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INTRODUCTION GENERALE

Selon Pech (1990), la géographie s’est fortement affirmée au cours de XIX

ème

siècle

comme une science qui étudie l’homme et la société dans son milieu physique. Elle se définit
résolument comme une science sociale. La géographie ne situe pas la faune et la flore au
cœur de sa problématique, le groupe social occupe cette première cette place, il gère le milieu
dans lequel il se situe, en utilise les ressources, il en a une perception comme cadre de vie et
territoire. Il existe donc plusieurs logiques de gestion de l’espace, laquelle doit d’abord être
effectuée pour le bien être ou le mieux être de la société et de l’homme. Or, ce qui est bien ou
mieux pour le groupe social dépend de facteurs multiples, économiques, écologiques,
historiques, culturels et esthétiques, sans oublier les représentations que le groupe fait de son
cadre de vie et de l’usage de celui-ci.
Dans le domaine des ressources halieutiques, l’histoire et les caractéristiques des
sociétés maritimes et de leur environnement sont le premier angle d’observation des
politiques des pêches pour les sciences sociales. Cette façon de procéder diffère de l’approche
bioéconomique utilisée depuis un demi-siècle par les administrations des pêches maritimes.
Cette prise en compte de la société des pêcheurs et de l’environnement est la composante
principale et fondamentale de la problématique des pêches, bien qu’elle n’apparaisse pas
clairement dans les stratégies interventionnistes des pouvoirs publics. En effet, Il n’est pas
d’activités humaines sans que des conditions naturelles favorables ne soient présentes. Dans la
zone côtière, la nature offre des potentialités que les hommes ont su mettre en valeur,
développer, avec pour conséquence première, une certaine diversité des formes d’occupation
et d’appropriation de l’espace (Miossec et al, 1990). Cette affirmation renvoie à la notion
« d’interface nature et société » que beaucoup d’auteurs ont eu à traiter. Le débat sur les
relations entre nature et société introduit en 1978 par Prigogine et Stenders (cité par Charles
Dominque (2008), est toujours exploré par beaucoup d’auteurs pour une bonne gestion des
ressources naturelles. Selon Delville (1996), l’état du milieu biophysique est le produit des
pratiques humaines. Ces pratiques, loin d’être toujours destructrices pour l’environnement,
comme une certaine écologie voudrait le faire croire, peuvent au contraire être garantes de la
durabilité d’un écosystème (ibidem : 8). En sciences sociales, beaucoup d’informations sont
produites et les recherches permettent de mieux comprendre les liens dynamiques que les
groupes sociaux établissent avec la nature qui les entoure. On parle alors de complexité des
11

systèmes de production. Dans le domaine des pêcheries avec une complexité toute
particulière, le constat que l’on peut faire à propos des systèmes halieutiques, rejoint
pleinement celui exprimé par Sachs (1993) cité par (Catanzano et al, 1997 : 64), et fondé sur
l’observation des rapports entre nature et société. L’auteur souligne combien « les temps et les
espaces de l’histoire sont pluriels, comment avec la prise de conscience écologique de ces 30
dernières années, nous sommes confrontés aujourd’hui à des échelles temporelles et spatiales
d’un tout autre ordre de magnitude ». Déjà du seul point de vue des sciences sociales, on
pressent toute l’importance à attribuer à cette évolution des échelles temporelles et spatiales, à
propos de la question des choix d’organisation, des relations de la société à l’environnement.
En revenant à la notion de complexité, nous notons des espaces naturels aux paramètres
déterminants pour la composition biologique des ressources, leur abondance, leur diversité et
leur variabilité. De même les pratiques humaines se caractérisent également par une grande
complexité, liée à la coexistence sur un même espace de différents groupes sociaux, aux
modes d’exploitation diversifiés. Donc la qualité du milieu, l’abondance des ressources, la
démographie humaine, le climat, les pratiques socioculturelles sont autant d’éléments
susceptibles de jouer sur l’intensité des rapports entre nature et société. Les recherches
scientifiques sont nombreuses, mais la connaissance biologique et écologique des milieux est
encore faible. Les processus sociaux liés à la gestion le sont encore plus. Cette complexité des
pêcheries est peu intégrée dans les politiques de gestion.
Ainsi, nous essaierons de mettre en évidence l’existence de normes sociales,
environnementales et de leur disparité dans l’appropriation et la gestion de l’accès aux
ressources et à l’espace halieutique.

1. Problématique et objectifs de la recherche
Notre réflexion sur la gestion des pêcheries artisanales en Afrique de l’Ouest va porter sur des
communautés littorales établies de longue date et qui ont su développer des savoir-faire
aujourd’hui reconnus.
1.1. La pêche une activité vitale pour les populations côtières
L’exploitation des ressources halieutiques apparaît comme l’une des plus vieilles
exploitations des ressources naturelles par l’homme. Elle est aussi ancienne que la chasse et la
12

cueillette et remonterait au paléolithique (-300 000 ans) (Cleyet, Merle, 1990). La découverte
sur les côtes érythréennes de la Mer Rouge d’harpons vieux de 125000 ans suggère
l’adaptation des hommes à un environnement marin côtier dès la dernière période
interglaciaire (Walter et al 2000), cité par (Chassot 2005 :25). A cette époque, elle servait à
l’alimentation des populations pour leur survie. De nos jours, cette dépendance alimentaire,
vis-à-vis des ressources marines existe toujours dans de nombreuses parties du monde, où la
pêche contribue grandement à l’alimentation des populations côtières (FAO 2002). Cette
dépendance vis-à-vis de la production halieutique se fait beaucoup plus sentir dans les pays en
voie de développement. Sur le plan mondial, 75% de la production issue de la pêche et de
l’aquaculture, soit environ 100 millions de tonnes, ont été destinés à la consommation
humaine en 2001, le reste étant majoritairement utilisé comme aliments pour les élevages
aquacoles et agricoles (FAO 2002). Plus d’un milliard de personnes dépendaient entièrement
en 2001 du poisson comme source de protéines animales, c'est-à-dire qu’il représentait au
moins 30% de leurs apports protéiques journaliers. A côté de son importance pour la
consommation humaine, l’activité de pêche joue également un rôle important à la fois en
termes d’emploi et d’organisation au sein des communautés de pêcheurs. Plus de 35 millions
de personnes dans le monde étaient directement employées dans la pêche et de l’aquaculture
en 2000 contre 28 millions en 1990 (FAO 2002). Ainsi, face à une demande croissante en
produits de la mer, la nécessité de gérer au mieux et de préserver les ressources halieutiques
renouvelables apparaît comme une condition indispensable pour résoudre les problèmes de la
sécurité alimentaire.

1.2. Face à une crise mondiale, l’émergence de la gestion des pêcheries
Dans le contexte actuel où la pêche occupe une place prépondérante, tant à travers son
rôle économique et social, qu’à travers la sécurité alimentaire qu’elle peut procurer pour de
nombreuses populations, des changements significatifs de la manière d’appréhender la gestion
des pêches sont entrain d’apparaître depuis quelques années.
La gestion des pêches dans ses principes dits « rationnels » apparaît au début du XX
ème siècle, après que les chercheurs biologistes aient constaté que les phénomènes de
surpêche et de surexploitation sont réels et observables (Réveret, 1990). Les objectifs de
gestion au début du XX ème siècle ont été inspirés par les biologistes d’abord, puis par les
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économistes. Les politiques de gestion biologiques visaient à promouvoir l’application de la
théorie des pêches, inspirée de l’écologie quantitative (ibidem : 67).
Ces modifications peuvent être perçues comme la continuité logique d’une évolution
progressive de la gestion des pêches qui a réellement débuté avec la création du Conseil
International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) en 1901. Les objectifs annoncés par cette
institution internationale étaient alors de promouvoir la coopération entre biologistes marins et
océanographes afin de mieux comprendre les changements d’abondance des stocks de
poissons. Ils faisaient suite à l’accumulation d’indices prouvant que les ressources marines
peuvent être surexploitées (Cleghorn, 1854) cité par (Marchal 1996). Cette question
essentielle de la surexploitation avait à la fin du XIX ème siècle suscité de vifs débats au sein
de la communauté scientifique anglaise entre les tenants de l’impossibilité d’affecter les
ressources marines menées par Thomas Huxley et les défenseurs de l’idée d’un lien entre
biomasse féconde et recrutement soutenus par Ray Lankester. Suite a la création du CIEM et
en parallèle aux travaux pionniers établissant les bases théoriques des sciences halieutiques
modernes (Schaefer, 1954 ; Ricker, 1954 ; Beverton et Holt, 1957), un grand nombre
d’organisations

