pays
côtiers voisins (Mauritanie, Guinée Bissau,
Gambie) sous couvert d’accords de pêche et
environ 200 pirogues actives en Mauritanie
sous contrat d’affrètement conclu avec
des
opérateurs
mauritaniens
pour
l’approvisionnement des usines farines de
poisson de Nouakchott et de Nouadhibou.
La flottille de sardiniers est constituée de
petits senneurs mesurant de 15 à 28 m d’une
capacité de 13 à 120 tonnes, conservant leurs
prises dans de l’eau de mer refroidie par de
la glace. Pour des sorties journalières, elles
ont toujours concentré leurs activités au
sud de Dakar sur les petits fonds (Chaboud
et al., 1988 ; Dème et Levenez, 1989). De 17
unités dans les années 80 (Dème, 1988), la
flottille de sardiniers se limite aujourd’hui
à seulement 2 unités consacrant leurs
activités en Casamance (DPM, 2017).
Adoptant une politique d’exploitation
exclusive des ressources de petits
pélagiques aux nationaux, le Sénégal n’a
accordé depuis 2012 aucune possibilité de
pêche aux flottilles étrangères.
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D’importantes mutations ont été notées au
Sénégal dans les unités de pêche artisanale
ciblant les petits pélagiques côtiers en

termes de capacités de pêche. Les filets sont
beaucoup plus longs passant par exemple de
800 à 1600 mètres à Saint-Louis, la puissance
motrice beaucoup plus forte (60cv) et des
capacités de stockage plus grandes, des
pirogues de plus de 20 m prévalent. Les
unités artisanales sénégalaises de pêche de
pélagiques côtiers ont accès aux autres ZEE
voisines sous différents régimes dont les
licences de pêche et l’affrètement (Dème et
al., 2012 ; Thiao et al., 2013).
Ne disposant pas de capitaux nécessaires
pour la constitution d'une flotte nationale
de pêche industrielle et avec une pêche
artisanale peu développée, la Mauritanie
et la Guinée Bissau ont favorisé la politique
de concession de licences de pêche à des
bateaux étrangers.

Mauritanie
L’exploitation des ressources halieutiques
mauritaniennes est assurée par des flottes
nationales et étrangères de types artisanale,
côtier et industriel (Mayif et al., 2011 ; Ball,
2012 ; Failler et al. 2006 ; Mahfoudh et al.,
2012, Inejih, 2019).
Pour la pêche industrielle de petits
pélagiques côtiers, deux régimes dont
national (débarquant et commercialisant à
partir de la Mauritanie) et étranger (licences
libres privées ou sous accord de pêche)
sont effectifs. Les navires qui opèrent sous
licences libres privées ne sont pas limités
sur les volumes des captures et ne sont
pas astreints à débarquer leurs captures
dans les ports mauritaniens. Pour ces dix
dernières années, en moyenne 60 unités de
pêche industrielle appartenant à plus d’une
vingtaine de nationalités opèrent dans la
ZEE mauritanienne.
La pêche artisanale de petits pélagiques
se fait à l’aide d’engins constitués
principalement de sennes tournantes. Cette
pêcherie est essentiellement pratiquée par
les pêcheurs mauritaniens de Ndiago (basés
à Nouakchott) et les pêcheurs sénégalais
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de Saint-Louis. Ces derniers opèrent sous
le régime de l’accord de pêche entre la
Mauritanie et le Sénégal (quota annuel de
50 000 tonnes pour 200 unités de pêche) et
de contrat d’affrètement conclus avec les
usiniers de fabrique de farine et d’huile de
poisson (IMROP, 2012) pour une centaine
d’unités de senne tournante.
La Mauritanie se distingue des autres pays
par le développement rapide d’un segment
côtier avec des navires de taille allant de 14
mètres à 60 mètres qui débarquent toutes
ses captures en Mauritanie et alimentent les
usines de farine et de congélation basées à
Nouadhibou.

Guinée Bissau
Les flottilles russes ont pendant longtemps
dominé les pêcheries de petits pélagiques
côtiers en Guinée Bissau (Failler et al.,
2005; CIPA, 2005 ; CIPA, 2011). Aujourd’hui,
les pêcheries de petits pélagiques côtiers
sont largement exploitées aussi bien par
les pêcheurs artisans utilisant des filets
maillants à bord de grandes pirogues que
par des industriels à bord de chalutiers
pélagiques.
Sur un effectif global de 828 unités de pêche
artisanales opérant en Guinée Bissau en

2017, 496 ciblent spécifiquement les petits
pélagiques côtiers dont 304 pirogues bissauguinéennes suivies respectivement de 147
pirogues sénégalaises et de 45 pirogues
guinéennes de Conakry.
Les licences de pêche qui ne concernaient
que les unités de pêche étrangères ciblant
les espèces démersales de forte valeur
commerciale se sont généralisées sur les
petits pélagiques côtiers.
Les pêcheurs bissau-guinéens n’ont pas
une longue tradition de pêche maritime
au-delà de la zone proche de la ligne de
côte. En outre, les moyens techniques dont
ils disposent sont très limités comparé à
ceux des pêcheurs étrangers. Les pêcheurs
artisans bissau-guinéens n’ont pas pu tirer
profit du transfert des connaissances et de
l’expérience des pêcheurs étrangers peu
intégrés.
La flottille industrielle est composée de
13 bateaux en 2017 dont 3 unités battant
pavillon chinois, 6 de pavillon coréens,
2 de pavillon guinéen (Conakry) et 2 de
pavillon bissau-guinéen. Les bateaux
étrangers interviennent dans le cadre d’un
affrètement. Un pic de 22 bateaux a été
atteint en 2013 (CIPA, 2014).

Niveaux de captures et tendances
elle seule assure 65% de ces captures suivi
du Sénégal (28%). La Gambie et la Guinée
Bissau réunies ne comptent que pour 7%
des mises à terre (figure 2).
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En 2016, le niveau des captures totales des
petits pélagiques en Mauritanie, en Gambie,
au Sénégal et en Guinée-Bissau se situe à
environ 1 300 000 tonnes (COPACE 2017
; CIPA, 2018) (figure 1). La Mauritanie à
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Figure 1 : Niveau de captures par pays
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Figure 2 : Contribution moyenne des pays aux captures de petits pélagiques sur la période 2010-2016
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Les petits pélagiques côtiers sont
prépondérants dans les captures opérées
dans la ZEE de chacun des trois pays
étudiés. Ils représentent 81 % des captures

des flottilles opérant en Mauritanie, contre
73% pour le Sénégal et 50% pour la Guinée
Bissau (tableau 4).

Tableau 4 : Importance des petits pélagiques dans les captures totales des pays ciblés (année 2017)

Pays

Espèces clés

Types de pêche importants

Captures de petits
pélagiques (tonnes)

% petits pélagiques
dans captures totales

Chinchards
Mauritanie

Sardinelles

Pêche industrielles

Sardines

Pêche côtières (segments 1, 2 et 3)

952 000

81%

300 000

73%

60 000

80% de la pêche
artisanale

Maquereau

Sénégal

Sardinelles
Ethmalose

Pêche artisanale côtière maritime

Chinchard noir
Guinée-Bissau

Ethmalose

Pêche industrielle et Pêche artisanale
estuarienne

50% du total et

Sardinelle ronde

Source : Inejih 2019

Formes de valorisation du poisson et mise en
marché des produits
Le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée Bissau
sont relativement autosuffisants en petits
pélagiques côtiers. La demande intérieure
en poissons frais pour la consommation
humaine est satisfaite différemment dans
les pays. Si au Sénégal, la pêche artisanale
locale approvisionne exclusivement le
marché national, en Mauritanie et en
Guinée Bissau les apports des unités
étrangères (artisanales et industrielles) sont
conséquents (IMROP, 2019, DPM, 2017,
CIPA, 2018).
Dans les trois pays côtiers, la distribution
du poisson est le fait d’agents aux fonctions
multiples : achat de poisson sur les plages,

conditionnement et transport vers les
marchés d’éclatement, distribution et
vente en gros. Ils remplissent également
une fonction importante de financement
de la pêche artisanale (frais d’installation
des pêcheurs migrants par exemple). Les
produits halieutiques sont acheminés vers
les centres de consommation par divers
moyens dont des camions frigorifiques, des
pick-up, des bicyclettes et des transports
publics.
Face aux spéculations des mareyeurs, la
Mauritanie a mis en place un dispositif
public d’approvisionnement des marchés
intérieurs à travers la Société Nationale
de Distribution de Poissons (SNDP) dont le
mandat premier étant de faciliter l’accès
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Le mareyage
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des populations mauritaniennes au poisson
à des prix abordables et de lutter contre la
pauvreté et l’insécurité alimentaire (Dia,
2015). Les produits distribués, constitués
essentiellement de petits pélagiques côtiers,
proviennent des prélèvements sur les
captures des navires industriels pélagiques
pêchant dans la ZEE mauritanienne dans le
cadre de contrat d’affrètement ou de licence
libre (2% des captures) et sur les senneurs
affrétés par les usines de farine de poisson
(1% des captures) et les captures ayant
fait l’objet de saisies sur les bateaux en
infraction.
En
Guinée
Bissau,
en
plus
des
débarquements de la pêche artisanale
nationale et étrangère, le marché intérieur
est approvisionné en petits pélagiques
côtiers par quelques sociétés de droit
bissau-guinéen disposant de leurs propres
bateaux de pêche et opérant sous licences
du type « étranger affrété » qui ont obligation
de débarquer toutes leurs captures sur place
pour le marché bissau-guinéen.

Farine, huile poisson et conserverie
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Dans un souci d’intégration des pêcheries
de petits pélagiques côtiers à l’économie
nationale, les autorités mauritaniennes ont
favorisé le développement soutenu d’une
industrie de farine et d’huile de poisson
à partir de 2005 (Tarbiya et Fah, 2011
; IMROP, 2011 ; IMROP, 2012 ; IMROP,
2019). Le développement de la farine en
Mauritanie a été motivé par une conjoncture
de prix élevés de ce produit à partir de 2010
sur le marché international et l’existence
supposée de biomasses locales importantes
de sardinelles plates et d’ethmaloses non
encore exploitées. L’industrie de farine
de poisson a été très vite perçue par les
autorités mauritaniennes comme une
piste pour l’émergence d’une nouvelle
pêcherie pour ces deux espèces. Autre
facteur ayant favorisé l’émergence de cette
industrie est ses coûts d’investissement
relativement modestes comparé à ceux
notés dans l’industrie halieutique orientée

vers la consommation humaine. On parle
d’un rapport d’au moins de 1 à 5. En
plus, les normes d’hygiène y étant moins
strictes donc moins contraignantes que les
établissements transformant la sardinelle
à des fins de consommation humaine.
Limitée à 5 unités en 2010, l’industrie de
farine de poisson en Mauritanie a connu
un développement soutenu avec 24 unités
actives en 2014 et 40 en 2018 (tableau 5)
d’une capacité de traitement 5 000 tonnes/
jour. Ainsi, le volume de poisson entier
transformé en sous-produits est passé de
moins de 20 000 tonnes en 2006 à plus de
450 000 tonnes en 2017 (IMROP, 2019) pour
des niveaux de production de 85 000 tonnes
en 2016 et 105 000 tonnes en 2017. La farine
compte pour 45% des établissements agréés
en Mauritanie. L’activité de production de
farine de poisson relève d’une coopération
internationale
très
élargie
faisant
intervenir des sociétés chinoises, turques,
marocaines et russes en association avec
des investisseurs nationaux.

Tableau 5 : Evolution du nombre d’usines de farines
opérationnelles en Mauritanie

Années

Nouadhibou

Nouakchott

Total

2010

5

0

5

2011

5

0

5

2012

5

1

6

2013

10

2

12

2014

13

3

16

2015

19

4

23

2016

20

4

24

2017

29

11

40

2018

29

11

40

Source : DDVP, 2018
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L’industrie de la farine au Sénégal
compte 9 fabriques de farine et d’huile de
poisson opérationnelles, essentiellement
concentrée sur le traitement des déchets
des usines de valorisation de tous types de
produits de la pêche. La moitié de ces usines
sont installées loin de la côte. L’essentiel
de la production sénégalaise est exportée.
Sur les 4654 tonnes de farine exportées en
2017, 2495 tonnes (54% des volumes) ont
été distribuées sur le marché européen
(Danemark et Italie principalement). Les
marchés asiatique (Vietnam) et africain
(Cameroun, Côte d’Ivoire) ont importé
respectivement 25% (1153 tonnes) et 21%

(1005 tonnes) du tonnage de cette farine
de poisson. Les prix au kg de la farine de
poisson oscillant dans une fourchette de
400-550 FCFA (tableau 6) attestent de la
qualité inférieure de la farine de poisson
sénégalaise. Le développement de cette
industrie se heurte à une forte pression
populaire allant dans le sens d’une
utilisation exclusive des petits pélagiques
côtiers à la consommation humaine.
Il y a lieu de signaler l’existence d’une
conserverie en boîte de sardinelles sous
forme de pâtes à tartiner (pinton) pour le
marché sénégalais essentiellement.

Tableau 6 : Evolution de la production de farine de poisson au Sénégal

Années

Farine de poisson (tonnes)

Valeur commerciale (FCFA)

Prix au kilogramme (FCFA)

2010

1 214

341 081 000

280

2011

3 306

522 014 000

157

2012

485

58 816 000

122

2013

1 326

706 773 000

553

2014

4 746

2 375 381 000

500

2015

6 288

3 046 964 000

485

2016

3 886

1 794 227 000

462

2017

4 654

2 455 900 000

528

Source : Annuaires statistiques de la DPM

En conclusion, on note qu’au Sénégal
la transformation en farine des petits
pélagiques reste à des niveaux contenus, ce
qui est à lier avec l’existence d’une demande
locale en produit plus valorisante. Par contre,
la situation est différente en Mauritanie avec
le développement important d’une industrie
de la farine tournée vers l’exportation qui
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En Guinée Bissau, il n’ya aucune usine de
farine de poisson. Les raisons avancées
par les chercheurs de CIPA relèvent de
plusieurs ordres dont des problèmes
d’approvisionnement
en
matières
premières et une priorité absolue accordée
à l’industrie halieutique de consommation
humaine par les autorités publiques.