internationales

ont

successivement

vu

le

jour

pour

s’étendre

géographiquement sur tous les océans et concerner un nombre croissant d’espèces. Malgré la
mise en place de ces grandes organisations internationales au cours du temps et les progrès
scientifiques réalisés des années 1950 à la fin des 1970 dans le domaine halieutique, peu
d’actions de gestion furent réellement entreprises durant cette période.
L’objectif principal était alors le développement des activités de pêche via la
technologie et la découverte de nouvelles ressources afin de maximiser les captures et de
pouvoir satisfaire la demande mondiale en poisson (Townsley, 1998). Le concept de MSY
(Maximum Sustainable Yield) apparaît ainsi clairement dans l’article 2 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la Mer (UNCLOS I, 1958) comme référence pour une
exploitation optimale : la législation internationale en matière de pêche en redéfinissant la
notion de droit de propriété des ressources et a engendré une modification des objectifs de
gestion tels que définis précédemment (Kurien, 2001). Avec la promulgation des zones
économiques exclusives (ZEE) étendues jusqu’à 200 milles marins des côtes, les Etats ont
ainsi affirmé leur souveraineté sur ces espaces et les richesses qu’ils contiennent mais ils se
sont par ailleurs engagés à respecter les différents articles constituant cette nouvelle
Convention et incluant la préservation des ressources marines.
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1.3. Les politiques de développement des pêches au Sénégal
Pendant les années 1960 et 1970, la pêche artisanale a reçu un appui important des
institutions de financement internationales, et les organismes de développement pour la
modernisation des techniques de pêche-augmentent de façon spectaculaire la capacité de
pêche. Au Sénégal, ces politiques ont d’abord visé un développement de la pêche artisanale
jugée peu importante par rapport à la pêche industrielle. Très tôt les chercheurs ont découvert
que les zones côtières ouest africaines voire sénégalaises renferment d’importantes
potentialités. D’après les missions effectuées par Gruvel (1908) dans la côte occidentale de
l’Afrique de l’Ouest, la côte sénégalaise renfermait beaucoup de potentialités halieutiques.
Cadenat (1954) a étudié la richesse et la diversité des pêcheries et les faciès bionomiques des
côtes sénégalaises. La pêche était exercée le plus souvent par les populations autochtones,
mais aussi par les européens, soient seuls, soient aidés par les « indigènes ». Ces derniers se
livraient à la pêche exclusivement pour leurs besoins personnels, et les autres pour un
véritable commerce. (Cadenat. 1948). Les pêcheurs sénégalais utilisaient des techniques
traditionnelles. Les engins utilisés étaient le (mbal) ou la ligne de fond avec les hameçons, le
kili, le harpon. L’épervier, était également utilisé. Vers 1950, l’objectif est de remplacer cette
pêche artisanale par une pêche industrielle imaginée plus efficace. La pêche artisanale suscite
néanmoins l’intervention des pouvoirs publics à travers des politiques de modernisation, et
des subventions offertes aux pêcheurs. L’Etat colonial, puis l’Etat indépendant interviendront
sur ce secteur stratégique, riche en possibilités d’intensification et d’exportation (Chauveau,
1990).
Dans les années 1950, les pêcheries sénégalaises, tout particulièrement les pêcheries
artisanales qui assurent près de 80% des captures se sont modernisées et diversifiées, avec la
motorisation, et l’adoption de filets tournants. Les techniques de pêche ont évolué. La pirogue
sénégalaise considérée comme une embarcation traditionnelle, a connu une véritable
évolution à l’échelle historique sous l’effet d’une dynamique technologique endogène
répondant aux multiples usages attendus (Kébé, 1994). Les principales mutations ont
concerné l’amélioration de la pirogue, avec l’introduction des moteurs hors bord à partir de
1950, et la conservation de prises à bord. Le CRODT a recensé 291 pirogues équipées de
cales à glace en 1990 contre 131 en 1983 (CRODT, 1993). Les captures des pirogues
glacières ont connu une croissance spectaculaire entre 1982 et 1990. Vers 1970, la diffusion
de la senne tournante et coulissante constitue la plus importante innovation en matière
d’engins et de technique de pêche artisanale. Cette innovation a donc permis l’augmentation
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de la puissance de pêche, l’extension des zones de pêche et l’accroissement des rendements.
Laloe et Samba (1990) affirment que « la maîtrise des techniques nouvelles s’est traduite par
une exploitation plus régulière et des prises par sorties élevées ». L’analyse de l’évolution des
débarquements de la pêche artisanale montre que celle-ci connaît une croissance importante et
régulière de 1981 à 1986, avec une forte production en espèces pélagiques. Au cours de cette
période, le parc piroguier s’est considérablement agrandi. D’autres mutations dans le secteur
de la pêche concernent les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication. Des
innovations ont été notées pour une meilleure orientation des pirogues. Avec le GPS (Global
Positionning System), ces pirogues peuvent non seulement aller beaucoup plus loin en mer,
mais elles ont également la possibilité de cibler un endroit précis. Une autre innovation
technologique notée dans le secteur de la pêche est l’utilisation du téléphone portable par les
pêcheurs. D’autres produits sont en vulgarisation en milieu pêcheurs. Il s’agit des sondeurs,
des radars, des compas et des boussoles.
Ces mutations subies par la artisanale ont favorisé une forte demande intérieure.
L’augmentation des captures, consécutive à l’introduction de la senne tournante, notamment
de petits pélagiques côtiers a engendré un développement spectaculaire du mareyage frais. A
côté de cette demande intérieure, existe une demande extérieure soutenue. Selon une étude de
Enda –Tiers Monde et du CRO (Centre de Recherches Océanographiques) datée de février
2001, 90% des thonidés sont exportés de même que 80% des espèces démersales et 90% pour
les crevettes et 15% pour les petits pélagiques. Les gains tirés du marché extérieur ont poussé
les pêcheurs artisanaux à cibler davantage les espèces d’exportation dans l’optique de
rentabiliser leurs unités de pêche. Ainsi, la satisfaction des besoins du Sénégal en produits
halieutiques, pour ce qui concerne certaines espèces à faible valeur commerciale, n’est plus
une priorité pour les pêcheurs artisanaux tournés vers l’exportation. Avec le développement
du marché international et l’introduction des normes sanitaires, les pirogues à la ligne simple
et les lignes glacières de marée utilisent de la glace pour conserver les captures en mer. A
terre, les industries de transformation ont des installations de congélation et de conservation
pour les produits destinés à l’exportation à l’état frais. Le volume des exportations de produits
halieutiques (pêches artisanale et industrielle) s’établit à 88 020 tonnes en 2000 contre 124
338 tonnes en1999 soit une baisse de 29%. La valeur commerciale de ces exportations est
passée de 185 milliards FCFA en 1999 à 186 milliards FCFA en 2000. La composition des
exportations en volume fait ressortir une prédominance des produits congelés (63 304 tonnes
soit 72% du volume global) suivi des produits frais (11 368 tonnes soit 13%) et conserves
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(8 808 tonnes soit 10%) et des produits transformés (4 540 tonnes soit 5%). Globalement,
l’Europe et l’Afrique sont des destinations privilégiées avec respectivement 58% et 34% du
volume total en 2000, suivi de l’Asie (7%) Ba (2006).
L’évolution de la pêche artisanale est également marquée au cours de ces dernières
années par une augmentation du nombre d’acteurs. Officiellement, le nombre de personnes
vivant de la pêche est estimé à plus de 600.000 personnes représentant 17% de la population
active du Sénégal. Le nombre de pirogues exerçant dans les pêcheries sénégalaises est
officiellement passé de 7000 en 1991 à plus de 12.700 aujourd’hui selon le ministère chargé
de la pêche. Le taux de natalité très élevé en milieu pêcheur où l’on retrouve des mariages
précoces explique également ce phénomène (Ba, 2006) Il s’y ajoute que l’augmentation des
revenus tirés du secteur de la pêche au cours de ces dernières années a attiré vers la mer de
nombreuses personnes. En effet, bien avant la crise qui frappe actuellement la pêche et qui se
traduit par un effondrement des captures, une chute des recettes d’exportation et des revenus
des pêcheurs artisanaux, ces derniers ont disposé, plus qu’aujourd’hui, de revenus beaucoup
plus importants que les autres acteurs du secteur primaire sénégalais, les agriculteurs
notamment. Cela s’est traduit par un surinvestissement dans le secteur de la pêche, en même
temps qu’il a été à l’origine d’un afflux massif de populations venues des zones victimes de la
chute des revenus agricoles, le bassin arachidier notamment. Les revenus tirés de l’arachide
dans les régions de production d’arachide ont chuté de 73% à 48% durant ces quinze dernières
années (Lettre de développement de la filière arachide, mai 2003). Auparavant, dans les
années 60 notamment, il était fréquent de voir des populations des zones côtières, avant le
niveau de développement actuel du tourisme et de la pêche, prendre la direction du bassin
arachidier pour chercher du travail. Aujourd’hui, il y a un mouvement inverse. Ce sont les
populations des zones arachidières qui prennent la direction des zones côtières. L’agriculture
n’est plus florissante et c’est la pêche qui a accueilli nombre de ses acteurs confrontés à une
baisse des revenus. Le recul de l’agriculture peut donc expliquer le surplus de la pêche. Ainsi,
les prélèvements sur la ressource ont dépassé les capacités de renouvellement des stocks ; ce
qui est synonyme de surexploitation. De façon générale, si selon les conclusions du COPACE
(2003), les espèces pélagiques sont considérées comme modérément exploitées, les espèces
démersales sont soit pleinement exploitées, soit surexploitées. Après les années 1980, le
nombre de pêcheurs attirés par le profit a fortement augmenté (Samba 1994).
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Etant donné que l’augmentation de l’effort de pêche entraîne une surexploitation des
ressources halieutiques, quel rôle joue l’Etat pour gérer ces ressources ? Pendant longtemps,
le pêcheur n’a pas bénéficié d’une considération digne de ce nom. Cela résulte de l’attitude de
l’Etat et de franges de la société (non issues des milieux pêcheurs) qui l’avaient confiné dans
un secteur marginal. Mais avec la nouvelle place occupée par le secteur dans les exportations
de l’Etat, faisant passer la pêche devant l’arachide et les phosphates et le tourisme, une
nouvelle image de l’activité s’est faite jour. L’Etat du Sénégal s’intéresse à la pêche en
mettant en place des politiques de gestion. Mais seront-elles suffisantes pour gérer
durablement les pêcheries ?
L’Etat du Sénégal a mis en place des mesures

de gestion, pour préserver les

ressources halieutiques. Cette politique s’est traduite par la mise en place de réglementations
qui datent de la période d’avant les indépendances et récemment avec les codes de 1976,
1988, 1998. Ces réglementions ont été modifiées à plusieurs reprises. Malgré cette ancienneté
et les politiques de gestion et d’aide à la pêche artisanale mises en place par l’Etat, les
changements au niveau de la réglementation, les ressources halieutiques ne cessent de se
dégrader, au point que beaucoup d’acteurs s’inquiètent aujourd’hui de la préservation de
certaines espèces.
Actuellement, l’échec de la gestion classique est reconnu mondialement par une
grande partie de la communauté scientifique. Chassot (2005) qualifie le phénomène de « bilan
noir de la planète bleu ». Ce constat de l’échec de la gestion se base sur le bilan des modes de
gestion mis en place depuis plus de 20 ans. Face à une population qui augmente et à une
demande croissante en produits halieutiques, les pêcheries ont un avenir incertain. L’approche
« top down » des gouvernements en matière de gestion est un facteur considéré comme
responsable de l’inefficacité de la gestion des pêches (ibidem). L’approche « top down » et la
centralisation de la gestion conduisent généralement à une faible communication des
décisions peu efficaces et une non acceptation des règles et des lois par les acteurs de la
profession (Cochrone 2000).
Cette approche qui remet en cause les modèles de gestion actuels fait ressortir la
complexité des systèmes locaux d’exploitation des ressources naturelles. La complexité n’est
pas une découverte récente, mais il faut réfléchir sur la façon d’intégrer cette complexité dans
la gestion, pour une durabilité de la ressource et un développement des pêcheries.
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Quels modes de gestion durable faut-il donc envisager, étant donné que le modèle
de gestion unique utilisé par l’Etat ne permet pas de gérer convenablement les
pêcheries ?
L’hypothèse principale que nous posons est que la différenciation spatiale des
pêcheurs, liée à une différenciation spatiale des facteurs influant sur la dynamique des
pêches, est cohérente avec une organisation locale des pêches. On cherche à comprendre la
dynamique des acteurs dans la diversité au niveau de l’appropriation de leurs ressources et de
l’espace halieutique. Autrement dit, les espaces dont il s’agit sont des écosystèmes aux
paramètres déterminant pour la composition biologique, leur diversité et leur variabilité. Et
dans cet espace naturel, il y a les usages que l’on associe à ces ressources, avec les différents
types d’engins, de capture, et les différents groupes sociaux installés. Il s’agira de montrer que
les pêcheries ne sont pas identiques, et qu’elles produisent chacune des spécificités sociales,
techniques, environnementales.
A partir de cette hypothèse, nous avons posé un certain nombre de questions.
- Existe-t-il des différences au sein des pêcheries, sur le plan social, naturel,
culturel, et économique ? Quels sont les facteurs qui permettent d’expliquer ou de mettre
en évidence ces disparités ?
- Ces différences sont elles significatives ?
- Les situations étudiées rendent elles impossible la gestion centralisée des pêches ?
- Existe-t-il des modes de gestion qui tiennent compte de ces disparités ?
- Quelle analyse de ces disparités avec la problématique de la gouvernance et de la
gestion locale des pêcheries ?

Pour répondre à ces questions, nous avons adopté la démarche méthodologique qui
suit.
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2. Une Démarche méthodologique basée sur le choix d’instruments et d’observations
multiples
Toute démarche de recherche a son fondement dans les approches qu’elle met en
œuvre et les méthodes qu’elle utilise pour collecter les informations nécessaires à sa
réalisation. Selon les besoins d’informations à collecter, nous avons utilisé plusieurs méthodes
de recherche en sciences sociales. Aux différentes étapes de la recherche, correspondent des
méthodes d’investigation diverses auxquelles nous avons eu recours (tableau 1).
Tableau 1: Etape de la recherche, techniques d’enquêtes et objectif de recherche

Etape du travail

Techniques d’enquêtes

Recherche documentaire
Revue de la littérature

Consultation, Archives
Bibliothèques,
centres
recherches

Objectif de recherche

de Familiarisation avec les objectifs
de la gestion,

Documents d’archives, coupures démonter l’inefficacité de la
de presse, livres, revues
gestion actuelle
Montrer la disparité des facteurs
naturels, socio économiques et
culturels qui agissent sur les
pêcheries
Familiarisation avec les réalités
locales

Recueil de données
auprès des pêcheurs

Enquête
Questionnaire

Vieux pêcheurs

Entretiens

Caractérisation des pêcheries :
acteurs,
usage,
ressources,
identification des différences
dans l’organisation de la pêche
sénégalaise

Organisation locale

Entretiens

Identification des mécanismes
locaux de gestion
Saisie des données

Validation des données

Croisement
informations

Les enquêtes et les revues de la Rédaction et mise au propre des
littérature pour mettre en évidence données
la différenciation des pêcheries
des
Discussion et mise au point avec
d’autres chercheurs
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2.1. Recherche bibliographique
Les sources sont un ensemble de documents de toute nature. La démarche a consisté à
rassembler les informations écrites et non écrites. La synthèse bibliographique a comporté la
définition du cadre théorique de la gestion des pêches avec les sciences biologiques et
économiques. Nous avons recensé l’ensemble des législations existantes au Sénégal et dans
certains pays ouest africains à forte tradition de pêche comme la Mauritanie et la Guinée
Bissau. Une mission a été même effectuée en Mauritanie. La consultation des archives
nationales du Sénégal, nous a été d’un grand apport. L’objectif étant de montrer que les
politiques des pêches des administrations sénégalaises, voire ouest africaines de la fin des
années 1940 se sont inspirées de la théorie classique des pêches pour élaborer des plans
d’aménagement des pêcheries. Dans ces modes de gestions des pêcheries, le local n’existe
pas. Pour les autres pays de la sous région à forte tradition de pêche, il s’agit essentiellement
de montrer pour chaque pays le mauvais fonctionnement des gestions administratives et
centralisées. Il s’agit donc de recueillir des informations sur ces dysfonctionnements.
L’abondance des données recueillies sous forme bibliographique nous a permis de démontrer
l’inefficacité de la gestion actuelle qui repose sur une réglementation unique. Ce travail de
recherche bibliographique nous a permis également de pouvoir définir l’objectif de notre
travail de thèse, qui est de montrer s’il est possible d’envisager d’autres modes de gestion en
faisant une étude de cas du littoral sénégalais.
Les facteurs physiques, bioécologiques, socio-économiques et culturels qui agissent
sur les pêcheries sénégalaises ont été étudiés et des données biologiques (espèce, habitat,
reproduction et migration) et écologiques ont été recueillies. Les principales études
concernant les aspects écologiques surtout hydroclimatiques du littoral sénégalais s’inscrivent
dans le cadre des études du CRO (Centre de Recherche Océanographique) : Bérrit (1952),
Rossignol, Aboussouan, (1965), Rebert (1979), Domain (1980).
Les conditions d’adaptation des pêcheurs face aux contraintes du milieu physique
marin au Sénégal ont été brossées par Lleres (1986). Faye (1993), Niang-Diop (1995), Sarr
(1998), Turmine (2000) ont étudié les contraintes de l'érosion côtière sur le littoral sud de la
petite côte.
Les aspects socio-économiques et historiques ont été évoqués par Chauveau (1985),
Van Chi Bonnardel (1987, 1965), Charles Dominique et Pavé (1999).
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Une recherche documentaire a été également faite pour découvrir les travaux qui ont
été effectués sur les pratiques, les lieux, et les traditions de pêche, sur les organisations locales
de pêcheurs. Des séances de discussions ont été faites aussi avec d’autres chercheurs afin de
mieux percevoir les méthodes à utiliser sur le terrain. Ce travail préliminaire a permis entre
autre de mettre en place un échantillonnage.

2.2. La zone d’Etude et les choix des sites de pêches.
La zone de recherche concerne une vaste bande du littoral sénégalais. Le plateau
continental sénégalais présente une superficie d’environ 28 700 km² sur un littoral de 730 km
de côte du nord au sud (Rebert, 1983).
Notre zone d'étude (figure 1) est divisée en cinq zones éco-géographiques : la Grande
Côte, la région du Cap Vert, la Petite Côte, les îles du Saloum et la Casamance.
Pour la Côte Nord, nous avons ciblé les ports de Saint Louis, Potou, Lompoul, Fass
Boye et Kayar. Dans la région du cap vert (Dakar), nous avons étudié les ports de Thiaroye,
Yoff et Soumbédioune. Et pour la Petite Côte, les centres de Ngaparou, Mbour, Nianing,
Pointe Sarène, Joal ont été choisis. Dans la zone des îles du Saloum, seul le port de Djiffer a
été étudié. Le choix des centres de pêches sur lesquels porte cette étude s’est fondée sur un
certain nombre de critères :
- l’existence de différences entres groupes de pêcheurs ;
- l’existence de groupes de pêches avec des origines différentes, utilisant des
techniques de pêche différentes, et la présence de migrants et de sédentaires. Dans ces zones
les pêcheurs exercent l’activité de pêche en adoptant des techniques de pêche différentes. Les
pêcheurs pratiquent des techniques de pêche parfois spécialisées, mais le plus souvent
alternées selon la période saisonnière ;
- l’importance des sites de débarquements, l’existence de différentes catégories
d’exploitants (pêcheurs, mareyeurs exploitants) ;
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Légende
Le littoral sénégalais de Saint-Louis à Djiffer (zone d'étude)
pays

Unknown Units
023 295
46 590 93 180139 770186 360

Figure 1: Localisation de la zone de recherche et des sites de pêche étudiés

Source : Mame Marie Camara, 2007
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Sur la base de ces critères, 14 centres de pêches situées sur l’axe Saint-Louis - Djiffer
ont été étudiés. Nous développons dans ce qui suit les particularités de chaque port visité du
nord au sud.
- Saint-Louis est un centre urbain du Littoral Nord avec une population de pêcheurs
essentiellement guet-ndarienne, n’accueillant pas de migrants. Il compte trois quartiers de
pêcheurs techniquement hétérogènes (un quartier dominé par les filets (Dakk), un quartier
dominé par les lignes (Lodo) et un quartier à moitié ligne et à moitié filet, (Pondoxolé).
Mbaye (2003) a étudié cet aspect en montrant qu’il existe des différences en termes de
pratiques de pêche dans ces trois quartiers cités précédemment. Il existe également deux
autres quartiers de pêcheurs à Saint-Louis qui sont Goxumbathie et Ndar Toute. Le premier
est dominé par les filets dormants et le second par les lignes ;
- Potou : Petit centre de pêche du littoral se situant à proximité de l’ancienne
embouchure du Fleuve Sénégal à 30 km de Saint Louis. C’est un centre où la majeure partie
des pêcheurs sont des migrants (soit 90%). Ils viennent de Guet Ndar, et du Gandiolais1 ;
- Lompoul : Centre rural du littoral nord. Important centre de pêche, où tous les
pêcheurs utilisent les filets dormants de fond, et le filet maillant dérivant de surface. 80% des
pêcheurs sont des autochtones. Les 20% restant sont composés de pêcheurs allochtones et
viennent de Saint-Louis, Saré Dao et Diogo ;
- Fass Boye : village du littoral Nord où la quasi-totalité des pêcheurs n'utilisent que
les filets ;
- Kayar est un village lebou du littoral Nord où les autochtones n'utilisent que les
lignes et les sennes tournantes alors que des migrants y pratiquent aussi bien les filets que les
lignes ;
- Yoff, est un village traditionnel lebou dans l'agglomération de Dakar sur la côte Nord
où la quasi-totalité des pirogues utilisent les lignes de traîne ;
- Soumbédioune, est un village traditionnel dans l'agglomération de Dakar.