DYNAMIQUES DES SYSTÈMES D’EXPLOITATION DES PETITS PÉLAGIQUES

transforme des petits pélagiques capturés
spécifiquement par des navires affrétés.
La farine de poisson est absente dans
l’industrie halieutique bissau-guinéenne.

salé et séché), le métorah (poisson fumé et
séché), le tambadiang (poisson entier salé
et séché) et le yoss (juvéniles de poisson
séchés). L’activité traite environ 36% des
débarquements de la pêche artisanale (157
00 tonnes en 2017) et le kéthiakh compte
pour plus de 75% des produits transformés
artisanalement. Ce dernier produit utilise
particulièrement
la
sardinelle
plate
beaucoup moins grasse que la sardinelle
ronde. Le tableau 7 donne les tendances
de production de produits transformés
artisanalement au Sénégal.

Transformation artisanale du poisson
La
transformation
artisanale
du
poisson (fumage, braisage, séchage) est
particulièrement importante au Sénégal.
Elle est à dominante artisanale. Les
produits dérivés des petits pélagiques
côtiers sont le kéthiakh (poisson braisé,

Tableau 7 : Evolution des produits transformés artisanalement au Sénégal (tonnes)
Produits/années
Guedj
Kéthiakh
Tambadiang

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3 525

3 526

4 552

4 597

4 612

5 044

5 606

6 995

23 289

23 288

34 570

31 811

26 392

17 388

20 826

22 942

2 929

2 928

3 128

3 376

2 911

4 223

3 246

1 959

Source : Bulletins statistiques de la DPM

Le développement et la modernisation du
secteur de la transformation artisanale
au Sénégal relèvent de la présence de
communautés étrangères (ghanéennes,
guinéennes) mais aussi d’ONG qui ont
vulgarisé et financé la construction de fours
de fumage multifonctionnels (braisage et
fumage) et de forte capacité de production
(Dème, 2010 ; Camara, 2017).
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En Guinée Bissau, le poisson débarqué par
la pêche artisanale maritime est destiné
en grande partie à la transformation
artisanale en raison d’une précarité des
moyens de conservation des produits
halieutiques à tous les niveaux de la
filière. Les petits pélagiques côtiers font
l’objet de fumage (sardinelle) et de saléséché (ethmalose). Cependant, l’absence
d’aires de transformation à Bissau dans

la plupart des grands centres de pêche
obligent les transformatrices à recourir à
leurs propres concessions. Ce qui conduit
à d’importantes pertes post-capture et une
mauvaise qualité des produits transformés.
Les revenus engendrés par les activités
de transformation sont très faibles
ainsi les communautés sont fortement
dépourvues de moyens financiers à des fins
d’investissement et d’équipement pour la
valorisation du poisson.
La transformation artisanale des petits
pélagiques en Mauritanie reste peu
développée en raison d’un faible savoirfaire des acteurs locaux, du manque de
bois nécessaire au fumage du poisson et
des débouchés commerciaux très limités
dans un pays peu consommateur de
poisson. La transformation artisanale
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de petits pélagiques en Mauritanie est
généralement l’œuvre des épouses de
pêcheurs sénégalais opérant dans le
cadre de contrats d’affrètement pour
approvisionner l’industrie de farine de
poisson mauritanienne. L’essentiel de la
production est expédié au Sénégal.

Congélation du poisson
Si le poisson frais domine nettement sur le
marché local, les armateurs mauritaniens,
sénégalais et bissau-guinéens ont recours
à la congélation par la mise en marché
des pélagiques côtiers sur les marchés
extérieurs.

Nouvelles opportunités de la filière
Beaucoup de pays ouest-africains sont de
gros consommateurs de poissons alors que
leur production maritime et continentale
reste insuffisante pour couvrir la demande
nationale de produits halieutiques. Ces
pays sont par conséquent des importateurs
nets de produits halieutiques. C’est le cas
notamment pour le Ghana, le Nigéria et la
Côte d’Ivoire. Les petits pélagiques du fait

de leur faible coût d’achat et de ses énormes
potentialités halieutiques semblent être
une réponse appropriée à cette demande
exponentielle. Pour répondre à cette forte
demande, certaines usines de congélation
spécialisées sur les espèces dites nobles
pour les marchés européens et asiatiques
ont commencé à considérer ce marché
ouest-africain. Les autorités mauritaniennes
poussent aussi les usines de farine de
poisson à diversifier leurs produits en se
dotant de capacités de congélation de petits
pélagiques côtiers pour l’exportation3.
Le Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO
qui est une taxe imposée aux pays
tiers distribuant du poisson congelé
(petits pélagiques côtiers) en Afrique et
concurrençant les pays côtiers sur ces
marchés peut rendre plus compétitif le
poisson originaire de la CEDEAO et distribué
dans cet espace. Ce qui est bénéfique
spécifiquement pour le Sénégal et la Guinée
Bissau, Etats membres de la CEDEAO.
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3 L’administration mauritanienne a mis en place un plan pour favoriser la reconversion des usines de farine vers des usines
de congélations : réduction progressive de quota en produit frais transformé en farine, engagement à investir dans les
équipements de congélation et encadrement en amont pour améliorer la qualité des produits débarqués.
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IMPACTS SOCIAUX, ECONOMIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX
DES PETITS PÉLAGIQUES
Impacts sociaux
Les petits pélagiques côtiers ont une
importance stratégique en Afrique de
l’Ouest en général et dans les trois pays
ciblés pour plusieurs raisons dont :
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» leur rôle important pour la sécurité
alimentaire des populations rurales
et urbaines à faible pouvoir d’achat

par leur apport de protéines à des prix
abordables ;
» leur soutien à un grand nombre
d’emplois directs sur toute la chaine
de valeurs tout en dynamisant de
nombreuses activités connexes et
périphériques ;
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» la facilité de transport du poisson dans
son état frais ou dans ses différentes
formes stabilisées favorisant ainsi leur
disponibilité dans les zones les plus
reculées et les plus enclavées ;
» leurs
propriétés
nutritionnelles
particulières en acides gras et autres
micronutriments que l’on ne trouve
pas dans d’autres sources de protéines
contribuant selon certaines études à
la réduction de la tension artérielle,
la diminution du risque de crise
cardiaque et la contribution à la
croissance de l’enfant.

Sécurité alimentaire
Les petits pélagiques côtiers constituent
la source de protéines animales la plus
accessible
aux
populations
bissauguinéennes, mauritaniennes et sénégalaises
à faible pouvoir d’achat. Face aux prix très
élevés des espèces démersales vouées quasi
exclusivement aux marchés d’exportation
et aux autres sources de protéines animales
(viande, poulet), les populations locales
se sont repliées sur les petits pélagiques
côtiers.

Pour une disponibilité apparente de 258 974
tonnes en 2017 (tableau 8) et une population
résidente de 15 millions d’habitants (ANDS,
2018), la consommation per capita de
produits halieutiques pour le Sénégal est
de 17.2 kg. Ce niveau de consommation de
poisson place la pêche comme principal
fournisseur de protéines animales. Les
petits pélagiques, malgré une orientation
d’une partie de sa production sur le marché
africain, jouent encore un rôle stratégique
dans l’alimentation. Ils constituent la source
de protéines la plus accessible aux couches
pauvres de la population. La consommation
de poulet, de viande de bœuf ou de mouton
requiert un pouvoir d’achat assez élevé, ce
qui explique que pour une grande partie de
la population, le poisson est quasiment la
seule source de protéines d’origine animale.
D’ailleurs, la prévalence du plat national
sénégalais Thiébou Dieune (riz au poisson)
autrefois soutenu par le Thiof (mérou)
relève aujourd’hui des petits pélagiques
côtiers (Encadré 1).

Tableau 8 : Evolution du mareyage au Sénégal (tonnes)
Années

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Production

401 842

372 956

405 974

398 214

372 548

383 222

397 871

399 036

Mareyage

262 358

238 574

219 661

168 828

224 709

251 580

233 648

258 974

65.2

63.9

54.1

42.4

60.3

65.6

58.7

64.9

%

Source : Bulletins statistiques de la DPM

le poisson dans le régime alimentaire des
mauritaniens, le Ministère des Pêches et de
l’Economie Maritime a institué la Société
Nationale de Distribution du Poisson
(SNDP). La sardinelle, principale espèce
distribuée, est largement subventionnée
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Malgré ses atouts et son énorme potentiel
halieutique (780 kilomètres de côtes, eaux
particulièrement riches en ressources
halieutiques,
forte
biodiversité.),
les
mauritaniens se sont tournés vers la viande.
Pour renverser cette tendance et intégrer
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par l’Etat et vendue au prix symboliques
de 50 Ouguiya le kilogramme. D’ailleurs,
cette espèce constitue le pivot de la sécurité
alimentaire de nombreuses populations
mauritaniennes. Les dernières statistiques
disponibles (IMROP, 2019) font cas d’une
disponibilité apparente de 57 046 tonnes de
poisson pour une consommation per capita
de 14.6 kg.
Les études les plus récentes sur la
consommation de poisson en Guinée
Bissau (González, 2015) mentionnent une
disponibilité apparente annuelle fluctuant
entre 25.000 et 27.000 tonnes constituée
essentiellement de petits pélagiques côtiers
et une consommation per capita se situant
entre 16 et 18 kilogrammes. Le marché local

est approvisionné à partir de trois sources
que sont la pêche artisanale nationale, les
débarquements de produits congelés à
Bissau par des bateaux étrangers et dans
une moindre mesure les importations de
poisson congelé.
Avec une population en croissance rapide
(2,6%), un pouvoir d’achat fortement secoué
par la crise et un renchérissement du coût
des autres sources de protéines animales,
le poisson pélagique restera, dans les trois
pays, la source de protéine animale la plus
accessible en termes de coût et de quantité.
Les petits pélagiques côtiers se présentent
donc comme une composante de taille
de la politique des États pour la sécurité
alimentaire et la lutte contre la malnutrition.

Encadré 1 : La sardinelle se substitue au thiof dans le Thiébou Dieune sénégalais
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Dans l’imagination d’un grand nombre de sénégalais, un bon Thiébou Dieune renvoie
systématiquement au Thiof, à la chair ferme et fine, découpé en gros morceaux et très imposants
au milieu d’un bol entouré de légumes très variés. Le Thiof a fait pendant longtemps le bonheur des
foyers sénégalais. Aujourd’hui, ce poisson qui était autrefois disponible pour toutes les bourses
a disparu des étalages des marchés locaux pour les supermarchés européens. Si la sardinelle
servait simplement à remonter le goût du Thiébou Dieune au Thiof, aujourd’hui elle est le recours
de la très grande majorité des familles sénégalaises pour leur plat national. Cette illustration tirée
du magazine « Téranga » de Air Sénégal est assez révélatrice de ce que représente la sardinelle
dans la fourniture de protéines animales au Sénégal et dans la sous-région ouest-africaine.
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L’importance des emplois de la pêche est
souvent appréciée à partir du nombre
de pêcheurs stricto sensu. En effet, les
emplois relevant d’autres activités liées à la
pêche sont noyées dans l’immense secteur
informel national. Il s’avère donc nécessaire
d’apprécier l’importance des emplois
en aval et en amont de la production. En
plus des pêcheurs et des armateurs, les
emplois relevant d’activités connexes et
périphériques de la pêche (artisanale et
industrielle) ont été considérés.
Sénégal
Sur les 60 000 pêcheurs artisans dénombrés
au Sénégal, au moins 20% (12 000) relèvent
des seules pêcheries de petits pélagiques
côtiers (Dème et al., 2015).
La consolidation des données collectées
auprès des différentes inspections régionales
des pêches indique 2 155 mareyeurs répartis
le long du littoral sénégalais. Sur la base d’une
vingtaine d’emplois connexes par mareyeur,
le sous-secteur assure des moyens
d’existence à près de 45 255 individus. Ces
emplois connexes portent sur le micromareyeur, la vente de détail et diverses
autres activités liées au conditionnement du
poisson au niveau des plages et le transport,
la réception des expéditions et leur vente
dans les marchés d’éclatement. Ces mêmes
sources renseignent qu’au moins 75% de
ces mareyeurs et personnel affilié relèvent
des pélagiques côtiers.
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%

de 60 000 pêcheurs
artisans relèvent des
seules pêcheries de petits
pélagiques côtiers

Au total près de 7 500 transformateurs
ont été dénombrés le long du littoral
sénégalais dont l’écrasante majorité
(96%) est constituée de femmes
sénégalaises.

Chaque transformatrice sénégalaise emploie
en moyenne deux manœuvres et trois
aides. C’est donc près de 40 000 personnes
qui sont concernées par les activités
d’accompagnement à la transformation.
Globalement, 47 500 acteurs tirent leurs
moyens d’existence de la transformation
artisanale des produits halieutiques. Les
seuls petits pélagiques côtiers fournissent
des moyens d’existence durables aux 38 000
actrices impliquées dans la transformation
artisanale des produits halieutiques.
Environ 450 mécaniciens de moteurs
hors-bords et 350 charpentiers ont été
dénombrés le long du littoral sénégalais en
2015. Ramenés au ratio de 30% des effectifs
de la pêche, les unités de petits pélagiques
côtiers totalisent pour 240 emplois
connexes.
Forte intensité de main d’œuvre, la pêche
aux pélagiques côtiers fournit globalement
près de 84 158 emplois (tableau 9) soit près
de 55% des effectifs totaux de la pêche.
Ces statistiques sur l’emploi ne doivent
pas être interprétées comme des pertes
d’emplois dans le secteur si l’on se réfère
aux 600 000 emplois déclinés dans tous les
rapports sur la pêche ces vingt dernières
années. Les informations fournies dans ce
rapport ne tiennent pas compte du grand
nombre d’acteurs s’activant dans certaines
activités connexes (commercialisation du
sel, des combustibles et le conditionnement
des produits transformés artisanalement
par exemple) et des personnels des
établissements à terre (congélation et
exportation de pélagiques côtiers), de
fabriques de glace et de fourniture de
services (matériel de pêche, carburant,
glace, emballage, divers équipements) dont
des statistiques ne sont pas disponibles.
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Emplois et source de moyens
d’existence durables
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Tableau 9 : Répartition des emplois dans la pêche par segment
Segments

Pêche globale

Petits pélagiques côtiers

Production

60 000

12 000

Mareyage

45 255

33 918

Transformation artisanale

47 500

38 000

Réparation mécanique

450

135

Charpenterie

350

105

153 555

84 158

Total

Source : Enquêtes de terrain

Photo 1 : Engouement dans le port de pêche de Joal (Dème, juin 2019)
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La photo 1 est assez révélatrice de l’engouement autour de la pêche.
Si l’on sait qu’un travailleur actif sénégalais fait vivre en moyenne
10 personnes (ANDS, 2014), on en déduit que près de 841 158
individus vivent au Sénégal grâce aux pélagiques côtiers.
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3 150

Les
pêcheries
artisanales
de petits pélagiques côtiers
approvisionnent l’industrie de
emplois connexes créés par
farine de poisson mauritanienne.
la pêcherie artisanale de
Sur la base de 90 unités de
petits pélagiques côtiers
senne tournante embarquant 20
matelots à bord et occupant au moins 15
emplois à terre, la pêcherie artisanale de
petits pélagiques côtiers emploie environ
1 800 pêcheurs et 3 150 emplois connexes
(IMROP, 2019). L’emploi dans les industries
à terre de farine de poisson a été évalué à
840 postes dont les 480 sont occupés par
des ressortissants mauritaniens (IMROP,
2019). En appliquant un effectif moyen de
15 matelots mauritaniens à bord de chacun
des 102 chalutiers pélagiques opérationnels
en Mauritanie, environ 1 530 nationaux
tirent directement leurs moyens d’existence
mauritaniens de cette flottille. Le groupe
de travail de l’IMROP de 2019 fait cas de
2248 mareyeurs et 1937 transformateurs
opérationnels en Mauritanie et il n’est pas
trop risqué de supposer que la plus grande
partie de ces emplois soit directement liée
au secteur des petits pélagiques.
Guinée Bissau
En considérant 15 membres d'équipage
bissau-guinéens à bord par bateau
(estimations à partir des données de la
DGPI), les 13 navires étrangers opérant
en Guinée Bissau génèrent près de 200
emplois.
Les pêcheurs artisans bissau-guinéens sont
estimés à 7 328 (UEMOA, 2015) avec une
population tributaire de la pêche estimée
à 68 658 individus. Plus de 60% de ce
personnel relève des pêcheries artisanales
de petits pélagiques côtiers.

7 328

pêcheurs artisans bissauguinéens estimés en 2015

Le nombre de participants à la
valorisation et la mise en marché
des produits est estimé entre 1
690 et 1 900 personnes (CIPA,
2018).

Développement local, lutte contre la
pauvreté et stabilité sociale
La lutte contre la pauvreté est devenue un
axe central de la politique gouvernementale
dans les trois pays. Les pêcheries de petits
pélagiques y jouent un rôle en raison
notamment de sa contribution à la sécurité
alimentaire des couches pauvres de la
population. Le poisson frais ou transformé
est en effet la source de protéine animale
la plus accessible en termes de coût et de
quantité.
Beaucoup de métiers dans la pêche
artisanale
ne
demandent
pas
d’investissements lourds ou un savoirfaire conséquent. C’est le cas en particulier
de l’éviscération et l’écaillage du poisson,
du lavage et du découpage du poisson, le
remplissage des fours, la manipulation des
claies de fumage, du micro-mareyage et
du décorticage des produits transformés
artisanalement. Mais aussi pour certaines
techniques de pêche (pêche au filet), la
force des matelots est prépondérante.
L’importance de la composante féminine
dans la transformation artisanale constitue
un facteur favorable aux politiques de
réduction de la pauvreté. En effet, les
femmes grâce à leurs activités apportent
un complément de revenu dans la famille
et contribuent à atténuer les rigueurs de la
pauvreté. Durant notre séjour sur le terrain,
il a été confirmé que dans beaucoup de
situations, ces femmes supportent seules
les charges familiales.
La pauvreté étant d’abord un phénomène
rural, la pêche particulièrement de
pélagiques devient alors un élément
moteur d’atténuation de cette pauvreté car
pourvoyeuses d’activités rurales facilement
accessibles aux couches les plus pauvres
qui y tirent l’essentiel de leurs revenus.
Les études sur les coûts et revenus dans les
pêcheries artisanales ont montré que les
revenus des pêcheurs artisans sénégalais de
senne tournante sont deux fois supérieurs
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au salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG) de 47 700 FCFA. Ce qui veut
dire que les pêcheurs sont loin d’être les
parents pauvres des travailleurs sénégalais.

Impacts économiques et financiers
Valeur ajoutée générée
Une étude conduite par le CRODT (Dème
et Failler, 2016) estime la valeur ajoutée
dégagée par la pêche sénégalaise en 2015 à
159.6 milliards de FCFA dont 95.8 milliards
relèvent des seules pêcheries de petits
pélagiques côtiers (tableau 10). Dans la
valeur ajoutée générée par les pêcheries de
petits pélagiques côtiers, le segment pêche
est prépondérant (48.6 milliards de FCFA)
suivi respectivement du mareyage (22.6
milliards de FCFA), de la transformation
industrielle (13.7 milliards de FCFA), de la
transformation artisanale (9.8 milliards
de FCFA) et des recettes fiscales (0.4
milliards de FCFA). Les pêcheries semiindustrielles contribuent pour moins de 1%
à la génération de valeur ajoutée des petits
pélagiques côtiers.

Contrairement à la pêche industrielle
qui concentre tous ses effectifs aux seuls
ports de pêche, la pêche artisanale évolue
sur tout le littoral des trois pays. Cette
dernière fixe les communautés de base
le long du littoral et atténue par la même
occasion les importants flux humains vers
les grands centres urbains. L’atomicité des
sites de pêche artisanale le long du littoral
dans les trois pays renvoie à une certaine
stabilité sociale en milieu pêcheur. La pêche
artisanale reste donc un filet de sécurité
et de stabilité sociale et constitue une
composante essentielle du développement
rural. Les pêcheries de petits pélagiques
sont au cœur de ce dispositif.

Tableau 10 : La valeur ajoutée dégagée dans la chaine de valeurs pêche au Sénégal en 2015 (1 000 FCFA)
Pêcheries/Segments

Pêche

Transformation
industrielle

Mareyage

Transformation
artisanale

Taxes

Total

Pêche artisanale
Petit pélagiques côtiers

49 550 000

22 636 800

13 624 000

9 825 000

45 000

95 680 800

Démersaux côtiers

22 499 040

540 000

8 910 000

0

150 000

32 099 040

0

1 000

186 500

Pêche semi-industrielle
Petit pélagiques côtiers

100 000

4 500

81 000

Pêche industrielle démersale
Démersaux côtiers
Démersaux profonds

19 100 000

450 000

7 425 000

0

10 000

26 985 000

800 000

18 000

297 000

0

800

1 115 800

Pêche industrielle hauturière
Thons majeurs
Autres
Total pêche maritime

1 920 000

0

1 476 000

0

0

3 396 000

22 500

94 500

0

0

213 550

330 550

93 991 540

23 743 800

31 813 000

9 825 000

420 350

159 793 690
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Source : Dème et Failler, 2016
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En Mauritanie, la valeur ajoutée pêche a
connu une croissance soutenue au cours
des dernières années. Elle est passée de 2,9
milliards MRU en 2014 à 6,2 milliards MRU
en 2018 (IMROP, 2019). Selon les données
expertes, environ 20% de cette valeur
ajoutée, soit 1.2 milliards MRU, relèvent des
pêcheries de petits pélagiques côtiers.
En Guinée Bissau, les petits pélagiques
côtiers ont généré une valeur ajoutée de
5.2 milliards de FCFA don 4.6 milliards de

FCFA relèvent des produits frais contre
seulement 0.6 milliards de FCFA pour les
produits transformés (tableau 11). Cette
situation reflète bien la faible valorisation
des petits pélagiques côtiers en Guinée
Bissau où l’essentiel de la production est
distribué frais ou congelé. Les activités de
transformation artisanale du poisson se
font dans les concessions et occasionnent
d’importes pertes post-production.

Tableau 11 : Répartition des emplois dans la pêche par segment
Nature des produits

Démersaux

Petits pélagiques

Total

Consommation en frais
Valeur pêcheur

4 020 315

1 947 321

5 967 636

Marge distribution primaire

4 615 485

1 186 299

5 801 784

Marge distribution secondaire

3 034 200

1 417 590

4 451 790

Total frais

11 670 000

4 551 210

16 221 210

2 261 298

456 750

2 718 048

685 938

161 000

846 938

Total transformé

2 947 236

617 750

3 564 986

Total général

14 617 236

5 168 960

19 786 196

Consommation transformé
Valeur pêcheur
Marge distribution

Source : González, 2015

Les exportations sénégalaises de produits
halieutiques sont de l’ordre de 188 463
tonnes pour une valeur commerciale de 195
milliards de Francs CFA en 2015 (tableau
12). Pour des exportations totales de 1343
milliards de FCFA en 2015, la pêche y

contribue pour 14.5% et s’est positionnée
comme le premier secteur devant les
traditionnels produits d’exportation que
sont le phosphate et l’arachide.
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Balance commerciale et devises
générées
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Tableau 12 : Evolution des exportations sénégalaises de
produits halieutiques
Années

Valeur commerciale
(10 00 FCFA)

Tonnage

2013

137 569

170 612 580

2014

150 909

177 887 843

2015

188 463

194 615 181

2016

192 163

198 800 000

2017

206 928

209 419 400

Tableau 13 : Exportations de produits halieutiques
sénégalais vers le marché africain en 2015
Nature des produits
Congelé
Frais
Transformé
Total

Valeur
commerciale
(FCFA)

Volumes
(tonnes)
120 255

64 325 875 980

66

128 735 280

4 146

5 385 079 790

124 467

69 839 691 050

Source : Annuaires statistiques de la DPM
Source : Annuaires statistiques de la DPM
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L’analyse des exportations par continent
montre que le marché africain réceptif des
produits en pélagiques côtiers est
prépondérant et compte pour un volume de
124 467 tonnes (66% des exportations
totales) pour une valeur commerciale de
69.8 milliards de FCFA (36% des recettes
commerciales) (tableau 13). Ce marché a été
une réponse à la libéralisation du commerce
de produits halieutiques sur le marché
européen. Le poisson, en raison de son coût
moins élevé que celui de la viande, prend
une
importance
croissante
dans
l’alimentation des populations africaines
dont de nombreux pays sont des
importateurs nets de produits halieutiques.
Ce qui constitue un atout majeur pour les
exportateurs sénégalais. Il faut noter que les
importations sénégalaises dérivées de
pélagiques côtiers sont quasi nulles.

Les exportations mauritaniennes de
produits halieutiques se chiffrent à 897 000
tonnes en 2018 pour un chiffre d’affaires
de 39 milliards MRU (IMROP, 2019). Le
continent africain qui est la destination du
poisson pélagique comptabilise 56 % du
volume des exportations totales contre 22%
en valeurs. Ce qui situe les exportations
mauritaniennes de pélagiques à 502 320
tonnes pour des recettes commerciales
8.58 milliards MRU. Les importations de
pélagiques côtiers en Mauritanie étant
relativement marginales.
Les exportations bissau-guinéennes de
petits pélagiques côtiers sont faibles. Une
seule entreprise sur les dix agréées s’y est
spécialisée. Les volumes exportés sont
estimés à 533 tonnes sur la période 20142018.
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Recettes budgétaires et autres effets
induits
Au Sénégal, les unités de senne tournante
et de filet maillant encerclant ciblant les
petits pélagiques côtiers sont assujetties
au paiement annuel d’un permis de pêche
dont le montant est de 25 000 FCFA. Malgré
ce coût modique, la très grande majorité
des unités de pêche ne dispose pas du
permis de pêche. Pour un effectif de 1200
unités de pêche ciblant les petits pélagiques
côtiers, le permis de pêche aurait apporté
annuellement au Trésor public sénégalais
la somme de 30 millions de FCFA. Les
redevances des unités semi-industrielles
(seulement deux sardiniers opérationnels

assujettis à une licence de pêche) sont
marginales et aucun bateau de pêche
industrielle ciblant les pélagiques côtiers
n’est opérationnel dans la ZEE sénégalaise.
En Mauritanie, l’article 3 du Décret n°2015176 du 04 décembre 2015 définit les
modalités d’accès direct pour la pêche
hauturière, côtière et artisanale et l’article
5 du même décret décline les redevances
d’exploitation (annexe 3). Le Groupe de
travail de l’IMROP de 2019 fait cas de
recettes fiscales de 9 milliards MRU (tableau
14) tirées du secteur de la pêche dont 30%
relèvent des pêcheries de petits pélagiques
côtiers soit 2,7 milliards MRU.