La

majeure partie des pirogues n’utilise que les lignes. C’est un important point de

1

Du village de Gandiole, situé sur la Grande-Côte, un peu au sud de Saint-Louis, non loin de l'embouchure du
fleuve Sénégal
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débarquement. C’est un port d’accès facile et se trouve au cœur d’un milieu urbain. Ce port
est composé de pêcheurs et de pêcheurs guet narines. Il est délimité en deux parties « terrou
lebou» et « terrou Guet Ndar ». Les lebous sont les plus nombreux ; ils pratiquent la pêche à
la ligne et à la palangre. Les guets ndariens utilisent les lignes les filets dormants de fond ;
- Thiaroye sur mer est un village traditionnel lebou qui se trouve dans l'agglomération
de Dakar sur la Petite Côte. La plupart des pirogues utilisent des filets. Les lignes sont plus en
usage pendant la saison des pluies. La majorité des pêcheurs thiaroyois utilisent les lignes à
poulpes et les lignes simples, pendant l’hivernage. Les filets dominent pendant la saison
froide ;
- Ngaparou, village de pêcheurs situé sur la petite côte, port composé d’autochtones et
de migrants. Les pêcheurs migrants viennent de Saint Louis, Yoff, Nianing et de Kayar.
Pratiquant des techniques de pêche différente. Deux techniques de pêche y sont pratiquées les
lignes et les filets dormants. Les lignes l’emportent sur les filets ;
- Mbour, situé sur le littoral sud, grand centre urbain de la pêche artisanale, où l’on
retrouve toutes les formes d’exploitations avec une prédominance de pirogues pêchant à la
ligne et qui est pratiquée par les autochtones ;
- Nianing, village de pêcheurs de la petite côte, port essentiellement composé
d’autochtones, avec des techniques relativement homogènes composés essentiellement de
filets dormants ;
- Pointe Sarène : centre rural de la Petite Côte, abritant près de 75% des autochtones,
les pêcheurs migrants viennent de Somone et de Saly ;
- Joal, grand centre urbain de la pêche artisanale, où la quasi-totalité des pêcheurs
utilisent les filets ;
- Djiffer : important centre de pêche où les pêcheurs migrants sont très nombreux. Les
filets et les casiers y sont très utilisés.
Dans ces 14 centres de pêches choisis, nous avons réalisé un échantillonnage.
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2.3. Présentation et justification du plan d’échantillonnage et du traitement des
données
Les études de terrain nous ont permis de recueillir des informations utiles grâce à des
techniques d’enquêtes.
2.3.1. Présentation et justification des données recueilliess
Nous avons donc réalisé un premier échantillonnage qui tienne compte du milieu de la
ressource, nous nous sommes inspirés de l’enquête de Lesage (2003), sur la localisation des
zones de pêche sur la petite côte. Nous avons ciblé les techniques de pêche suivante : les
lignes à main, les filets dormants, les casiers et les palangres. Ces types de pêche ont une
activité bien localisable. Les sennes tournantes par contre, ont des techniques « errantes »
selon l’expression de Lesage (2003), et s’arrêtent en fonction de l’importance des bancs de
poissons. Ensuite, nous avons aussi ciblé les pirogues qui font des sorties journalières. Ainsi,
plusieurs auteurs ont eu à faire des études sur la localisation des zones de pêche. Parmi ceuxci on peut citer Belkhaoud et al (1999), Laurent Drapeau (1999) qui ont étudié la localisation
des zones de pêche guinéennes. Ils ont cherché à décrire l’espace accessible aux pêcheurs et
exploité par les différents types de pêche artisanale, depuis le port d’attache. Il s’agissait de
réaliser un partitionnement de l’espace maritime sur la base d’enquêtes descriptives des
espaces qui sont exploités (nature des fonds, bathymétrie, accessibilité), des caractéristiques
des moyens d’exploitation (type d’engin….) des lieux de pêche, des sites de débarquements
(Drapeau, 1999). Laloe et Samba (1990) ont également défini et décrit l’espace fréquenté par
les pêcheurs de la Grande Côte au Sénégal. Dans toute démarche d’échantillonnage, on
identifie bien la population à étudier. Pour cela, nous nous sommes inspirés du travail de
Mbaye (2003), qui en étudiant la différenciation des techniques de pêche artisanale, a effectué
une enquête démographique dans les centres de pêche du littoral sénégalais. L’objectif de ce
travail étant d’avoir une idée du nombre de groupes domestiques au niveau de chaque centre
de pêche et les différentes formes de pêche qui y sont pratiquées.
Dans un dernier temps, à partir des enquêtes de recensement menées par le CRO
(Centre de Recherche Océanographique), (le dernier recensement date de 2006), qui ont
déterminés le nombre d’unités de pêche selon le centre d’enquête et le type de pêche, nous
avons recensé les zones d’enquêtes où presque tous les types de pêche et les types de sortie
(sortie quotidienne ou marée) étaient représentés. Aussi, le but d'un tel exercice est d'avoir
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juste une idée de l'importance des différents métiers dans la pêcherie artisanale et d'analyser
l'impact de leur prise en compte dans l'aménagement.
- Un deuxième échantillonnage a été effectué pour trouver des réponses à la question
de savoir s’il existe des organisations locales de pêches qui tiennent compte de la complexité
des pêcheries, et la façon dont elles sont perçues par les pêcheurs et par l’Etat. Pour cela, nous
avons ciblé les responsables des collectivités locales, les chefs de village, pour nous
renseigner sur l’existence ou non de comité de gestion dans leur localité. Nous nous sommes
également renseignés au niveau des services des pêches
L’échantillonnage réalisé a été testé. Dans l’optique de mesurer la clarté et la
pertinence de nos questions et en plus, de vérifier si notre questionnaire est capable de
répondre à nos attentes, 10 questionnaires ont été établis. Ce pré test a été réalisé à Thiaroye.
Le résultat à ce niveau est que nous avons reformulé un certain nombre de questions, parce
qu’elles comportaient beaucoup d’équivoques.
Plusieurs séances de travail avec notre encadreur, nous ont été aussi d’un soutien
considérable. Elles nous ont permis de nous approprier notre questionnaire en saisissant tous
les contours et détails importants de l’outil.

2.3.2. Présentation du mode de collecte de données et difficultés
Pour le premier échantillonnage concernant les données sociales, environnementales,
économiques, un questionnaire a été utilisé.
- Le questionnaire (cf. annexes)
Un questionnaire est un instrument de collecte d’informations qui doit remplir deux
fonctions : « il doit traduire des objectifs de recherche en questions spécifiques auxquelles la
personne interrogée peut répondre, et il doit inciter la personne interrogée à coopérer à
l’enquête » (Boyd, 2000). En ce qui concerne notre travail, notre questionnaire a porté sur :
- Les caractéristiques des pêcheries: caractéristiques de l’unité de pêche ; longueur de
la pirogue, définition du type d’engin utilisé, du type et de la puissance du moteur, du mode
de propulsion et des aides à la navigation, du mode de conservation du poisson et de
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l’autonomie en carburant pour une sortie en mer. D’autres questions ont été posées : quels
types de sortie? Journalières ou pluri journalières ? Les pêcheurs sont-ils résidents ou non
résidents ? (Accessibilité de la zone) définition des rayons d’action. Utilisent-ils des moyens
de communication comme le téléphone portable en mer? Pourquoi ? Jusqu’à quelle limite
sont-ils joignables. - Les zones de pêche exploitées à partir des débarcadères : le nom du lieu
de pêche, caractérisation du milieu fréquenté par les caractéristiques physiques (nature du
fond), les repères ? La saison, les espèces recherchées. Les espèces capturées sont elles les
espèces ciblées ? Comment ils cohabitent entre pêcheurs ? Y a-t-il des problèmes ?
- la description des aires de débarquements (sont elles groupées ou dispersées ?) Où
débarquent-ils leurs produits ? Quelles sont les stratégies de commercialisation ? Quels sont
les circuits de distribution du poisson ?
Lors de l’enquête on s’adressait aux capitaines, ou bien ces derniers nous mettaient en
rapport avec d’autres membres de l’équipage. Les entretiens étaient réalisés sur la plage, en
guettant l’arrivée des pirogues. D’autres entretiens ont été faits avant le départ des pirogues
vers le lieu de pêche. Il s’agit des pêcheurs qui utilisent les filets dormants de surface. Etant
donné qu’ils quittent à 15 heures et ne reviennent que le lendemain, on les interroge au
moment du départ sur l’espèce qu’ils vont pêcher, les lieux ciblés, et le lendemain, on
continue l’enquête avec eux. Nous avons aussi interrogé les mareyeurs, sur les circuits de
distribution, et sur leur relation avec les pêcheurs.
Pour le deuxième échantillonnage concernant l’existence d’une organisation locale de
pêcheurs, nous avons utilisé un guide d’entretien.
- Le guide d’entretien
Le guide d’entretien a été utilisé lors de nos rencontres avec les personnes ressources,
les vieux pêcheurs et les responsables d’organisation locales. Pour les entretiens nous avions
notre dictaphone, mais nous prenions également des notes. Nous avons aussi fait également
des portraits d’acteurs. Nous avons réalisé des entretiens avec les présidents des comités de
gestion, ou leurs adjoints. Des agents de l’administration étaient également interrogés pour
recueillir leurs avis sur les comités locaux de gestion. Des entretiens étaient également
effectués avec des pêcheurs, pour savoir s’ils adhèrent ou non à ces organisations locales. Les
entretiens ont été individuels, mais nous avons fait également des focus groupes.
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Nous avons fait de l’observation sur le terrain sur des aspects concernant l’accès au
site de débarquement, pour savoir s’il est proche de la route bitumée. Nous avons aussi voulu
identifier les infrastructures, installations et services existants au niveau de chaque port de
pêche. Nous avons également décrit le lieu de débarquement, pour savoir s’il est groupé ou
bien dispersé. Au niveau des quais de débarquement, nous déterminions également le nombre
de mareyeurs présents, le nombre de véhicules.
De nombreuses photos ont été prises pour illustrer certaines informations. Au total,
dans les 14 centres de pêche retenus, 275 pêcheurs ont été interrogés (tableau 2).
Tableau 2 : nombre de pêcheurs retenus par centre de pêche

Centres de pêche

Effectif

Saint Louis

30

Potou

10

Lompoul

10

Fass Boye

11

Kayar

27

Thiaroye

23

Yoff

20

Soumbédioune

20

Ngaparou

15

Mbour

30

Nianing

15

Pointe Sarène

15

Joal

25

Djiffer

24

Total

275

Globalement, les opérations de collecte se sont bien déroulées avec l’expérience des
enquêteurs du CRO. Cependant des écueils ont jalonné ce travail de recherche. Nous nous
sommes confrontés à la réticence de certains pêcheurs, qui avant de leur soumettre notre
questionnaire, nous transformaient nous même en cible d’enquête. Ils voulaient connaître le
nom de l’organisme, si le travail était réalisé pour le gouvernement (Direction des Pêches
Maritimes), si c’était pour des mesures coercitives, les raisons pour lesquelles nous avons
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choisi d’étudier la pêche, et ce à quoi étaient destinées ces recherches. Aussi, par rapport à nos
critères d’échantillonnage, on ne trouvait pas facilement les pêcheurs qui correspondaient à
ces critères. Aussi dans certaines localités nous avions trouvé des unités de pêche inactives,
car ces pêcheurs s’étaient déplacés dans d’autres zones.