Tableau 14 : Recettes publiques générées par la pêche en Mauritanie
2015

2016

2017

2018

Régime National

386 044 408

1 166 862 539

1 880 486 551

2 415 456 776

Régime Etranger

4 029 762 602

4 619 438 827

4 285 889 790

5 071 899 616

Autre (DGD +MPEM)

173 144 366

462 234 689

611 226 881

735 537 675

Total compte trésor

4 588 951 376

6 248 536 054

6 777 603 223

8 222 894 067

Retenues MPEM / Institutions

292 217 251

375 510 638

549 299 080

768 804 342

Total recettes du secteur MRU

4 881 168 628

6 624 046 692

7 326 902 303

8 991 698 409

Source : MPEM, BCM, IMROP

marins et lutte contre la pêche INN. L’annexe
4 résume les différentes taxes et redevances
dans les pêcheries bissau-guinéennes.
Les recettes fiscales ont été estimées en
2018 à près de 4 milliards de FCFA (tableau
15). Le dépouillement des documents
comptable du service des licences de
pêche a montré que les pêcheries de petits
pélagiques côtiers comptent pour 25% de
ces recettes soit un milliard de FCFA.
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En Guinée Bissau, les recettes publiques
générées par le secteur de la pêche
relèvent des redevances sur les licences de
pêche, la compensation financière tirées
des accords de pêche, la contribution
au fonds de gestion et les amendes liées
aux infractions. Le Fonds de Gestion des
Ressources Halieutiques (FGRH) est destiné
au financement de la politique de l’Etat en
matière de gestion, de conservation, de
protection des ressources halieutiques et de
restauration de la faune et des écosystèmes
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Dans les trois pays, la pêche contribue aux
recettes municipales/communales par le
biais d’une taxation des activités connexes

et périphériques du secteur. Cependant, ces
niveaux de recettes ne sont pas disponibles.

Tableau 15 : Recettes générées par les pêcheries bissau-guinéennes
Redevances en 2018

Montant total (FCFA)

Licences de pêche

1 891 143 788

Fonds de gestion

1 115 684 210

Opérations connexes

823 818 623

Livraison de poisson

15 341 500

Droits de timbre

147 154 087

Total

3 993 142 208

Source : MPEM, BCM, IMROP

Impacts environnementaux
Nous avons vu que la situation globale
des stocks ne fait que se dégrader et ceci
notamment pour les espèces clé des pays
ciblés par l’étude. Au Sénégal, le manque de
maîtrise en amont du développement des
capacités de pêche incite le pays à replacer
une partie de ces flottes dans les pays
riverains. En Mauritanie, le développement
de la pêche est soutenu par la demande
importante notamment pour alimenter
les usines de farine. En Guinée-Bissau, la
pêche de l’ethmalose est particulièrement
importante.
Plus
globalement,
la
demande croissante des pays de la région
ouest africaine, principale destination
des produits congelés et transformés
artisanalement constitue un appel à plus de
production.
Ainsi, la principale menace de durabilité
qui pèse sur les ressources de petits
pélagiques côtiers demeure l’incapacité, à

nos jours, de mettre en place un mécanisme
assurant, à l’échelle des pays et de la région,
l’adéquation des capacités de captures aux
potentialités halieutiques.
L’accessibilité plus importante des juvéniles
et des jeunes individus (les plus côtiers)
aux pêcheurs, les possibilités d’absorption
du marché africain en petits pélagiques, la
forte demande en matières premières des
usines de farine de poisson constituent un
réel risque d’exploiter les stocks au-delà de
l’optimum requis.
Les caractéristiques biologiques des
petits pélagiques4 et leur sensibilité
aux
changements
des
conditions
environnementaux rajoutent un aléa non
contrôlable qui oblige une approche de
précaution dans la limitation des points de
références.
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4 En particulier le rôle de clé de voute de certaines espèces de ce groupe et les impacts en cascades d’une surexploitation.
Toutefois ce rôle requiert un effort conséquent de recherche spécifique à notre zone pour en cerner les conséquences réelles.
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GOUVERNANCE
ET DURABILITÉ DES PETITS
PÉLAGIQUES CÔTIERS

Forces et faiblesses des politiques nationales
de gestion des ressources
venir, et doit favoriser une exploitation
optimale prévenant la surexploitation ainsi
que l’adoption de mesures permettant le
maintien de l’habitat et de ses ressources
(FAO, 1995).
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Les ressources halieutiques constituant
un patrimoine national, le droit de
pêcher relève de l’Etat qui peut en
concéder l’exercice. L’Etat a l’obligation
de gérer ce patrimoine dans l’intérêt de
la collectivité nationale, présente et à

GOUVERNANCE ET DURABILITÉ DES PETITS PÉLAGIQUES CÔTIERS

Organisation institutionnelle
De par son poids socio-économique, le
secteur de la pêche dans les trois pays
relève d’un ministère plein composé de
directions nationales avec des services
décentralisés. Il faut noter que pour la
Guinée Bissau, les conditions d’instabilité
qui ont caractérisé le pays depuis le conflit
de 1998 n’ont pas favorisé la création d’un
cadre légal et institutionnel adéquat pour le
développement du secteur ni les conditions
de leur application.
Les limites de la gouvernance centralisée
des pêcheries ont poussé les autorités
publiques en charge de la pêche dans les
trois pays à développer un partenariat avec
les professionnels de la pêche.
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En Mauritanie, la Fédération nationale
des Pêches de Mauritanie (FNP - section
artisanale) est très présente dans l’ensemble
des processus d’élaboration des politiques
publiques de pêche. La maîtrise des rouages
de l’Etat doublée de ressources financières
conséquentes ont fait de cette organisation
un acteur incontournable aux yeux des
pouvoirs publics. Ainsi, la FNP est de tous
les grands forums nationaux axés sur la
pêche. Elle prend part aux négociations
des accords de pêche et est membre de
droit de toutes les instances de gestion
mises en place pour réguler le secteur des
pêches. En outre, ces membres dirigeants
sont cooptés dans la plupart des conseils
d’administration
des
établissements
publics du secteur de la pêche. La position
d’organisation dominante de la FNP est
menacée par une association émergente, la
Fédération Nationale de la Pêche Artisanale
(FNPA) qui fait ses premiers pas dans le
processus de construction des politiques
publiques de pêche en Mauritanie et le
partenariat développé à l’international le
dote de moyens financiers pour être plus
opérationnelle sur le terrain. Le « Projet
d’appui à la contribution effective de la
société civile à la bonne gouvernance et au
développement de la pêche artisanale en

Mauritanie » mis en œuvre en partenariat
avec l’Association pour la Sauvegarde
Sociale et la Promotion de la Culture
Imraguen (ASSPCI) bénéficie d’un important
appui financier de l’Union européenne.
Au Sénégal, la gouvernance centrale des
pêcheries a prévalu pendant longtemps
et a montré ses limites parce que les
pêcheurs se sont tous abstenus à participer
à ce système directif. Ce manque de
procédures participatives a abouti à la nonappropriation par les communautés de
pêche des mesures de gestion arrêtées par
les pouvoirs publics. Ce qui a globalement
abouti à une surcapacité de pêche et une
surexploitation de la plupart des stocks
de poisson. Pour corriger les défaillances
affichées dans la gestion directe des
pêcheries, l’Etat va adopter l’approche
participative marquée par la mise en place
à partir de 2004 des Conseils Locaux de
Pêche Artisanale (CLPA), cadre mettant
en relation le ministère de la pêche et ses
démembrements et les acteurs du secteur
engagés dans une dynamique commune de
gestion locale de la pêche. Cette démarche
participative combine savoirs experts et
savoirs endogènes. Ce nouveau dispositif
est aussi à mettre en rapport avec les
nouvelles exigences des partenaires au
développement d’amorcer des processus
institutionnels associant organisations
locales et pouvoirs publics. On assiste à la
substitution de la gouvernance centralisée
par la gouvernance locale à travers les CLPA
marquée par l’implication d’une pluralité
d’acteurs, au-delà de ceux classiquement
habilités à décider. Cependant, la majorité
des 27 CLPA ne sont pas fonctionnels par
manque de moyens de fonctionnement
et la faible capacitation des membres
dans la gestion des ressources mais aussi
dans le développement de partenariat et
la recherche de financement. L’inertie
des CLPA a occasionné la superposition
d’entités locales multiformes imbriquées
dans le cadre de la gouvernance locale
des pêches. C’est particulièrement le
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En Guinée Bissau, les deux associations
nationales existantes (Association Nationale
des Armateurs de la Pêche Artisanale,
ANAPA et l’association nationale des
pêcheurs artisans, ANANPA ne sont pas
représentatives et se sont avérées peu
opérationnelles en termes de prestation de
services à leurs membres. Dans la majorité
des cas, elles existent uniquement comme
des entités juridiques créées pour les
besoins de projets de coopération. L’ANANPA
étant tirée des flancs de l’ANAPA, leurs
relations ne peuvent être que conflictuelles
et la concurrence à laquelle elles se livrent
ne laisse aucune place à une coopération et
une concertation constructives et limite en
conséquence leurs actions sur le terrain.
D’ailleurs, aucune des deux organisations
n’est associée par les autorités publiques
dans l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques publiques de gestion des
pêcheries bissau-guinéennes. L’encadré
2 est assez illustratif des conséquentes
du manque de communication entre
l’administration publique des pêches et les
autres parties prenantes. Au niveau de la
pêche industrielle, l’Association Nationale
des Entrepreneurs de la Pêche (ANEP)
défend les intérêts de la corporation. Cette
dernière ne développe aucune synergie
avec les organisations de pêcheurs artisans
au-delà d’une simple invitation lors de leur
assemblée générale.

Mesures techniques pour la gestion
des pêcheries
Dans l’objectif d’une pêche responsable,
les pays côtiers ont institué un cadre
réglementaire décliné en Lois, décrets et
arrêtés. Les lois fixent le cadre général. Les
décrets et les arrêtés précisent les conditions
d’accès à la ressource halieutiques dans les
ZEE des différents pays et définissent les
mesures techniques de gestion et les formes
que peut recouvrir la pêche (Labrousse,
2007 ; Binet, 2008).
Le cadre règlementaire régissant l’exercice
de la pêche de petits pélagiques prévoit
plusieurs types de mesures destinées à
minimiser l’impact de la pêche sur les
espèces exploitées, ainsi que les interactions
entre les différents types d’embarcations.
Tenant compte des dynamiques et des
mutations très fréquentes dans les
pêcheries nationales, le cadre réglementaire
fait l’objet de révisions fréquentes pour tous
les trois pays.
Les mesures de gestion en place en
Mauritanie, au Sénégal et en Guinée
Bissau reposent principalement sur
l’immatriculation des embarcations, les
conditions d’accès aux ressources, la
délimitation des zones de pêche, l’institution
de taille minimale de débarquement pour
certaines espèces, la réglementation en
matière de maillage, l’interdiction de
certains gréements, l’institution de quotas
de pêche, la protection de certaines espèces.
Dans les trois pays, il est fait cas d’une
obligation
d’immatriculation
des
embarcations de pêche artisanale qui
doivent aussi présenter des normes de
sécurité et de navigabilité.
L’accès aux pêcheries artisanales et
industrielles bissau-guinéens de petits
pélagiques côtiers est assujetti à la
détention d’une licence de pêche. Pour la
pêche artisanale, son montant est corrélé
à la puissance motrice de l’embarcation
et pour la pêche industrielle au tonnage

Etude sur l’importance économique, sociale et écologique des petits pélagiques au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée Bissau

41

cas du GIE Tefess Diamalaye, créé dans
les années 1980 et qui est aujourd’hui
l’acteur dominant dans la gouvernance
des pêcheries de petits pélagiques côtiers
à Saint-Louis. La cogestion à travers les
CLPA a certes induit une recomposition de
l’architecture institutionnelle avec une base
juridique solide mais peine à se constituer
comme forme unique de gouvernance locale
et seul cadre de gestion de la pêche. Il est
clair que cette prégnance des entités locales
préexistantes aux institutions de cogestion
pose le problème de l’adéquation entre
le cadre local de gestion des pêches et la
portée de la cogestion (Dème, 2018).
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Encadré 2 : Un déficit de communication…
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Le marché au poisson du port de pêche de Bissau reflète bien le manque de consultations avec
les parties prenantes avant sa construction. Avec l’analphabétisme et le faible niveau d’éducation
des micro-mareyeuses, le déficit de communication autour de ce projet a entrainé une méfiance et
une résistance générale à son utilisation. La décision de construction de ce marché ne revêt pas, la
justesse et la transparence de gestion proposée font l’objet de questionnement des bénéficiaires.
Face à ce marché fonctionnel avec toutes les commodités d’usage, les femmes détaillantes de
poisson lui préfèrent une plage aux conditions d’hygiène et de salubrité déficientes. L’infrastructure
dispose d’eau potable. L’eau du rivage généralement contaminée par les déchets ne sera plus
utilisée pour laver le poisson. Les eaux usées sont évacués systématiquement. L’éclairage permet
de s’adapter facilement à la saisonnalité des activités de pêche. Les détaillantes de poisson sont à
l’abri des intempéries climatiques (pluies, vent, froid). Les autorités publiques doivent aller de l’avant
et responsabiliser les parties prenantes pour la gestion du marché. La gestion communautaire de
ces biens permettra aux parties prenantes d’acquérir le sens des responsabilités collectives et
individuelles, de l’autorité, du devoir
collectif et de l’initiative. Les revenus
générés par la location des cantines
(coût de location en phase avec les
possibilités financières des micromareyeuses et transformatrices de
produits halieutiques) serviront en
priorité à l’entretien du marché et de
ses équipements.
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de jauge brute. Les pêcheurs sénégalais
sont assujettis au paiement d’un permis de
pêche annuel de 25 000 FCFA. Pour la pêche
semi-industrielle, l’obtention d’une licence
de pêche conditionne l’accès aux pêcheries.
L’affrètement n’est pas autorisé dans les
pêcheries de petits pélagiques côtiers
au Sénégal. En Mauritanie, trois types de
régimes prévalent (droit d’acquisition,
affrètement, licences libres privées ou
sous accord de pêche) dans les pêcheries
industrielles. Les unités de pêche artisanales
sont assujetties à la licence de pêche et les
unités de senne tournante sénégalaises à la
licence de pêche ou au contrat d’affrètement
par l’industrie de farine de poisson.
En Guinée Bissau et en Mauritanie, les
navires de pêche industrielle ne peuvent
exercer leur activité qu’au-delà des limites
de la mer territoriale (12 milles à partir de
la ligne de base). Au Sénégal, la zone des 6-7
milles est réservée exclusivement à la pêche
artisanale.
En Mauritanie, les maillages minimaux
utilisables par les navires industriels sont
de 40 mm pour les poissons pélagiques au
chalut et la senne tournante coulissante
contre 60 mm pour le filet maillant
encerclant artisanal et 40 mm pour la
senne de plage. Au Sénégal, un maillage
minimal de 60 mm est défini pour les filets
maillants encerclants contre 28 mm pour
les sennes tournantes. En Guinée Bissau,
le maillage autorisé pour le filet maillant
dérivant est de 70 mm. Dans les trois pays,

la réglementation interdit l’utilisation de
dispositifs d’obstruction des mailles et
l’usage d’explosif ou de substance toxiques
pour l’exercice de la pêche.
Les tailles minimales de petits pélagiques
sont réglementées en fonction de la
taille de première maturité sexuelle des
espèces. En Guinée Bissau, ces tailles
sont respectivement de 12 cm pour les
sardinelles et 15 cm pour l’ethmalose.
Au Sénégal, seules les sardinelles et
l’ethmalose de plus de 18 cm sont autorisées
au débarquement. En Mauritanie la taille
minimale pour la sardinelle ronde et de la
sardinelle plate est de 18 cm.
La Mauritanie est le seul pays à avoir institué
depuis 2016, un TAC de 1 353 000 tonnes
de petits pélagiques côtiers pour toutes
espèces pélagiques confondues.
Le Sénégal interdit l’utilisation ou la
détention à bord des embarcations de
pêche des filets maillants fabriqués
à partir d’éléments monofilament ou
multimonofilament
en
nylon.
Cette
disposition n’est pas appliquée dans la
plupart des centres de pêche du littoral
sénégalais.
Toutes les législations en vigueur interdisent
certains types de pêche. Par exemple, il est
interdit de pêcher des mammifères marins,
d’utiliser des substances explosives et/ou
toxiques et des décharges électriques.

Plan d’aménagement des pêcheries de
pélagiques côtiers

Au
Sénégal,
l’objectif
du
plan
d’aménagement des pêcheries de sardinelles
est la maximisation de la production en
vue de contribuer à la satisfaction de la

demande nationale en produits halieutiques
tout en veillant à maintenir la structure et
la fonction de l’écosystème dont dépendent
ces ressources. Cet objectif entre en droite
ligne avec les objectifs de gestion durable et
de restauration des ressources halieutiques
et de leurs habitats et de satisfaction de la
demande nationale en produis halieutiques
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Pour gérer durablement les petits pélagiques
côtiers, l’approche « plan d’aménagement »
est adopté en Mauritanie et au Sénégal.
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de la Lettre de politique sectorielle des
pêches et de l’aquaculture.
La Mauritanie, à travers un plan
d’aménagement des petits pélagiques
côtiers, les autorités publiques tentent de
maximiser les bénéfices tirés des pêcheries
tout en respectant la contrainte imposée
par la nature afin d’assurer la durabilité
économique, sociale et environnementale
de la ressource et de l’activité.
Aucun pays n’a pas encore spécifié de façon
claire dans le plan d’aménagement de ses
pêcheries de petits pélagiques côtiers la
gestion des capacités de pêche. Pour la
pêche INN, le Sénégal et la Mauritanie ont
posé les premiers jalons de son éradication.

Aucun pays
n’a pas encore
spécifié de façon
claire dans le plan
d’aménagement de
ses pêcheries de
petits pélagiques
côtiers

Les plans d’aménagement bien qu’ayant
reçu la validation définitive de leurs
gouvernements respectifs ne sont
pas appliqués. Au-delà des aspects
financiers liés à leur mise en œuvre,
les aspects techniques sont aussi
importants. Par exemple, la Mauritanie
dans son plan d’aménagement décline

des bases de gestion adossées à des quotas
par espèce distribuées aux différents
opérateurs en fonction des niveaux de
valorisation proposés. Ce qui requiert
d’importantes données scientifiques et
de gros efforts de suivi et de contrôle. En
plus, ces différents plans d’aménagement
ont été préparés sans consultations entre
les parties mauritaniennes et sénégalaises
pour s’assurer que le potentiel des stocks
régionaux ne soit pas dépassé.
La Guinée Bissau n’a pas de plan
d’aménagement spécifique de sa pêcherie
de petits pélagiques côtiers. Un plan de
gestion est cependant élaboré annuellement
pour toutes les pêcheries dont celle des
petits pélagiques côtiers. L’objectif général
affiché par le plan de gestion est d’assurer
l’exploitation durable des ressources
halieutiques. Plus spécifiquement, il fournit
les possibilités de pêche pour les pêcheries
artisanales et industrielles, assure le suivi
des activités de pêche et l’effort de pêche
et initie des mesures techniques de gestion
dans la perspective d’une pêche durable.

Initiatives locales de gestion des pêcheries de
pélagiques côtiers
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Pour limiter l’effort de pêche et tenter
de lisser les apports pour stabiliser les
marchés, diverses initiatives locales de
gestion sont prises dans les pêcheries
de petits pélagiques côtiers sénégalais
dans les grands centres de pêche (Mbour,
Joal, Kayar, Saint-Louis, Yoff et Hann)
par les organisations professionnelles.
Elles portent sur la lutte contre la pêche
de juvéniles, le refus de transformation
et de commercialisation des juvéniles de
sardinelles, la gestion des sorties de pêche
des unités de senne tournante, l’interdiction
d’utilisation de filets à monofilament dans
certains ports de pêche, les fermetures
périodiques de certaines zones de frayère
et l’interdiction de transbordement de
captures. Des centres de pêche comme

Bargny, Sendou et Mbao ont cependant
développé une pêche de juvéniles de
sardinelles en déphasage complet avec les
dispositions techniques réglementaires.
En Mauritanie, la Fédération Nationale
des Pêches (FNP - section artisanale) a été
fortement impliquée dans le processus
d’élaboration
des
différents
plans
d’aménagement des pêcheries, du plan
d’aménagement et de développement
maîtrisée de la pêche artisanale et côtière,
le zonage de la pêche artisanale, le repos
biologique, la négociation d’accords de
pêche. Elle est la garante de l’accord de
pêche sur les petits pélagiques côtiers entre
le Sénégal et la Mauritanie octroyant 400
licences de pêche artisanale aux unités
de senne tournante saint-louisiennes.
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Aucune mesure n’est mise en œuvre dans
les pêcheries mauritaniennes sans qu’elle
ne soit consultée et impliquée. Les avis et
recommandations de la FNP sont largement
pris en compte et intégrés par toutes les
institutions nationales en charge de la
gestion du secteur des pêches. Par ailleurs,
la FNP est membre de comité de pilotage de
différents projets de développement sur la
pêche artisanale et côtière.

En Guinée Bissau, des initiatives locales
dans les pêcheries de petits pélagiques
côtiers n’ont pas été développées par les
organisations professionnelles. Les logiques
de ces dernières relèvent de stratégies
de captation de financement ou d’aide
en matériel et en subvention au secteur
artisanal.

Approches régionales de gestion des
ressources en pélagiques côtiers
Plusieurs institutions d’envergure sousrégionale et régionale interviennent dans la
gestion des pêcheries de petits pélagiques
côtiers. On peut citer le Comité des Pêches
pour l’Atlantique Centre Est (COPACE), la
Commission Sous-Régionale des Pêches
(CSRP), la Conférence Ministérielle sur la
Coopération Halieutique entre les Etats
Africains Riverains de l’Océan Atlantique
(COMHAFAT), le projet “Protection du grand
écosystème marin du courant des Canaries”
(CCLME) et le Programme Nansen.
Le COPACE dépend de la FAO
et a un mandat de gestion
régionale des pêcheries de
petits pélagiques côtiers et
de démersaux côtiers. Cette
institution
n’a
cependant
qu’un caractère consultatif et son action se
limite à fournir des recommandations non
contraignantes et des avis de gestion pour
un usage optimal et durable des ressources
en poissons au bénéfice des pays côtiers.
En plus, la qualité du travail scientifique
du Comité est obérée par le manque de
données nécessaires aux évaluations et
dont la responsabilité de la collecte revient
à ses Etats membres. Ce qui généralement
débouche sur des avis scientifiques peu
robustes. Cet état de fait est essentiellement
lié aux difficultés financières rencontrées

Les budgets mobilisés
annuellement ne
permettent pas d’évaluer
régulièrement les différentes
ressources halieutiques

par les centres de recherche de l’espace
CSRP. Les budgets mobilisés annuellement
ne permettent pas d’évaluer régulièrement
les différentes ressources halieutiques
sous juridiction nationale et d’assurer la
continuité de la collecte des statistiques de
pêche le long de leur littoral respectif.
La CSRP qui regroupe sept Etats côtiers
que sont le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée,
la Guinée Bissau, la Mauritanie, le Sénégal
et la Sierra Léone conduit des missions
essentiellement
consultatives
portant
sur l’harmonisation des politiques de
conservation et de gestion des pêcheries et
la mise en réseau des États membres. Donc,
elle n’est pas habilitée à édicter des mesures
de gestion contraignantes. La CSRP a établi
des conditions minimales pour l’accès et
l’exploitation des ressources marines dont
les grandes lignes portent sur l’accès aux
ressources, des mesures techniques de
gestion des pêcheries, le contrôle et le suivi
des activités de pêche (embarquement des
observateurs et inspecteurs, création du
registre régional des navires de pêche..). Si
certaines dispositions sont reprises dans les
législations nationales, la portée globale des
conditions minimales d’accès reste faible.
Les mesures du ressort de l’État du port et la
lutte contre la pêche INN par le biais d’efforts
communs et du droit de poursuite doivent
être aussi mises être sur le compte de la
CSRP. La CSRP a créé le Comité Consultatif
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Portée et limites des institutions
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Régional pour les petits pélagiques en
Afrique de l’Ouest qui n’a pas survécu à
l’arrêt des programmes de financement
néerlandais et français qui soutenaient ses
activités (échange de connaissances sur
les pêcheries, identification des besoins en
matière de recherche). Des commissions
consultatives nationales ont été érigées au
Sénégal, en Mauritanie et en Guinée Bissau.
Leurs activités ont surtout tourné autour
d’une harmonisation des différents usages
des ressources en petits pélagiques côtiers.
Ces différentes commissions sont aussi
tombées dans une léthargie totale avec la
clôture des projets initiateurs.

22

La
COMHAFAT,
organisation
intergouvernementale
regroupant
22 pays allant du Maroc jusqu’à
la
Namibie,
a
une
mission
principalement consultative et ses
constituent la
travaux concernent la mise en réseau
COMHAFAT
des différents pays pour la promotion
des bonnes pratiques de gestion des pêches.

pays

Le projet CCLME a conduit une activité de
démonstration relative à la gestion durable
transfrontalière et écosystémique des stocks
pélagiques partagés dans la zone nord-ouest
Africaine
impliquant
particulièrement
la Gambie, le Maroc, la Mauritanie et le
Sénégal et associant la Guinée Bissau et
la Guinée. Elle visait à promouvoir un
accord sous-régional sur l’évaluation des
ressources sous-régionales, sur les mesures
politiques et les plans en matière de gestion
durable des stocks transfrontaliers partagés
des poissons pélagiques côtiers qui sont
distribués dans la zone d’upwelling entre
le Maroc et le sud du Sénégal (y compris les
eaux de la Gambie).
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Le Programme Nansen par le biais du navire
de recherche Dr. Fridtjof Nansen conduit
des campagnes de recherche scientifique
sur les ressources halieutiques pélagiques
particulièrement et sur l’environnement
dans la région ouest-africaine impliquant
le Sénégal, la Guinée, la Gambie, la Guinée
Bissau, la Mauritanie et le Maroc.

Il n’existe pas dans la sous-région ouestafricaine de cadre de gestion multilatéral
adapté pour mettre en œuvre des politiques
de pêche capables de gérer et de conserver
durablement les stocks régionaux partagés
de petits pélagiques côtiers. Aucune des
institutions existantes ne dispose de
compétences juridiques pour imposer des
mesures de conservation et de gestion des
ressources à ses membres. Chaque pays
côtier gère les ressources adjacentes à ses
eaux selon ses seuls intérêts immédiats.
Par exemple, la Mauritanie part du principe
qu’elle dispose d’un potentiel exploitable de
1,2 millions de tonnes de petits pélagiques
et signe différents accords de pêche sans
aucune consultation avec les Etats côtiers
partageant ces ressources.

Bonnes pratiques internationales de
gestion des pêcheries et nouvelles
dynamiques en Afrique de l’Ouest
Les exemples du Chili (Castilla, 2010) et de
l’Afrique du Sud (Hara, 2013) démontrent
l’efficacité d’une gestion basée sur les
droits d’usages et territoriaux dans le cas
des pêcheries de petits pélagiques, un
processus qui a été initié en Mauritanie
depuis 2016. Au Chili, nous retrouvons
aussi une dynamique de travail associant
fortement des équipes scientifiques et
des pêcheurs, avec au bout l’utilisation
de navires de pêche comme plate-forme
de recherche, ce qui enrichit grandement
les bases de données sur les ressources
pélagiques et renforce les connaissances
sur les espèces et sur leurs comportements.
L’exemple de gestion en Australie (Bulman,
2008) avec un zonage pour limiter les
impacts environnementaux des pêcheries
pélagiques
(captures
accessoires
de
poissons démersaux, captures incidentes
d’espèces emblématiques comme les tortues
marines, de cétacés et de requins) est assez
révélateur.
Ces expériences suggèrent la nécessité pour
les pays partageant les ressources en petits
pélagiques dans la région ouest-africaine :
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(1) d’instituer une structure chargée de
coordonner et de mettre en œuvre les plans
de gestion élaborés sur l’aire de distribution
des espèces. L’absence d’un mécanisme de
coopération autour des stocks migrants
ou chevauchants entraine toujours des
surcapacités nationales et à terme une
surexploitation des ressources. Le choix
est entre une structure existante comme
la CSRP qui cependant n’a pas un mandat
de gestion des pêches sous-régionales (et
n’intègre pas le Maroc) mais qui est déjà
investi pour une vision commune de gestion
des petits pélagiques et celui d’une structure

de coordination nouvelle à créer et doter de
moyens adéquats.
(2) de développer un processus annuel
d’évaluation des ressources et de traitement
des données sur la pêche (encadré 3) ;
(3) de s’appuyer sur un système
d’observateur en mer pour d’une part une
collecte harmonisée de l’information en
dépassant l’échelle des pays et d’autre part
évaluer les impacts de certaines techniques
de pêches et les interactions entre différents
types de pêche. Une telle approche porte sur
l’orientation de travailler par stock.