Nous n’avons pas effectué un

échantillonnage précis dans la zone sud, à cause de l’insécurité dans cette zone. N’empêche,
des entretiens sur les savoirs empiriques ont été réalisés dans 3 ports de pêche de la région
casamançaise (Elinkine, Kafountine et Djogué), lors d’une mission de la CSRP (Commission
Sous Régionale des Pêches).
2.3.3. Choix du mode de traitement des données et présentation du plan de
rédaction
Après avoir collecté les données malgré les difficultés évoquées, un dépouillement des
données a été effectué. Par rapport aux questions que nous nous sommes posés, un certain
nombre d’informations a été recueilli sur la description et la typologie des pêcheries et leur
organisation au niveau local. Des informations ont été également obtenues sur le
fonctionnement des organisations locales. Le logiciel Arc Gis a été utilisé pour confectionner
certaines cartes. Ainsi, nous avons procédé à la répartition spatiale des types de pêche le long
du littoral sénégalais, des aires de débarquement, de la mobilité des pêcheurs, de l’influence
des importants ports de débarquement et des circuits de commercialisation. Le jeu de tableau
et de figures tiré de nos traitements de données a permis de mieux cerner la disparité des
pêcheries.
En répondant aux questions posées au niveau de la problématique, nous proposons de
faire un document de trois parties comprenant chacune trois chapitres.
- La première partie est avant tout un travail de synthèse qui vise à expliquer le contexte de la
gestion des pêches. Le premier chapitre propose de présenter la gestion des pêches dans le
monde, particulièrement dans les pays développés et ceux en voie de développement. Le
deuxième chapitre présente la gestion des pêches telle qu’elle est pensée par la théorie
classique, en montrant les caractéristiques, les objectifs et les limites. Le troisième chapitre
présente les différentes mesures de gestion qui ont été adoptées pour des pêches durables par
les Etats, au niveau mondial, mais aussi en Afrique de l’Ouest. Cette présentation de
l’évolution de la gestion des pêches débouche sur des réflexions qui expliquent les difficultés
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de la gestion centralisée des pêches. Cette partie justifie les orientations et les choix de travail
réalisés ensuite sur le littoral sénégalais.
- La deuxième partie s’attèle à décrire les pêches sénégalaises, en montrant la variabilité de
ses facteurs environnementaux. Le premier chapitre s’attache à présenter la variabilité du
milieu physique. Le deuxième chapitre présente la variabilité des facteurs socio-culturels. Ces
aspects nous permettent de parler

de l’historique des sociétés de pêcheurs du littoral

sénégalais, de l’inégale répartition des pêcheurs et des moyens logistiques. Ces éléments
permettront ensuite d’évoquer les migrations de pêcheurs qui posent un véritable problème de
gestion. Le troisième chapitre explique que cette variabilité spatiale influence également les
conditions de commercialisation des produits de la pêche.
- La troisième partie décrit la typologie des pêcheries sénégalaises, en mettant en évidence les
caractéristiques les plus discriminantes. Le chapitre 1 montre les différentes caractéristiques
des pêcheries sénégalaises et leur disparité et remet en cause la réglementation unique
imposée par l’Etat. Le deuxième chapitre s’attèle à montrer qu’il existe des organisations
locales (comités locaux de gestion, Aires Marines Protégées) qui tiennent compte de plus en
plus la complexité des pêcheries. Le troisième chapitre montre qu’une bonne politique des
pêches prendrait en compte la diversité du local (diversité des stocks, des facteurs naturels,
des facteurs humains, et économiques) et permettrait d’appliquer les principes de la
décentralisation et de la gouvernance locale.
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PREMIERE PARTIE :
CADRE THEORIQUE ET POLITIQUES PUBLIQUES DES
PECHES EN AFRIQUE DE L’OUEST
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Introduction

Dans cette partie nous faisons une synthèse bibliographique, associée à certaines
données de terrain. Cette synthèse bibliographique vise à situer le contexte de recherche
scientifique halieutique et de gestion des pêches, dans lequel s’inscrivent nos travaux. Dans
un premier temps, nous allons faire un bref rappel de la situation de la pêche dans le monde et
évoquer les raisons qui on conduit à l’aménagement des pêcheries au début du 20 ème siècle
(chapitre 1).
Dans un second temps, il s’agira de montrer l’intérêt de la science halieutique pour
l’aménagement des pêches, en bref définir le cadre conceptuel de la gestion des pêches). Nous
présentons les caractéristiques et objectifs de la gestion des pêches en vigueur basée sur des
objectifs biologiques et bio-économiques et faisons un bilan de ce mode de gestion. Après
avoir dressé un bilan de la gestion rationnelle, nous nous efforçons dans un troisième temps
de donner les raisons majeures expliquant les évolutions en faveur d’une autre approche de la
gestion des pêches (chapitre 2). Bien que des limites soient décelées dans la gestion classique
des pêches, les politiques se sont basées sur cette théorie pour gérer les pêches. Nous
montrons dans un troisième temps des exemples de gestion au Sénégal et dans les pays de la
sous région qui se basent sur la gestion classique des pêches. En présentant les
caractéristiques générales de la gestion en vigueur aujourd’hui et en dressant un état des lieux
à l’échelle globale, nous nous efforçons de donner les raisons majeures expliquant les
évolutions en faveur d’une autre approche de la gestion des pêches, prenant en compte les
réalités sociales et environnementales qui varient dans le temps et dans l’espace, et le
caractère plurispécifique de la ressource (Chapitre 3).
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CHAPITRE 1 : La gestion des pêches dans le monde et en
Afrique de l’Ouest
Nous montrons dans ce chapitre, les traits majeurs des pêcheries maritimes mondiales,
et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest, et rappelons les grands traits sur les différents
rôles occupés par l’activité halieutique, qui ont conduit à l’émergence de l’aménagement des
pêcheries au début du 20ème siècle.

1. La situation des pêches dans le monde : la manifestation de la crise
Les activités de pêche maritime et de transformation des produits de la mer bénéficient
d’une solide tradition historique sur les rivages de la mer du Nord, autour de laquelle se sont
développés les grands centres industriels. Dans ces pays où la pêche est développée,
l’environnement économique permet de bénéficier des conditions spécialement favorables :
industries permettant d’armer de grands bâtiments, volume des capitaux, grandes
concentrations humaines, ouvrant de larges débouchés, circuits commerciaux rapides et bien
équipés. En résumé ce sont des pays où la technologie est très forte. Plus largement, on peut
citer parmi eux la Grande Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, le Japon etc.
Suivant les statistiques de captures déclarées, la production halieutique mondiale est
passée de 19 millions de tonnes en 1950 à environ 80 millions au milieu des années 1980,
représentant environ 70% de la production totale lorsque l’aquaculture est prise en compte
(FAO, 2002). Ces niveaux de production, en incluant les rejets de pêche qui pourraient
avoisiner 8% des captures à l’échelle mondiale (FAO, 2004), ont souvent été considérés
comme proches des potentiels de production maximaux soutenus (Pauly, 1996).
Par ailleurs, la relative stabilité de la production observée depuis lors serait
principalement liée à la forte variabilité interannuelle des captures d’anchois du Pérou
(Engraulis ringens), dont la biomasse est affectée par les phénomènes ENSO (El Nino
Southern Oscillation) (Watson et Pauly, 2001). Lorsque les déclarations chinoises sont
corrigées (voir Watson et Pauly, 2001) et les captures d’anchois non considérées, la
production mondiale présente alors un déclin de 0,66 millions de tonnes par an depuis 1988
(figure 2).
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Les valeurs non corrigées sont issues de la
FAO et les valeurs corrigées correspondent
aux prévisions d’un modèle statistique
expliquant les captures mondiales en fonction
de

différents

facteurs

physiques

et

biologiques caractérisant chaque zone de
pêche (extrait de Watson et Pauly, 2001).

Figure 2: Série temporelle des captures des pêcheries maritimes mondiales avec et sans l'anchois du Pérou

La FAO estime qu’on a atteint un niveau trop élevé pour que subsiste la quantité de
poissons indispensable à la reproduction des espèces. La biomasse de plusieurs espèces serait
à un niveau critique Pratiquement, toutes les grandes régions océaniques du monde ont été
touchées. Cependant, l’Océan Atlantique a été particulièrement affecté, surtout dans ses
parties nord-ouest et sud-ouest. En effet, les prises ont baissé respectivement de plus de 40 et
50% depuis le sommet enregistré en 1973. La seule région où les prises sont en hausse est
l’Océan Indien, une zone où la pêche mécanisée s’installe à peine (Nixon, 1997). Se basant
sur un autre aspect du problème, la FAO estime que 95% des stocks de poissons démersaux,
97% des stocks de poissons pélagiques, 94% des stocks de crustacés et 93% des stocks de
mollusques sont entièrement exploités, surexploités, appauvris ou en rétablissement dans le
centre est de l’Atlantique2. La dernière évaluation des stocks établie par la FAO en 2000
indique que :
- 25 à 75% des stocks mondiaux de poissons de mer sont sous exploités ou
modérément exploités et qu’ils représentent ainsi la principale source potentielle des captures
mondiales ;
- 47 à 50% des stocks sont exploités à 100%. Ces stocks sont capturés et ont atteint ou
sont très proches d’atteindre leurs limites maximales, sans offrir vraisemblablement de
possibilités d’accroissement supplémentaire ;
2

Rapport de la FAO sur les pêches (1995), p48.
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- 15 à 18% des stocks sont surexploités et n’offrent aucune possibilité d’accroissement
de la production ;
- et enfin, 9 à 10% des stocks sont épuisés ou sont en cours de reconstitution après
avoir été épuisés.
Par définition, ceci implique, pour les stocks exploités que leur production actuelle est
inférieure à leur production maximale soutenue (MSY). Une étude par pays s’avère nécessaire
pour mesurer l’ampleur de la surexploitation des ressources.