Encadré 3 : Méthodes existantes pour un bon suivi de la ressource et coûts associés

Un bon suivi des ressources halieutiques doit permettre d’évaluer les impacts de la pêche qu’ils
soient directs sur l’état des stocks cibles ou indirects à travers les captures accessoires et
incidentes et les effets des arts de pêches sur les habitats (chalut notamment). Opérationnellement
un système de suivi des captures et des capacités de productions est généralement mis en place
pour l’ensemble des pêcheries et à l’échelon du pays. Les méthodes d’évaluation des stocks
permettent d’en générer les états de stocks et offrent ainsi la possibilité de déterminer le niveau
d’exploitation soutenable.
Parallèlement à ce suivi, des systèmes d’observation directe par embarquement en mer et
par caméra à bord permettent de cerner les impacts indirects. En plus de ces systèmes, des
campagnes expérimentales sur le comportement des engins de pêche et la technologie de pêches
offrent des informations quant à l’effet de la technique de pêche sur les habitats.
Pour les petits pélagiques, ce sont les deux impacts sur les espèces cibles et les espèces
accessoires et incidentes qui sont les plus importants, car si la pêche est réalisée à une certaine
profondeur, le chalut pélagique ne touche pas le fond. Mais la dimension spatiale des stocks étant
plus importante que celle des pays, le suivi de ces pêcheries requiert une cohérence entre les
systèmes nationaux et une mise ensemble des données pour des analyses à l’échelle des stocks
(ex. Groupe de travail COPACE).
En termes de coûts associés au suivi des ressources, il n’y a pas d’informations disponibles
propres à notre région. Une étude menée dans les pays de l’OECD montre qu’environ 6% de la
valeur de la production est engagée dans l’aménagement des pêches dont 1.33% sur la recherche
(informer les décideurs) et le reste sur l’aménagement de la pêche (service de gestion des pêches,
application et suivi contrôle des règles de gestion) .
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Le coût du suivi va dépendre des approches d’aménagement mis en place et en sera plus élevé
quand celles-ci sont plus sophistiquées. Mangin et al (2018) suggèrent que des réformes plus
complexes (mais efficaces dans le cas des petits pélagiques) comme la gestion fondée sur les
droits, bien que parfois plus coûteuses à mettre en œuvre, peuvent conduire à des avantages
économiques nets plus importants par rapport aux autres solutions.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET MESSAGES CLÉs

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
ET MESSAGES CLÉS
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Orientations stratégiques
Renforcer la contribution des petits
pélagiques à la sécurité alimentaire
des populations africaines

part des captures dédiée à la consommation
humaine et la qualité des produits destinées
à cette consommation

Les petits pélagiques côtiers constituent une
composante essentielle de la politique des
États en matière de sécurité alimentaire en
fournissant aux populations des protéines
animales en quantité et à des coûts réduits.
Deux points importants sont à considérer : la

Au sujet de la quantité des produits
pêchés destinée à la consommation,
elle est en concurrence avec les autres
usages, notamment celui de la farine de
poissons, l’encadré ci-après montre que
les dynamiques de développement de la
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pêche, au départ avec un appel pour la
farine peuvent et devront conduire à un
développement des pêches qui profite à la
sécurité alimentaire dans nos pays et au
niveau global de l’Afrique.
S’agissant de la qualité des produits fournis,
elle n’est pas toujours satisfaisante et les
problèmes sont présents sur toute la chaine
de valeurs.
Les conditions de conservation du poisson
pélagique à bord des pirogues sont très
mauvaises. Les captures sont entassées dans
la pirogue et exposées au soleil durant de
longues heures. Ces mauvaises conditions
de conservation font que le poisson
accumule de l’histamine dangereuse pour la
santé.
Malgré les gros efforts de construction
de quais de débarquement, la plupart
des grands centres de débarquement de
la pêche artisanale dans les trois pays
s’exposent à de hauts risques d’insalubrité
(photo 2) et les risques de contamination
des produits le long de la chaine sont encore
plus grands.

Les produits sont conditionnés dans des
paniers en fibre de rônier et mélangés
avec de la glace concassée dans un
environnement boueux et insalubre
(photo 1). Ce mode de conditionnement
et le manque d'attention aux opérations
de manutention sont à l’origine d’une
dégradation du poisson. Dans les centres
secondaires, les pélagiques sont souvent
conditionnées en vrac dans les véhicules, la
glace pilée étant jetée sur le poisson au fur
et à mesure de leur remplissage, ce qui nuit
fortement à la qualité.
Le lobbying doit porter sur l’amélioration
de la salubrité des opérations de glaçage
et de conditionnement du poisson. La
possibilité de recours à des containers
isothermes adaptés aux conditions
matérielles du mareyage pour une
meilleure conservation du poisson est
à considérer avec les mareyeurs. Les
administrations des pêches doivent
être invitées à renforcer le contrôle de
salubrité dans les centres de pêche.
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La sécurité alimentaire grâce aux petits
pélagiques est possible vue les potentiels
et les niveaux de production élevés, si un
investissement en amont pour améliorer
la qualité du produit au début de sa chaine
alimentaire est consenti.
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Ecadre 4 : Dynamiques dans les pêcheries de pélagiques

«  » رب ضارة نافعة/ « A quelque chose malheur est bon »
Deux histoires au sujet du développement des pêcheries pélagiques :
-Story 1 : En dehors de petites quantités capturées à l’épervier, au filet maillant encerclant (pas
même le félé-félé introduit beaucoup plus tard), les petits pélagiques étaient exploités par les
flottilles de longues distances dans les eaux de nos différents pays contre un droit d’accès. Les
produits étaient conservés à bord et traités en fonction de la demande du marché en produits
congelé et farine de poisson. Ainsi, depuis presque toujours, des usines en mer, dont les odeurs
ne nous parvenaient pas, pourtant même si elles ressemblent tout à fait à celles qui depuis 2010
soufflent sur Nouadhibou et depuis plus récemment émergent au Sénégal et en Gambie (Smiling
coast devenue Smelling coast).
- Story 2 : Au Sénégal, la senne tournante s’est développée, au dépend du filet encerclant sous
la demande d’une usine de farine de Diffère en 1977, elle a par la suite été l’engin qui aura
fait évoluer les captures nationales de petits pélagiques et en a fait une ressource nationale de
première importance, réduisant de facto l’accès de ces ressources aux flottilles de l’Est (Dème :
Quelle est place des petits pélagiques dans le profil de consommation des produits de pêche au
Sénégal ?). Le récent développement en Mauritanie de la pêche à la senne (piroguière, mais aussi
avec des navires côtiers) s’est aussi opéré sous l’impulsion des usines de farine (une industrie
bien volatile).
La farine est certes une utilisation peu valorisante, mais charge à la Mauritanie et à la Gambie
ayant le plus grand nombre d’usines, mais également aux pays de la région en quête de produits
de la mer de la transformer en atout. Cela appelle à une volonté politique des bénéficiaires en
amont et aval de la filière des petits pélagiques qui doivent conjuguer leur effort pour développer
localement la transformation des produits sous forme de congelés et conserves et faciliter l’accès
au Marché qui favorise les produits de main d’œuvre africaine à ceux pêchés au large avec une
flotte est-européenne.
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Aura-t-on la capacité en Afrique de l’Ouest de saisir de nouveau les opportunités pour que les pays
de la région occupent une position stratégique dans une filière longtemps restée chasse gardée
des flottes russes, puis européennes ? En effet, le principal débouché des produits pélagiques,
indépendamment de qui les pêche, reste l’Afrique de l’ouest où la demande ne cesse de s’accroitre.
Sont alors en concurrence la Russie et l’Europe (est et ouest) avec leur flotte de grands navires et
les autres avec leurs moyens et capacités limités d’investissement. Comment occuper les places
clé de l’échiquier des petits pélagiques dont le terrain dépassent celui de la région ; et ce n’est
évidemment pas en s’arrêtant sur la farine (volatile) comme premier réceptacle de nos produits
de pêche, que l’on avancera vers l’objectif de durabilité des acquis économiques et de celui d’une
plus grande contribution à la sécurité alimentaire dans notre région.
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Le lobbying doit porter sur (1) les stratégies
de gestion permettant d’allouer davantage
de produits pêchés à la consommation
humaine et (2) sur l’amélioration de
la salubrité des opérations de glaçage
et de conditionnement du poisson. La
possibilité de recours à des containers
isothermes adaptés aux conditions

matérielles du mareyage pour une
meilleure conservation du poisson est
à considérer avec les mareyeurs. Les
administrations des pêches doivent
être invitées à renforcer le contrôle de
salubrité dans les centres de pêche.
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Photo 2 : Conditionnement du poisson dans un environnement boueux et insalubre à Mbour (Dème, 2019)
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Au Sénégal, le braisage du poisson se fait
en grande partie à même le sol (photo 3),
ce qui occasionne l’utilisation de beaucoup
de combustible (paille) et
de grandes
surfaces de braisage, une forte production
de fumée et leur propagation dans le milieu
environnant. Les conséquences de telles
pratiques sont des pertes importantes et
une mauvaise qualité des produits (manque

d’homogénéité, destruction partielle des
protéines, oxydation). Il en découle des
conditions de conservation (dégradation
bactérienne, infection par des insectes) et
d’écoulement médiocres. Les conditions
de travail sont pénibles pour les femmes
transformatrices à cause de la fumée et de
la chaleur et les activités de transformation
réduites en hivernage.
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Photo 3 : Le braisage du poisson à même le sol à Joal (Dème, juin 2019)
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En Guinée Bissau, faute d’aires de
transformation
communautaires
dans
les sites de pêche, les activités de
transformation sont conduites dans les
concessions et le poisson est séché sur
les palissades des maisons. Pour lever
les contraintes inhérentes aux méthodes
traditionnelles, de nouvelles techniques
de braisage et de fumage de poisson

doivent être vulgarisées dans les sites de
transformation. Le four parpaing (photo 4)
est approprié en raison de sa forte charge
de production, sa multifonctionnalité
(braisage et fumage) et ses capacités à
fournir des produits répondant aux besoins
des consommateurs aussi bien sénégalais
qu’étrangers.
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Photo 4 : Four de fumage au Saloum (Dème, mai 2014)
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Sur le plan de la gestion de l’environnement,
comparé à la méthode traditionnelle,
l’usage du four réduit très sensiblement
la pollution par la fumée et expose
moins les transformateurs à certaines
maladies pulmonaires. Les différents
résultats de recherche-développement
ont montré que cette technologie donne
des produits de bonne qualité, tant sur les
plans organoleptique et microbiologique.
Ces produits sont conservés beaucoup
plus longtemps que ceux fournis par les
méthodes traditionnelles. Globalement,
le développement de la transformation
artisanale au Sénégal et surtout en Guinée
Bissau passe nécessairement par la
construction d'aires aménagées et équipées
(claies de séchage, bacs de manutention,
bascules, fours de fumage, hangars-abris,
magasins de stockage). Ces infrastructures
permettront aux transformatrices de
travailler en toute saison et de préserver
les produits des intempéries climatiques.
Le lobbying doit être articulé autour
de
l’amélioration
des
techniques
de transformations par les femmes
transformatrices de produits halieutiques.
Les conditions d'hygiène et de propreté sont
souvent déplorables dans la plupart des sites
de transformation artisanale des produits
halieutiques : entrailles de poissons, eaux
usées et autres ordures jonchent le sol.
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Deux facteurs altèrent grandement la
qualité du poisson transformé : l’absorption
de l’humidité de l’air et l’attaque par
les insectes. Face à cette situation, les
transformatrices
font
généralement
recours à l'usage nocif d’insecticides par
saupoudrage de sel mélangé à du DDT sur le
poisson. Cette pratique est très dangereuse
et pose un problème de santé publique.
Le lobbying doit être articulé autour de
l’appropriation des bonnes pratiques en
matière d’hygiène et de salubrité par les
femmes transformatrices de produits
halieutiques en vue d’assainir les conditions
de travail. Il s’agira aussi d’insister sur les
méthodes appropriées de conservation du

poisson transformé contre l’infection par
les insectes. Une telle démarche impliquera
les communes dont les sites relèvent de leur
compétence.

Optimiser le profit net que l’on peut
tirer tout au long de la chaine de
valeurs des pélagiques côtiers
Dans le contexte actuel de surexploitation
des ressources halieutiques, il ne s’agit plus
de produire d’avantage mais de valoriser au
mieux les quantités de poisson débarquées.
Malheureusement,
la
transformation
industrielle des petits pélagiques côtiers,
exception faite de la farine de poisson en
Mauritanie, est marginale. Seules quelques
usines font des produits élaborés (deux en
Mauritanie et une au Sénégal). La tendance
aujourd’hui est d’exporter des sardinelles
entières congelées sur le marché africain
avec une valeur ajoutée industrielle réduite.
Les produits à présenter sur le marché
africain doivent répondre aux goûts et
préférences des consommateurs. Par
exemple, il est établi qu’au Bénin les
consommateurs préfèrent le poisson fumé
et séché comme c’est aussi le cas au Ghana.
Par contre, en Côte d’Ivoire et au Nigeria
le poisson fumé à froid est de loin le type
de produit artisanal le plus prisé. Faute de
disposer de produits répondant aux besoins
des consommateurs locaux, les acteurs
régionaux ont mis l’accent sur le congelé
et la transformation du poisson se faisant
ensuite dans les pays de consommation
finale. Il s’agit de freiner ces tendances
en substituant le congelé aux produits
transformés artisanalement porteurs de
valeur ajoutée et d’emplois. D’importantes
innovations doivent accompagner le
processus. Le transfert de technologies
(usage de fours) mises en œuvre dans
les pays africains doit se poursuivre
avec le soutien des pouvoirs publics. Ces
technologies sont peu coûteuses, facilement
accessibles et donnent des produits de bonne
qualité, tant sur les plans organoleptique
et microbiologique et des délais de
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conservation plus longs. Le résultat final du
lobbying sera de présenter de nouveaux
produits adaptés aux marchés ciblés en
tenant compte des goûts et préférences
des consommateurs (photos 5). Ces
nouvelles dynamiques pourront être
facilitées par la construction d’unités de

transformation de produits halieutiques
modernes. Au-delà de la labélisation des
produits halieutiques transformés, de telles
unités contribueront à une plus grande
autonomisation des acteurs.
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Photo 5 : Types de produits fumés selon les habitudes alimentaires (Dème, 2019)
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Les
exportateurs
sénégalais
de
produits
halieutiques
disposent
de
peu d’informations sur les échanges
commerciaux, les types de produits et les
prix pratiqués. Opérant à petite échelle, ils
n’ont pas les moyens de tester de nouveaux
produits ou de promouvoir sur les nouveaux
marchés l’utilisation de produits déjà
existants. En général, les exportateurs
nationaux se limitent aux produits et aux
marchés traditionnels. Ils ont très peu
d’initiatives et déploient peu d’efforts pour
en trouver de nouveaux. Interpellés, les
transformateurs ne savent pas quels sont
les produits spécifiques ou adaptés aux
différents marchés régionaux.
Le lobbying consistera à appuyer la
recherche de partenaires commerciaux
et à adapter les produits transformés
aux habitudes alimentaires des clients
potentiels. Le résultat final sera
une
diversification
des
débouchés
commerciaux
des
acteurs
et
l’élargissement de l’aire de distribution
des produits halieutiques.
La transformation est une activité
essentiellement
dominée
par
les
femmes qui l'ont fait sortir de sa position
économique marginalisée, un secteur
insuffisamment valorisé qui reste encore
marqué par un faible degré d'organisation.
On note une certaine prépondérance de
l’informel dans l’écoulement des produits.
Le lobbying consistera à mieux structurer
les transformatrices autour de fortes
organisations fédératives, d’augmenter
leurs compétences en affaires et en gestion
pour une bonne approche entrepreneuriale.

Prendre conscience de la
responsabilité partagée d’une gestion
durable de ressources stratégiques
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Malgré l’importance économique et sociale
de la pêche, le secteur est confronté
à une profonde crise en raison d’une
surexploitation généralisée des ressources,
elle-même liée à une surcapitalisation des

moyens de production. Cette expansion
de la capacité et la surpêche relèvent en
grande partie des dispositifs incitatifs de
développement de la pêche (subventions),
de la croissance incontrôlée des pêcheries
et de l’utilisation d’engins de pêche non
sélectifs qui se traduisent par un gaspillage
des ressources. La pêche illégale, non
déclarée et non autorisée (INN) et les
changements
climatiques
constituent
d’autres menaces fortes sur les ressources
halieutiques. Cette pêche INN fait perdre
annuellement à l’économie sénégalaise
près de 150 milliards de FCFA selon les
estimations du projet USAID/COMFISH
(2015). Si des estimations n’ont pas été faites
pour la Guinée Bissau, il est avéré qu’avec
une surveillance des pêches relativement
faible, le pays se trouve sur une énorme
pression de pêche illicite.
L’épuisement des stocks de poisson
engendre des difficultés économiques
majeures, accroit la vulnérabilité et la
précarité des populations côtières et
menace la sécurité alimentaire des pays.
Cette vulnérabilité des communautés
côtières est aggravée par la faible capacité
d'adaptation à ces différents facteurs de
crise dont les changements climatiques.
Les organisations professionnelles dans les
trois pays œuvrent dans le sens d’une gestion
plus durable des ressources en développant
des initiatives locales de gestion : mise en
place de cadres de gestion appropriés des
pêcheries, gestion des capacités de pêche,
respect des mailles des engins de pêche
et de la taille des individus autorisées au
débarquement, entre autres. Ces approches
ne sont pas cependant généralisées le long
du littoral des trois pays. Le plaidoyer doit
consister à accompagner ces organisations
professionnelles dans leurs initiatives
locales et œuvrer pour une application
totale des dispositions réglementaires
particulièrement
celles
relatives
à
l’immatriculation des embarcations, aux
conditions d’accès aux ressources, à la
délimitation des zones de pêche, au respect
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L’émergence de la cogestion des pêcheries
dans les pays ouest africains se justifie
par l’échec des politiques publiques de la
gouvernance du secteur de la pêche. Un
échec qui fût à l’origine de la non implication
des acteurs de la base à la gouvernance
du secteur et par effet de ricochet la non
appropriation des mesures de gestion qui
en découlaient. Résolument adoptée comme
modèle de gouvernance des pêcheries
artisanales, la mise en œuvre de la cogestion
en Afrique de l’Ouest a été portée par divers
programmes financés pour la plupart par
la Banque Mondiale, l’USAID et la JICA
selon les pays. Depuis quelques années,
cette nouvelle approche basée sur une
gouvernance participative et impliquant
l’ensemble des parties prenantes, affiche
des potentialités non négligeables.
Il est aujourd’hui avéré que la cogestion
constitue un outil important de préservation
des ressources halieutiques. En effet,
la participation active des acteurs aux
processus décisionnels favorise une
prise de conscience symbolisée par des
actions concrètes visant à changer les
comportements individuels et collectifs
pour une meilleure préservation de
l’écosystème. Ces propos prennent tout
leur sens dans le cadre de la cogestion
des pêcheries artisanales. L’essor de cette
dernière est marqué par l’engagement
et la responsabilisation des acteurs de la
pêche, qui sont en majorité des artisans.
Ces derniers, réputés pour leur grande
connaissance du milieu maritime, ne vont
plus rester passifs dans ces nouveaux
cadres locaux de gestion de la pêche.
C’est ainsi que leurs connaissances sont

valorisées pour l’établissement de mesures
techniques de gestion locale des pêcheries.
Ces différentes actions relèvent de
politiques endogènes allant dans le sens de
la préservation/régénération des ressources
halieutiques. Ceci laisse entrevoir une mise
en contribution importante des expériences
des pêcheurs locaux dans l’élaboration
des plans d’aménagement durable des
pêcheries, mais aussi d’un engouement et
d’une volonté manifeste des acteurs locaux
de restaurer la biodiversité marine. De ce
point de vu, l’approche de la cogestion peut
être assimilée à une forme d’écocitoyenneté
(photos 6). En effet, l’implication et
l’appropriation par les acteurs locaux de ces
mesures, bien qu’elles soient contraignantes
(baisse généralisée des rendements dans
le court terme), témoignent du niveau de
prise de conscience environnementale.
Au-delà d’une appropriation plus large des
mesures par les acteurs locaux, la cogestion
permet de rationaliser les coûts de contrôle
et surveillance associés et de mutualiser les
moyens humains, financiers et logistiques.
Le plaidoyer doit accompagner cette
dynamique naissante de cogestion pour
une plus grande responsabilisation des
communautés de pêche dans la gestion
des ressources halieutiques, une démarche
valorisant d’avantage leur savoir-faire.
Afin de mettre en cohérence les
flottilles étrangères avec les objectifs
du développement du secteur, il est
recommandé un fort lobbying auprès des
administrations publiques en charge des
pêches.
Il s’agira à travers un lobbying de s’assurer
que les accords de pêche signés avec des
pays tiers ne portent sur le surplus de
production et ne privilégier que ceux qui
permettent de domicilier l’activité des
navires étrangers sur toute la chaîne de
valeurs.
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des taille minimale de débarquement des
espèces, à la réglementation en matière
de maillage, à l’interdiction de certains
gréement, à l’institution de quotas de pêche
(Mauritanie) et à la protection de certaines
espèces.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET MESSAGES CLÉs

58

Photo 6 : Focus-groupes avec les communautés de pêche à Bissau (Dème, juin 2019)
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Ces différentes orientations stratégiques ont fait l’objet de messages clés synthétisés dans le
tableau 16.

Tableau 16 : Liens entre orientations stratégiques et messages clés
Orientations stratégiques

Renforcer la contribution des petits pélagiques à la sécurité alimentaire
des populations africaines

Messages clés
L’aire de transformation n’est pas un dépotoir d’ordures : pensons à son
environnement
Selal anam yinuy glacé ak ninuy dinthe
Respect des normes de conditionnement et de conservation du poisson
Labéliser les produits pour la diversité des marchés

Optimiser le profit net que l’on peut tirer tout au long de la chaine de
valeurs des pélagiques côtiers
Des déchets de poisson fumé fortement valorisés

Halte à la pêche des juvéniles
Prendre conscience de la responsabilité partagée d’une gestion durable
de ressources stratégiques

Les pélagiques côtiers : source d’une multitude d’emplois sans
investissement lourd ou de savoir-faire conséquent

Messages clés

Une communication de masse ciblant tous
les acteurs de la chaine de valeurs est à
privilégier. Les canaux pour véhiculer ces
différents messages peuvent passer par les
radios communautaires très présentes dans
les communautés de pêche.

Une
communication
de
proximité
permettrait
d’atteindre
les
notables
et les responsables des organisations
professionnelles très influents sur leurs
communautés.
Une
communication
institutionnelle passerait par le partage des
conclusions et recommandations de l’étude
avec les administrations publiques, les
ONG intervenant dans la pêche et certains
chefs de projets. Une restitution de l’étude
permettrait une appropriation des résultats
de l’étude à un moindre coût.
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Des messages forts et des images captives
sont proposés pour informer, éduquer,
sensibiliser et faire participer les acteurs
de la pêche à l’appropriation des bonnes
pratiques de pêche et de valorisation du
poisson.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET MESSAGES CLÉs

Halte à la pêche
des juvéniles
4 tonnes de juvéniles de sardinelles en partance pour le Togo saisies
par la Gendarmerie de Hann ont été incinérées.
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Photo 7 : Destruction de poisons non réglementaires (juvéniles) (DITP)
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET MESSAGES CLÉs

L’aire de transformation
n’est pas un dépotoir
d’ordures : pensons à
son environnement

Etude sur l’importance économique, sociale et écologique des petits pélagiques au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée Bissau

61

Photo 8 : Aire de transformation insalubre à Joal (Dème, juin 2019)

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET MESSAGES CLÉs

Labéliser les produits pour
la diversité des marchés
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Photo 9 : Produits diversifiés (Dème, 2019)
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Selal anam yinuy glacé
ak ninuy dinthe
(Respect des normes de conditionnement et de conservation du poisson)
Il s’agit de porter le message auprès des décideurs : nécessité d’engager les structures étatiques
et partenaires pour un accompagnement à long terme visant à changer les pratiques et les
habitudes des acteurs et à trouver les solutions en dehors des recettes « forceps de projets »
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Photo 10 : Quai de pêche insalubre à Joal (Dème, 2019)

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET MESSAGES CLÉs

Des déchets de poisson
fumé fortement valorisés
Les déchets du poisson fumé, constitués des écailles et des têtes, sont destinés à la fabrication
de farine de poisson, d’aliments de bétail et de la volaille et de fumure organique pour renforcer les
sols fortement appauvris par le ruissellement des eaux et l’usage intensif dont ils font l’objet.
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Photo 11 : Sous-produits de la transformation artisanale du poisson (Dème, 2019)
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET MESSAGES CLÉs

Les pélagiques côtiers :
source d’une multitude
d’emplois sans
investissement lourd ou de
savoir-faire conséquent
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Photo 12 : Emplois liés aux pélagiques côtiers

CONCLUSION GÉNÉRALE
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De nombreuses tendances ont été notées
dans les pêcheries de pélagiques côtiers
bissau-guinéennes,
mauritaniennes
et
sénégalaises. Les débarquements ont
augmenté au cours des cinq années. Le
nombre d'embarcations artisanales et leur
taille ainsi que le niveau de motorisation ont
aussi augmenté. Les engins de pêche sont
de plus en plus grands et performants. Ces
tendances sont allées dans une dynamique
d’augmentation et de diversification des
emplois. Les demandes nationales de
poisson ont également augmenté, liées à
la croissance démographique et au prix

relativement bon marché du poisson
comparé aux autres sources de protéines
animales.
La gestion des pêcheries de petits
pélagiques côtiers passe par la disponibilité
d’informations fiables et accessibles. La
disponibilité limitée d’informations surtout
sociales et économiques pertinentes et leur
faible accessibilité de la part des parties
prenantes entravent la formulation d’avis
scientifiques robustes base de bonnes
politiques de pêche. La disponibilité limitée
d’informations sociales et économiques
utiles aux orientations des pêcheries ont
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Au Sénégal et en Mauritanie, la cogestion fait ses
premiers pas dans les pêcheries nationales dont
celles des petits pélagiques côtiers. L’implication
des parties prenantes à la prise de décision fait
que dans les deux pays les mesures de gestion
arrêtées aujourd’hui font alors l’objet d’une
application plus résolue à un moindre coût et
à un moindre recours à l’exécution forcée. En
Guinée Bissau par contre, l’approche centralisée
de la gestion des pêches persiste et l’absence
de consultations avec les parties prenantes
constituent des obstacles majeurs à la mise en
place d’une politique de pêche efficiente.
L’industrie de farine de poisson est un enjeu
majeur dans les pêcheries ouest-africaines de
petits pélagiques frontaliers. Elle n’existe pas
en Guinée Bissau où les autorités publiques ont
jusqu’ici opté pour une politique de sécurité
alimentaire exclusive basée sur les petits
pélagiques côtiers. Au Sénégal, 9 usines de
farine de poisson y sont opérationnelles et
approvisionnées en très grande partie, selon
le discours officiel, par les rebus de l’industrie
halieutique. En Mauritanie, près d’une
quarantaine d’usines de poisson sont agrées
pour la farine de poisson. Cette expansion,
enregistrée ces dix dernières années, a
entrainé une augmentation exponentielle de
l’effort de pêche et des captures de petits
pélagiques côtiers. Il a été documenté que
cette industrie émergente est peu intégrée
à
l’économie
mauritanienne
(capitaux
étrangers, main d’œuvre qualifiée étrangère,
sources d’approvisionnement essentiellement
étrangères..) et que la richesse engendrée est
loin d’être inclusive. En plus, cette compétition
à l’accès au poisson entre l’industrie de farine de
poisson et la consommation locale constitue une
menace à la sécurité alimentaire des populations
locales et l’expansion de la pauvreté.