1.1. L’Etat des pêches dans les pays développés
Afin d’appréhender l’état des ressources halieutiques au niveau mondial, il semble
important de rappeler la situation des pêches dans cartains pays développés comme la Grande
Bretagne, en Amérique du Nord et au Japon.
1.1.1. La pêche dans les pays industrialisés d’Europe : l’exemple de la
Grande Bretagne
La pêche en Grande Bretagne a joué un rôle très important dans l’économie
britannique, mais maintenant elle ne joue plus qu’un rôle secondaire. Depuis 1948, la
production halieutique n’a pas pu dépasser le niveau d’avant guerre (1 200 000 tonnes en
1938) (Doumenge 1967). Les prises de harengs ont diminué (85000 tonnes). Les grands
chalutiers de pêche lointaine assurent les apports les plus importants (400000 en 1962). Avec
la crise du hareng, les ports écossais ont subi un déclin sensible. Désormais, la Grande
Bretagne se heurte aux limitations imposées par l’extension des zones de pêche territoriale des
pays scandinaves et les chalutiers de pêche lointaine doivent aller en mer de Barentz dans les
parages de l’île aux Ours, au Groeland et à Terre Neuve. Aussi l’accroissement rapide et
international de l’effort de pêche dans l’Atlantique septentrional, où se pratique la majorité de
la pêche européenne, s’est traduit par une augmentation forte des captures, puis par la
raréfaction des espèces les plus utilisées. La majeure partie des pêcheurs se sont alors tournés
vers des espèces voisines. Ces dernières, souvent de qualité inférieure, servirent de
succédanés avant d’être victimes à leur tour de surexploitation. Ainsi les Norvégiens et les
Britanniques ont remplacé en grande partie le hareng par le capelan et le maquereau (Carre,
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1984). La même situation est observée dans les pays de l’Europe méridionale et dans le bassin
méditerranéen.
1.1.2. La pêche en Amérique du Nord
Les rivages de l’Amérique du Nord tant en Atlantique que dans le Pacifique sont
favorisés par la présence de conditions hydrologiques très favorables à la vie marine et par de
larges plates-formes continentales. L’absence de civilisation indigène de la pêche a favorisé
une colonisation qui s’est d’abord orientée vers les espèces froides (morues, puis hareng,
poissons plats, homards de terre Neuve, des Provinces maritimes canadiennes et de Nouvelle
Angleterre, saumons et harengs en Colombie britannique, Oregon, Washington et Alaska)
(Doumenge 1965). Le continent nord américain en est venu ainsi à obtenir plus de 3 millions
de tonnes de produits halieutiques.
Aux Etats-Unis, la majeure partie des captures provient des bâtiments qui utilisent de
grands filets tournants avec une flottille de 2184 embarcations. Elle a fourni plus d’un million
de tonnes de produits en 1958 (45% de la production des Etats-Unis) et 11 116 chalutiers qui
ont ramené plus de 500 000 tonnes de produits (soit 25% de la production des Etats-Unis). Au
total, les Etats-Unis emploient environ 130 000 pêcheurs et le Canada 63 000, auxquels il faut
ajouter environ 400 000 personnes vivant indirectement de la pêche aux Etats-Unis et 40 000
à 50 000 au Canada (ibidem : 61). Ces chiffres montrent à quel niveau élevé est parvenue
l’exploitation des océans et des mers en Amérique du Nord. Cependant, la pêche en Amérique
du Nord a subi des transformations profondes dans les dernières années. On peut noter sur une
crise importante la Façade Pacifique, aussi bien septentrionale (saumons) que méridionale
(sardines). Quant à l’économie de l’Alaska, elle était basée essentiellement sur la pêche et la
conserverie. Mais le saumon, qui rapportait des prises supérieures à 200 000 tonnes, a connu
une régression sensible qui a fort éprouvé les établissements de mise en conserve. Pour
surmonter la crise due à la chute brutale des prises de saumons, on s’est lancé dans la pêche
du hareng au filet tournant. En Californie, la pêche a subi des bouleversements très profonds.
Des fluctuations récentes, dues à la fois à la dynamique cyclique et aussi à des prélèvements
abusifs ont abouti à une disparition totale de la pêche et de la mise en conserves des sardines.
Entre 1946 et 1951, la production de sardines est passée de 50 000 tonnes à 160 000 tonnes.
Ensuite les prises s’effondraient une première fois à 1000-1500 tonnes en 1953, par la suite
quelques espoirs de reprises apparaissaient avec des prises de 10 000 tonnes à 30 000 tonnes
entre 1954 et 1961. Mais en 1969, on a assisté à une disparition presque totale de la pêche à
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un niveau entre 600 et 700 tonnes. Aussi la conserverie de la sardine qui avait pu livrer une
production pouvant dépasser une valeur de 26 millions de dollars en 1950 a pratiquement
disparu. Aucune substitution n’a pu être trouvée, ni par la pêche des anchois, ni par celle des
maquereaux ou des saurels. L’orientation nouvelle, qui permit à la Californie de surmonter la
crise de la sardine, allait se trouver dans la pêche industrielle du thon. Depuis la crise, la
pêche californienne ne joue plus le premier rôle en Amérique du Nord.
Au total, presque tous les stocks de poissons démersaux de l’Atlantique Nord-Ouest
sont touchés. La décimation de la morue a certainement été l’une des plus spectaculaires ; ce
stock, traditionnellement l’un des plus importants de l’Atlantique Nord, a été, en l’espace de
quatre ans, soit de 1990 a 1994, réduit selon un facteur de 100 (Nixon 1997).
La population génitrice de thon rouge de l’Atlantique Ouest, qui aurait diminué de
90% depuis 1975, passant de 250 000 poissons selon, les estimations, à un peu plus de
20 000. Le secteur de l’Atlantique Nord Est a été lui aussi assez éprouvé par les baisses de
rendement du chalutage, mais il se défend tout de même beaucoup mieux, malgré la
concurrence de plus en plus forte des flottilles étrangères venant pêcher aux abords des côtes
américaines.

1.1.3. La pêche japonaise
Le Japon forme un ensemble à part. Ses traditions comme ses réalisations récentes
accordent à la pêche une très grande importance. La petite pêche artisanale a été conservée
mais les techniques les plus modernes sont aussi mises à contribution. La pêche en mer a
bénéficié d’une expansion rapide dès le début du siècle. Les activités japonaises se déroulent
d’abord autour de l’Archipel. En 1963, la petite pêche artisanale réunit encore 172 000
embarcations à rame ou à voile, 230 000 embarcations motorisées de moins de 3 tonnes,
37 000 de 3 à 10 tonnes, 8000 de 10 tonnes à 30 tonnes. Cependant, l’essentiel vient de la
pêche industrielle qui met en ligne des bâtiments modernes. Les principaux apports viennent
des bateaux pêchant aux filets tournants : 900 000 tonnes d’anchois, saurels, chinchard,
sardines, hareng ; des chalutiers pêchant seuls ou en couple à l’Ouest du 130 degré. Les
pêches à la ligne de maquereaux ont donné149 000 tonnes tandis que les bonitiers à l’appât
vivant ramenaient 158 000 tonnes de prises. A côté de ces activités centrées sur l’Archipel, le
Japon a entrepris de façon méthodique son implantation de pêche dans toutes les mers du
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monde. Dans les mers froides, le Japon se heurte à l’opposition de la Russie et des Etats-Unis
dans le Pacifique Nord, qui craignent un épuisement des fonds et une altération des stocks par
suite d’un prélèvement abusif. Il faut donc en arriver à des accords limitant les prises et
répartissant les secteurs entre les différentes formes d’exploitation. Il en est de même pour la
chasse des cétacés qui a fait l’objet d’un règlement international. Il faut noter que le déclin de
la population de grands cétacés a entraîné une réduction des prises. Au total, la pêche
japonaise conserve un très large secteur de production artisanale, dont la modernisation devra
encore longtemps se poursuivre, ce qui n’est pas sans poser des problèmes délicats, en
particulier sur le plan social. Néanmoins, les fondements techniques, sociologiques et
financiers des principales branches de production ont permis de créer dans l’archipel un
certain nombre de grands foyers dont les activités de pêche sont parmi les plus importantes du
monde, et de développer en même temps une politique d’expansion à l’échelle de tous les
océans. Cette réussite est assez exceptionnelle par rapport aux autres pays. Cependant, le
Japon importe un certain nombre d’espèces comme les crustacés. Les japonais sont à présent
les premiers importateurs du monde, avec un formidable bond en avant (700 000 tonnes en
1970, 6,7 millions de tonnes en 1995), tandis que les exportations stagnent. Cette situation
entraîne une augmentation de l’effort de pêche dans les autres pays.
En somme, on constate que dans l’ensemble des pays où la technologie en matière de
pêche maritime est forte, la surexploitation des ressources halieutiques est présente. Et
souvent, les baisses des prises des espèces les plus recherchées ont été contrebalancées par
une réorientation de l’effort vers des espèces moins prisées. Or une telle décision peut être
malavisée, car elle risque de nuire au rétablissement d’espèces plus recherchées en privant
celles-ci de leur source de nourriture. Si on continue ces pratiques, il risque de ne plus y avoir
aucune espèce de poisson marin, et qui serait une catastrophe, surtout pour les pays en voie de
développement dont le poisson est la principale source de nourriture.

1.2. La pêche dans les pays en voie de développement
Dans la plupart des pays du tiers monde, la pêche vient, après l’agriculture, au
deuxième rang du secteur primaire. Dans quelques pays comme certains états insulaires du
Pacifique ou des pays particulièrement riches en ressources halieutiques comme certains pays
de l’Afrique nord-occidentale, le secteur de la pêche vient en tête du secteur primaire, pour la
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production de devises. Le secteur halieutique a contribué de façon significative au
développement économique de pays comme le Pérou (Panayotou 1989).

1.2.1. L'anchois du Pérou : de l'abondance à la pénurie
Le Pérou par exemple dispose de facteurs naturels favorables au développement de la
pêche. La côte péruvienne est bordée par des eaux particulièrement poissonneuses par suite
d’un phénomène d’upwelling, qui ont d’ailleurs attiré les grandes bandes d’oiseaux de mer
venant s’établir dans les îlots rocheux (Doumenge 1965). Si le poisson était resté un aliment
de base pour la population aussi bien indienne qu’espagnole, la pêche ne pouvait pas sortir du
cadre d’un artisanat misérable faute de moyens de production et surtout de conservation. Les
circuits intérieurs restent encore déficients et seuls les produits séchés et salés peuvent gagner
les villes et les villages de la Cordillère et des plateaux andins (ibidem). Cependant,
l’augmentation de la consommation des grandes villes littorales, allait ouvrir un débouché au
poisson frais. Tout ceci n’intéressait qu’un petit artisanat ayant des barques de moins de 10
mètres et utilisant le harpon pour les grosses pièces, les lignes de fond et de traîne et les filets
fixes pour les migrateurs pélagiques en particulier les bonites. La grande richesse péruvienne
semblait être surtout représentée par les thonidés, alors que les bancs d’anchois du Pérou
n’avaient pas une très grande importance. C’est le développement de la pêche lointaine des
thonidés à l’appât vivant pratiquée par les pêcheurs californiens qui fut la première à montrer
le parti que l’on pouvait tirer de ces ressources. La production de thonidés a connu une
importante progression au Pérou. La pêche pélagique aussi a connu aussi un fort
développement. Cependant, devant le développement de la grande pêche à l’anchois, les
autres pêches ne tiennent plus qu’une place secondaire. Il apparut très vite qu e l’on pouvait
capturer d’énormes tonnages d’anchois, et que l’huile de poisson pouvait être obtenue à des
coûts très inférieurs au prix du marché mondial. La taille et la puissance des embarcations ont
augmenté ainsi que les usines. En 1957, il y avait 40 usines de farine de poisson. La
production doublait en 1958, et les premières grandes usines entraient en service. En 1959, il
y avait 83 fabriques de farine. En bref, les investissements dépassaient 45 millions de dollars
dans les usines et 25 millions dans la pêche. En 1963, on assista à la réduction sensible de la
pêcherie de l’anchois. L’année 1963 a enregistré une production de 1 160 000 tonnes et 1964
a battu les records avec 1 552 000 tonnes. De 1964 à 1970 la production augmente jusqu’à
près de 13 millions de tonnes. A partir de 1964, la tendance à la progression se poursuit
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jusque dans les années 1973, où la pêche de l’anchois connut une chute brutale. Le facteur
déclenchant est un phénomène El Niño particulièrement prononcé. L’impact immédiat fut une
concentration importante de la ressource à la côte qui permit des prises très importantes
(170 000 t par jour en mars 1972 : record historique). Les bancs de poisson se raréfièrent
ensuite rapidement jusqu’à la fermeture de la pêcherie en juin (Thompson, 1981). Jusqu’en
1985, les captures d’anchois ne dépasseront jamais 5 millions de tonnes. On a pu craindre
jusqu’au milieu des années 80 que le déclin de la pêcherie d’anchois serait irréversible. Or
depuis 1985 on assiste à un nouvel accroissement des mises à terre qui ont atteint 10 millions
de tonnes en 1994. Une forte pression de pêche et des conditions écologiques très
défavorables ont été ces dernières années à l'origine du brusque déclin de cette espèce du
Pacifique Sud-Est. Les stocks d'anchois du Pérou ont donné des signes de reprise et, à l'heure
actuelle, ils sont très probablement pleinement exploités ou surexploités, avec des captures de
l'ordre de 7 à 11 millions de tonnes par an (FAO 2005, après le creux de 1,7million de tonnes,
enregistré en 1998.