Pour éviter une surexploitation des stocks de
petits pélagiques en Mauritanie et améliorer
les retombées nationales de l’exploitation,
il est impératif de limiter les prélèvements
aux capacités de renouvellement de stocks.
Cela implique, entre autres, (1) d’interdire
l’implication de nouvelles usines de farine de
poisson, (2) d’encourager les usines en activité
à valoriser d’avantage les rebuts de l’industrie
halieutique dans leur processus de fabrication
de la farine, (3) et d’engager les industriels de la
farine à diversifier leurs activités par l’installation
de tunnels de congélation de pélagiques côtiers
pour les marchés d’exportation, dont africains.
Au Sénégal, Greenpeace a tout récemment fait
cas d’une contractualisation entre pêcheurs
artisans et usiniers pour l’approvisionnement
de l’industrie de farine en poisson frais. Il est
aussi argumenté que cette industrie favorise
largement la pêche de juvéniles de poisson
particulièrement dans le département de
Rufisque. Le service de pêche doit être beaucoup
plus vigilant dans le suivi de ces usines et
appliquer la réglementation de la pêche de petits
pélagiques côtiers dans toute sa rigueur.
Globalement, une coordination nationale
des politiques des pays pour sécuriser cette
ressource de portée stratégique tant pour les
économies nationales que pour la sécurité
alimentaire de la région ouest-africaine est
nécessaire.
Comme orientations stratégiques, il ressort
que les petits pélagiques constituent, pour la
région, une ressource stratégique à plus d’un
titre : (1) le panier de poissons sur lequel on peut
compter pour plus de sécurité alimentaire des
populations africaines, (2) une filière qui offre
encore des profits dans tous ses segments et (3)
une ressource partagée dont la gestion durable
ne peut se faire à l’échelle d’un pays.
Aussi des messages forts et des images captives
sur les pratiques et situations non efficientes
en termes de pêche et de transformations des
produits ont été construits et proposés pour
communiquer avec les acteurs de la pêche dans
une perspective de changer certains mauvais
comportements.
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été notées sur toute la chaine de valeurs de
petits pélagiques côtiers dans les trois pays.
Dans le contexte actuel du Sénégal et de la
Mauritanie, les organisations professionnelles
sont suffisamment structurées pour participer
à la collecte d’informations concernant la pêche
artisanale et industrielle. Une telle démarche
doit être encouragée.
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ANNEXE 1 :

GUIDE D’ENTRETIEN

Pêcheurs
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Zones de pêche : évolutions, conséquences sur la rentabilité des unités de pêche, stratégies de pêche adoptées.
Saisonnalité des activités de pêche
Rendements de pêche et valeurs commerciales
Perceptions sur l’état d’exploitation des ressources de pélagiques côtiers
Mutations récentes dans les pêcheries : capacités de pêche, report d’effort de pêche, mixité des engins de pêche…
Mise en marché des captures : relations contractuelles
Niveau d’implication dans la gouvernance locale des pêcheries
Mutations récentes dans les pêcheries artisanales de petits pélagiques côtiers
Contraintes majeurs dans les pêcheries
Stratégies pour lever ces contraintes
Messages-clés pour sensibiliser, informer et éduquer les acteurs.

Mareyeurs
»
»
»
»
»
»
»

Sources et modalités d’approvisionnement
Destination du poisson mareyé
Mutations récentes dans le mareyage
Contraintes majeurs du mareyage et solutions potentielles
Contraintes majeures dans le mareyage
Stratégies pour lever ces contraintes : actions, cateurs concernés..
Messages-clés pour sensibiliser, informer et éduquer les acteurs.

Transformateurs, transformatrices
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Sources et modalités d’approvisionnement en matières premières
Saisonnalité des activités de transformation du poisson
Niveau de spécialisation des acteurs de la transformation
Destination des produits transformés
Degré organisationnel dans la transformation artisanale du poisson
Cohabitation avec les communautés étrangères : collaboration, conflits.
Mutations récentes dans la transformation artisanale du poisson
Contraintes majeures dans la transformation artisanale du poisson
Stratégies pour lever ces contraintes : actions, acteurs responsables..
Messages-clés pour sensibiliser, informer et éduquer les acteurs.
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LISTE DES PERSONNES
RENCONTRÉES

Guinée Bissau
Localité

Fonction

Dr. Iça Barry

Bissau

Directeur Général de CIPA

Cipriano Fernandes Sa

Bissau

Directeur Général de la Pêche Artisanale

Carlos Nelson Sano

Bissau

Directeur Général de la Pêche Industrielle

Antonio Ca

Bissau

Directeur Commercial AFRIPECHE

Carla Graciela Duarte Ferreira

Bissau

Chercheur économiste CIPA

Raiga Armando Siga

Bissau

Statisticienne

Carlos Adriano Sa Junior

Bissau

Statisticien

José Gomes

Bissau

Pêcheur artisan

Bailo Seidi

Bissau

Pêcheur artisan

Zaca Ca

Bissau

Pêcheur artisan

Leumine Massi

Bissau

Pêcheur artisan

Edimilza Bamba Djassi

Bissau

Pêcheur artisan

Augusto Dju

Bissau

Président ANAPA

Eijene Yslo

Bissau

Chef marché

Basilia Da Costa

Bissau

Détaillante de poisson frais

Elsa Perreira

Bissau

Détaillante de poisson frais

Agusta Fe

Bissau

Détaillante de poisson frais

Tai Serifo Duarte

Bissau

Détaillante de poisson frais

Inacia Gomes

Bissau

Détaillante de poisson frais

Aua Djalo

Bissau

Détaillante de poisson frais

Cristina J. Dacosta

Bissau

Détaillante de poisson frais

Lilila Indi

Bissau

Détaillante de poisson frais

Inacia Da Silva

Bissau

Président association

Rosalia Gomes

Bissau

Détaillante de poisson frais

Fanta Damache

Bissau

Détaillante de poisson frais
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Prénoms et Nom

ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES

Prénoms et Nom

Localité

Florinda Sanca

Bissau

Détaillante de poisson frais

Aua Ture

Bissau

Détaillante de poisson frais

Ivone Sa

Bissau

Détaillante de poisson frais

Leiletil Manga

Bissau

Détaillante de poisson frais

Bissau

Directeur port

Bissau

Directeur du Laboratoire de contrôle de Qualité des produits de la pêche – CIPA

Hermengildo Kobalo

Fonction

Sénégal
Localité

Fonction

Abdou Aziz Ly

Saint-Louis

Inspecteur régional pêche et surveillance

Abdoulaye Mbodji

Saint-Louis

Inspecteur départemental pêche et surveillance

Bounama Gningue

Saint-Louis

Enquêteur CRODT

Papa A. Guèye

Saint-Louis

Enquêteur CRODT

Malick Ba

Guet Ndar, Saint-Louis

Pompiste MKA Excellence

Ousmane Bodian

Guet Ndar, Saint-Louis

Gérant Total s/mer

Papa Sylla

Guet Ndar, Saint-Louis

Mécanicien

Mame Ba Diaw

Hydrobase, Saint-Louis

Mécanicien

Mar Fall Niang

Goxu Mbathie, Saint-Louis

Charpentier

Abdou Guèye

Goxu Mbathie, Saint-Louis

Charpentier

Mamadou Thiam

Guet Ndar, Saint-Louis

Soudeur

Mamadou Diouf

Pikine, Saint-Louis

Charretier

Sidy Ndaw

Dakar

Ancien chef bureau statistique de la DPM

Djiga Thiao

Dakar

Chercheur au CRODT

Fambaye Ng. Sow

Dakar

Chercheur au CRODT

Abdoulaye Sarré

Dakar

Chercheur au CRODT

Sidya Diouf

Dakar

Directeur adjoint des pêches

Abdoulaye Samba

Dakar

Chargé de projet, FENAGIE-PECHE

Massène Dieng

Sain-Louis

Pêcheur

Ousseynou Dieng

Saint-Louis

Mareyeur

Mbaye Fass Dièye

Saint-Louis

Pêcheur

Amadou Faye

Saint-Louis

Mareyeur

Seynabou Seck

Saint-Louis

Transformatrice
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Prénoms et Nom
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES

Prénoms et Nom

Localité

Fonction

Nafissatou Ngom

Saint-Louis

Transformatrice

Ibrahima Camara

Mbour

Enquêteur du CRODT

Daouda Guèye

Mbour

Président, association senne tournante

Atoumane Dieng

Mbour

Pêcheur de senne tournante

Matar Guèye

Mbour

Pêcheur de senne tournante

Papa Abdou Guèye

Mbour

Pêcheur de senne tournante

Mor Ciss

Mbour

Pêcheur de senne tournante

Mama Faye

Joal

Enquêteur du CRODT

Ibrahima Diouf

Joal

Inspecteur régional pêche et surveillance

Seynabou Tine

Joal

Transformatrice

Fatou Sarr

Joal

Transformatrice

Mamadou Diokh

Joal

Pêcheur filet maillant encerclant

Lamine Tine

Joal

Pêcheur de senne tournante

Prénoms et Nom

Localité

Fonction

Meyloud Lekhal

Nouakchott

SMAP

Lamine Camara

Nouakchott

MPEM

Bowba Elkhaless

Nouakchott

MPEM

Mahfoudh Taleb Sidi

Nouadhibou

ISM

Samba Sall

Nouadhibou

FNP

Etude sur l’importance économique, sociale et écologique des petits pélagiques au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée Bissau

73

Mauritanie

ANNEXE 3 :

MODALITÉS D’ACCÈS
DIRECT ET REDEVANCES
DANS LES PÊCHERIES
DE PÉLAGIQUES CÔTIERS
EN MAURITANIE

Accès direct et forfait annuel
Pêche hauturière
Droit d’accès direct
» 190 MRU/GT par mois pour les navires chalutiers congélateur ;
» 140 MRU/GT par mois pour les navires chalutiers glaciers et les navires congélateurs utilisant les engins de pêche autres que le
chalut ;
» 90 MRU/GT par mois pour les navires glaciers utilisant les engins de pêche autres que le chalut.
Montant forfaitaire annuel par navire et par concession
» 15 000 MRU pour la pêche hauturière pélagique

Pêche Côtière
Droit d’accès direct
» 90 MRU/GT et par mois pour les navires pontés ;
» 15 000 MRU par semestre et par embarcation artisanale utilisant la senne tournante
Montant forfaitaire annuel par navire et par concession
» 8.000 MRU pour la pêche côtière de poissons pélagiques (segment 1 pour senneurs de moins de 26 m).
» 10.000 MRU pour la pêche côtière de poissons pélagiques (segment 2 pour senneurs entre 26 et 40 m).
» 15.000 MRU pour la pêche côtière de poissons pélagiques (segment 3 pour senneurs et chalutiers pélagiques de 40 à 60 m).

Pêche Artisanale
Droit d’accès
» 800 MRU/an/embarcation artisanale pour la concession pêche artisanale de poissons pélagiques

Redevances d’exploitation
Produits entiers
» 5% de redevance de la valeur des produits congelés à terre
» 6% de redevance de la valeur des produits congelés à bord
» 2% de redevance de la valeur des produits frais

Produits transformés et/ou élaborés
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»
»
»
»

3% de redevance de la valeur des produits transformés à terre
4% de redevance de la valeur des produits transformés à bord
8% de redevance de la valeur de la farine et de l’huile de poisson
1% de redevance de la valeur des produits finis
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ANNEXE 4 :

DIFFÉRENTES TAXES
ET REDEVANCES DANS
LES PÊCHERIES
BISSAU-GUINÉENNES

Coûts d’accès des unités de pêche artisanales aux ressources en petits pélagiques côtiers
Nationalités

Non motorisées

15 cv

Bissau-guinéennes
Etrangères

40 cv

60 cv

19 500

130 000

195 000

325 000

100 000

600 000

1 200 000

1 600 000
Source : DGPA

Tableau 1 : Coûts de la licence dans les pêcheries industrielles de petits pélagiques côtiers
Pays

Licence chalutage

Chine
Sénégal
Affrètement
Guinée Bissau

-

12 000 000 /navire/an

-

50 000 (tjb/an

-

10 000 000/navire/an

-

50 000 (tjb/an)

40 500 (tjb/an)

12 000 (tjb/an)

12 000 (tjb/an)

37 000 (tjb/an

28 500 (tjb/an)

12 000 (tjb/an)

12000 (tjb/an)

-

-

15 000 000 (navire/an)

-

Taxes portuaires et maritime payées dans le cadre
des débarquements de poisson

Entrée/sortie du
navire (pilote)
Services de
stationnement

Montant (FCFA)
953 /TJB

Fonds de gestion senne

50 000 (tjb/an)

Russie

Activité

Fonds de gestion
chalutage

Licence senne

Coûts d’accès des unités de pêche artisanales aux ressources
en petits pélagiques côtiers

Bénéficiaire

Type de navire

Montant (FCFA)

Institut Maritime et
Portuaire

Navire de transport de combustible

60.000 /TJB/an

Navire de transport de produits de la
pêche

30.600 /TJB/an

36 /TJB/jour

Administration du Port
de GB

2 400 /mètre

Administration du Port
de GB

Navire de transport de matière et
d’équipements de pêche

23.000 /TJB/an

720 /tonne

Administration du Port
de GB

Navire mère

50.000 /TJB/an

Taxe de trafic

2 400 /tonne

Administration du Port
de GB

Taxe « de estiva »

3 000 /tonne

Administration du Port
de GB

Accostage
Taxe du port

Douanes

40 000

Ministère de l’Economie
et des Finances

Inspection sanitaire
du poisson

60 000

SEPEM (CIPA)
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Source : SEPEM
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