1.2.2. Les ressources halieutiques d’Afrique
L’Afrique de l’Ouest demeure un centre très actif de pêche côtière qui s’est organisé
sur la façade atlantique. Par contre l’Afrique noire orientale est très peu exploitée. Elle n’a eu
dans l’océan indien que des petits centres de pêche isolés, et qui ont subi le plus souvent une
influence arabe (Comores, Zanzibar, Somalie). C’est aussi la même situation pour les tribus
de pêcheurs malgaches ou cafres (Doumenge 1967).
En Afrique de l’Ouest, le poisson est très abondant et assure la sécurité alimentaire
dans ces régions. La population locale dépend de ses ressources halieutiques pour se nourrir.
Deux types de pêche y sont pratiqués : la pêche industrielle et la pêche artisanale. Les
flottilles de la région ainsi que celles des pays d’Europe ou d’Asie exploitent ces stocks
marins. Les pêcheurs artisanaux utilisent des pirogues avec des moteurs hors bord grâce au
progrès de la motorisation des embarcations artisanales. La diffusion des filets et des engins
en fibre synthétique a connu un net succès en Afrique Occidentale, plus particulièrement au
Sénégal et au Ghana. Les pêcheurs artisanaux ont une grande variété d’équipement et
pratiquent la pêche à la ligne, au filet dérivant, à la senne de plage, au filet maillant etc. Ils
sont à la recherche d’espèces telles que le mulet, le bonga, le rouget, les clupéidés, les
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sardines, les anchois, les poulpes, le barracuda, le mérou, la crevette et bien d’autres espèces.
II faut également souligner que beaucoup de flottes industrielles sont à l’affût de ces mêmes
espèces.
Avec l’augmentation des populations vivant sur les zones côtières, du fait des fortes
migrations de population, les ressources halieutiques sont très exploitées. Par exemple, les
Ewé du Ghana et du Togo avec des grandes sennes de plage se vouent exclusivement à la
pêche côtière des sardinelles. Ils effectuent de longues migrations qui les entraînent jusqu’en
Sierra Leone au nord et même jusqu’en Angola au sud. Vers 1950, plusieurs bâtiments
italiens, anglais et bretons

arrivèrent dans les territoires d’administration française. Ils

obtinrent de bons résultats surtout pour les sardiniers, et ils assurèrent les apports nécessaires
au ravitaillement des nouveaux marchés créés par la croissance des agglomérations portuaires
(ibidem : 76). Cependant, la pêche en Afrique occidentale connut un véritable succès en 1955
avec l’organisation par les bretons et les basques français et les espagnols de la pêche au thon
à l’appât vivant dans le Golfe de Gascogne. Le succès de ces entreprises montra que les
ressources en thonidés de l’Atlantique tropical pouvaient donner lieu à une grande pêche
industrielle. En 1957, un nouveau pas fut franchi avec l’arrivée des thoniers palangriers
japonais. La grande pêche au thon allait ainsi entraîner l’installation de bases frigorifiques à
Dakar (Sénégal), Freetown (Sierra Leone), Teme (Ghana), Abidjan (Côte d’Ivoire), Pointe
Noire (Congo). Les marchés européens et américains allaient attirer les grandes sociétés
internationales dans les ports africains ou, 30 000 tonnes de thons sont envoyés en Italie,
40 000 tonnes vers les Etats-Unis, 10 000 tonnes pour la France et 10 000 tonnes pour
d’autres pays européens. A côté de la pêche du thon, le grand chalutage est largement pratiqué
par les bâtiments soviétiques qui sont souvent plus de 50 dans le golfe de Guinée d’où ils
retirent près de 60 000 tonnes des prises tous les ans.

1.3. L’Etat des stocks en Afrique de l’Ouest et au Maroc
Dans un des ses récents rapports, la FAO (2005) affirme que près de 80% des stocks
sont pleinement exploités dans la région centre est de l’Atlantique qui s’étend du Maroc au
Congo. Pour mieux appréhender les stocks, une étude des stocks par espèce s’avère
nécessaire. De nombreuses espèces de poissons (peut-être 100 ou plus) sont capturées soit par
les pêcheries industrielles, particulièrement en Mauritanie et au Sénégal, soit par des
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équipements de pêche artisanale. Dans le premier cas, les pêcheurs gardent seulement les
captures ayant une valeur commerciale alors que les autres sont rejetées. On ignore
l’importance de ces prises tout comme l’état du stock. Cependant, selon un rapport récent
publié par le CECAF (Comité des Pêches pour l’Atlantique Centre Est) en 2004 plusieurs
espèces sont surexploitées et parmi elles, le mérou, la brème, le grunt au Sénégal, la brème de
mer en Sierra Leone et bien d’autres. Dans sa description de l’état des stocks dans la région
Mauritanie-Sénégal-Gambie, ce même rapport affirme que “ le nombre des espèces des fonds
marins (poissons vivant sur ou juste au dessus du fond de la mer) a sévèrement diminué et le
futur des ressources est très inquiétant ”.

1.3.1. Données sur les principaux stocks par espèces dans la région ouest
africaine et le Maroc
Les stocks halieutiques d’Afrique de l’Ouest composés de ressources démersales et
côtières sont exploités. Il s’agit dans cette setion d’étudier le niveau de suexploitation des
ressources halieutiques.
1.3.1.1. Les ressources démersales
* Crevettes (penaeus sp., parapenaeus, Aristeus vridens) : Plusieurs espèces de
crevettes sont péchées dans les eaux d’Afrique occidentale et du Maroc, tant sur les côtes
qu’au large. Une grande partie de ces stocks sont pleinement exploités ou surexploités,
notamment au large des côtes du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie.
* Poulpe (Octopus vulgaris) : En Mauritanie, cette espèce est clairement surexploitée
ainsi qu’au Maroc. Les figures ci-dessous montrent que le stock d’Octopus vulgaris de Dakhla
au Maroc est en risque de surexploitation, la capture la plus importante de la dernière année
(2002) étant de 49248 tonnes. Le stock du Cap blanc en Mauritanie est surexploité avec une
capture de la dernière année estimée à 19172 tonnes (figures 3 et 4). Quant aux stocks du
Sénégal et de la Guinée, les résultats concernant leur surexploitation ou non demeurent
incertains.
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Captures de Octopus vulgaris Stock Senegal - Guinée Conakry
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CMerlu/ black hake (Merluccius senegalensis, M. polli). Les plus grandes pêcheries de
merlu se sont déroulées sur deux décennies. Le Merlu blanc est exploité au Maroc,
tandis que le Merlu noir est exploité aussi au Maroc, en Mauritanie, en Gambie et au
Sénégal (figure 7). Pour le Maroc, le stock de Merluccius merluccius est exploité.
Pour la pêcherie de Merluccius polli, il n ya pas eu de pêcheries depuis 1999 au
Maroc, tandis qu’en Mauritanie le stock est pleinement exploité, surtout par les
chalutiers espagnols. Le Merluccius senegalensis est modérément exploité au Sénégal
et en Gambie.
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Merluccius spp. zone nord
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Figure 7: Stocks de merlus au Maroc
Source : Copace, Fao 2005

En ce qui concerne les poissons démersaux nord, nous avons des stocks comme le
Pagellus bellottii, le Dentex macrophthalmus, le Sparus spp, l’Arius spp, le Pseudotholithus
spp et l’Epinephelus spp. Les stocks de Pagellus bellottii sont pleinement exploités au Maroc
et en Mauritanie, ainsi qu’au Sénégal et en Gambie (figure 8 et 9). Le Dentex
macrophthalmus, le Sparus spp sont pleinement exploités au Maroc et en Mauritanie. Le
stock de Pseudotholithus spp est surexploité au Sénégal et en Gambie. Quand à la pêcherie de
l’Epinephelus aeneus, elle est en risque de disparition.

Dentex macrophtalmus - Captures - M+RIM

Pagellus bellotti - Captures -M+RIM+S+G
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Pour les poissons demersaux sud, les espèces et les stocks évalués sont :
Brachydeuterus auritus, Pseudotholitus élongatus, Pseudotholithus spp, Pagellus bellottii,
Dentex sp, Galeoides decadactylus, Arius spp. En Guinée, Arius spp est surexploité. Le
Pseudotholithus spp est pleinement exploité et est en danger de surexploitation en Guinée,
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Côte d’Ivoire, Ghana, Bénin et au Togo. Quant au Galeoides decadactylus il est pleinement
exploité en Guinée et surexploité en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Bénin et au Togo.
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1.3.1.2. Les ressources pélagiques
* Sardinelle (Sardinella aurita, Sardinella maderensis)
On trouve deux espèces de sardinelles dans la région, capturées par des bateaux de
pêche artisanale au Sénégal et en Gambie et par des navires industriels en Mauritanie.
L’abondance et la répartition de cette espèce varient considérablement, avec une chute raide
de 1992 à 1998, suivie d’une reprise l’année suivante. Le stock de sardinelles est considéré
comme exploité, cependant on manque de données pour ce qui est de ce stock.
* Maquereau / horse mackerel (Trachurus trachurus, Trachurus trecae)
Il existe aussi deux espèces de maquereaux, exploitées de la même façon que les
sardines, c'est-à-dire par opérations de pêche artisanale au Sénégal et industriellement en
Mauritanie. Le stock réel des deux espèces reste inconnu pour le moment, même s’il apparaît
que le stock de cette espèce a diminué à la fin des années 90. Sur l’ensemble de la sousrégion, ce stock est considéré comme pleinement exploité.
* L’ethmalosa fimbriata ainsi que l’anchois sont exploités, mais le niveau des stocks
est stable. Dans certaines régions d’Afrique de l’ouest, les requins font partie depuis
longtemps de la pêche traditionnelle alors que d’autres régions ne les pêchent que depuis ces

20 ou 30 dernières années. Plus récemment, les efforts envers les requins ont
considérablement augmenté, en raison de la croissance des populations, des progrès
techniques des équipements de pêche, de la demande internationale d’ailerons de requins et de
la diminution des autres ressources marines plus traditionnelles. Les captures ont commencé à
décliner dans certaines régions.
Les données du COPACE sur certains stocks montrent que les ressources halieutiques
sont pleinement exploitées. On constate sur les figures une diminution des captures, car les
courbes décroissent. Aussi en regardant les graphiques sur les captures par unités d’effort
(CPUE) pour l’ensemble des stocks représentés, on voit que les courbes représentant le CPUE
sont à la baisse et souvent à un niveau critique, ce qui veut dire qu’il y a une surexploitation
des stocks halieutiques.
En Guinée Conakry, selon les données du CNSHB (Centre National des Sciences
Halieutiques de Boussoura), on note que, parmi les démersaux, le Pseudololithus élongatus
ou bossy subit une pression forte. Les tailles moyennes de bobo (Pseudololithus élongatus),
des otolithes gabo (Pseudotolithus senegallus) et sénégalais (Pseudotolithus senegalensis) ;
du pagre à point bleus (Pagrus caeruleostictus) ont diminué par rapport à 1995. Mais dans le
même temps, on a par contre une augmentation de la taille moyenne de l’otolithe nanka
(Pseudotolithus typus), du gros capitaine (Polydactylus quadrifilis), de la sole sénégalaise
(Cynoglossus senegalensis) et des carpes rouges (Lutjanus agennes) par rapport à 1995. La
taille moyenne du pageot est restée stable (32 et 31 cm) au cours de cette période. De 1986 à
2002, l’indice d’abondance de Pseudololithus elongatus a baissé de 40 kg/30 min de trait de
chalut à environ 12 kg/30 min soit une chute de plus de 80% qui est aggravée par une forte
diminution de la taille des individus pêchés. Le pourcentage d’adultes dans les captures
conservées est de plus en plus bas. Des captures précoces (tailles de 15-20cm) sont réalisées
avant la taille correspondant à la première maturité sexuelle (L50=26cm) de ces espèces.

En Gambie, une analyse des données de captures spécifiques pour la période 19852001(secteur artisanal) et 1981-2001 (secteur industriel) révèle une diminution considérable
dans les captures pour les espèces suivantes :
- les captures annuelles de Brachygnathus pseudotolithus sont passées de 885 tonnes
en 1095 à 67 tonnes en 1992
45

- les captures annuelles de l’Elongatus pseudotolithus sont passées de 836 tonnes en
1990 à 79 tonnes en 2000
- les captures annuelles de Jubelini pomadasys sont passées de 2839 tonnes en 1990 à
451 tonnes en 1999.
Pour l’ensemble de ces trois espèces, la taille aussi a diminué. Celle d’espèces comme
Pagellus bellottii et Prayensis pseudupedens, qui étaient dans des gammes de dimension de
17 cm à au dessus de 23 cm en 1986, ont considérablement diminué, passant de 14 cm à 15
cm.
En ce qui concerne la Mauritanie, les ressources démersales sont pleinement
exploitées. On peut donner l’exemple des langoustes, du poulpe et du thiof (Epinephelus
aeneus). La baisse du thiof date de la période de 1981-1984, alors que pour le rouget
(Pseudupeneus prayensis), elle débute à partir de 1989. Les raies, les poulpes et seiches ont
commencé à baisser à partir de 1992. Les merlus ne font pas encore l’objet d’une forte
exploitation. Les ressources pélagiques, qui constituaient jusque-là des potentialités énormes
pour la Mauritanie, sont maintenant, surtout pour les principales espèces ciblées (chinchard et
sardinelles), surexploitées.
Au Sénégal, les prélèvements sur la ressource ont dépassé les capacités de
renouvellement des stocks. Le plateau continental sénégalais est une zone de forte
productivité halieutique où la pêche s’est développée de manière très importante au cours des
dernières décennies. Barry et al (1992), ont montré que, pour les ressources pélagiques
côtières, les captures dépassaient le niveau théorique d’exploitation optimum et atteignaient
130 000 unités. Les captures sont à 80% des captures de sardinelles (senne tournante et/ou
filets maillants).
Pour les ressources démersales côtières, on a les crustacés (crabes, langouste, crevette
blanche …), les céphalopodes (seiche, poulpe…), et les poissons de fond (rouget, dorades,
soles…). Ces stocks sont en état de surexploitation.
Les ressources démersales sont exploitées par une pêche artisanale très diversifiée. La
production démersale est passée de 30 000 tonnes au début des années 1970 à près de 100 000
tonnes en l’an 2000. Barry et al (2002) ont montré une forte diminution de l’abondance de
cinq espèces (Sparus caeruleosticus, Epinephelus aeneus, Pagellus belottii, Pseudupeneus
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prayensis, Galeoides decadactylus), avec une situation particulièrement catastrophique pour
la Pagellus belotti et l’Epinephelus aeneus (figure 12).
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Cette situation est valable pour les sparidés côtiers. Les stocks déclinent de plus en
plus. Le groupe des espèces démersales côtières, ciblé par les armements artisanaux et
industriel, est entré dans une phase de surexploitation confirmée par les données scientifiques
(CRODT, 1999-CRODT/ENDA 2000) (figure 13).

figure 5: Les stocks démersaux côtiers et les captures réalisées
en 1990

8%

10%

6%

8%

9%
11%

13%

3%
7%
12%

1%

12%

crevettes
soles
seiches
capitaines
poulpe
rougets
machoirons
mérous
dorades
pageot
plexiglas
carpes
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La surexploitation des ressources étant observée partout dans le monde, il nous semble
intéressant d’essayer d’en identifier les causes profondes.

2. Les causes de la surexploitation des ressources halieutiques
Le pillage des ressources halieutiques s’est beaucoup accentué depuis les années 1960,
avec le chalutage intense et le recours aux filets à maillages serrés qui contribuent à ce que,
semble t-il, plus du quart des prises soit rejeté à la mer pour leur taille insuffisante, leur
mauvais état ou leur manque d’intérêt économique. Les pêcheurs n’ont cessé d’améliorer leur
productivité, d’armer des bateaux toujours plus grands, de développer des techniques de plus
en plus performantes.
La surcapacité de très nombreuses flottes est évidente et atteindrait 40% pour
l’ensemble des pays de l’Union Européenne. Entre 1970 et 1992, la taille des flottilles
industrielles a doublé à l’échelle mondiale, tant pour ce qui est du tonnage total que du
nombre de bateaux. Selon Nixon (1997), on comptait 3,5 millions de bateaux de pêche
représentant 26 millions de tonneaux de jauge nette enregistrée. Maintenant, du fait du taux de
croissance équivalent au double du rythme d’augmentation des prises, les flottilles de pêche
disposent de deux fois la capacité nécessaire pour tirer un rendement maximal durable des
océans. Avec 42% de la flottille mondiale, l’Asie vient en première position, suivie de
l’Union soviétique (30%). Viennent ensuite l’Europe de l’ouest (12%), l’Amérique du Nord
(10%). Loin derrière on retrouve l’Afrique et l’Amérique du Sud avec 3% chacune. Avec
0,5% l’Océanie arrive en dernière position.
Avec l’évolution de la technologie, les bâtiments de pêche se modernisent, les
expéditions sont de plus en plus lointaines et la transformation des produits se fait à bord des
navires usines disposant d’une grande autonomie en mer. Les nouveaux moyens électroniques
jouent également un rôle important dans la pression sur la ressource. Par exemple, les sonars
permettent aux capitaines des bateaux de repérer les bancs de poisson et de les suivre avec
plus d’efficacité. Des appareils de navigation comme le GPS (Global Positioning System) et
le radar permettent aux bateaux de revenir de façon précise sur les meilleures zones de pêche.
Souvent aussi les ressources font l’objet d’un gaspillage, surtout du à des prises
accidentelles ou captures accessoires. En effet, afin de satisfaire aux exigences du marché et
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de maximiser les bénéfices, les flottilles de pêche commerciale ciblent les espèces et les tailles
les plus prisées. Les espèces qui n’ont pas de valeur commerciale sont ainsi rejetées à l’eau.
La FAO (1995) a évalué récemment les prises accidentelles et les rejets entre 27 et 39,5
millions de tonnes par année. Aux Etats Unis par exemple, les rejets globaux de la pêche aux
crevettes s’élèveraient à 175 000 tonnes de juvéniles. Ce phénomène a contribué à une baisse
de 85% de la population de poissons démersaux de grande valeur marchande, notamment les
mérous et les vivaneaux, au cours des 20 dernières années (Safina, 1994). En Mauritanie, le
taux de prises accessoires en poissons est estimé à environ 90 % (Diop, 1996). La même
situation est observée au Sénégal (Caverivière et Thiam, 2002). Diop (1996) évalue également
les prises accessoires des merluttiers opérant dans la ZEE mauritanienne à plus de 35 %
composées de juvéniles, de poissons démersaux nobles.
Dans les pays en voie de développement, la modernisation de la pêche artisanale a
entraîné aussi une augmentation de l’effort de pêche. Dans les pays du tiers monde, la pêche
artisanale est nécessaire pour l’alimentation puisqu’elle fournit les 4/5e des protéines animales
consommées dans ces pays et elle constitue une ressource économique non négligeable, donc
assure des revenus considérables. Cependant, au cours de ces dernières années, la pêche
artisanale s’est extravertie et s’est tournée vers le marché international qui offre les meilleurs
prix. Cette recherche de profit entraîne ainsi un accroissement de la pression de pêche sur les
ressources halieutiques, ce qui contribue, avec la pêche industrielle, à la surexploitation des
ressources halieutiques. De façon générale, la forte demande du marché international est en
partie, à l’origine de la surexploitation des ressources en Afrique de l’Ouest. Par exemple en
Guinée Conakry, les bateaux de pêche sous accords de l’Union Européenne et de la Chine,
ainsi que les navires à licences hors accords, ciblent principalement les poissons démersaux.
C’est la raison pour laquelle ces stocks principalement le bossu (Pseudolithus elongatus),
subissent une forte pression de pêche. Ce constat est valable pour la Mauritanie ainsi que pour
les autres pays de la sous région, car l’orientation de l’effort de pêche de la plupart des unités
de pêche industrielle et artisanale vers des espèces à haute valeur commerciale destinées à
l’exportation, participe au détournement du flux de poisson au détriment du marché local,
occasionnant ainsi un phénomène de rareté du poisson combiné à celui d’augmentation des
prix (Enda Diapol, 2005).
En faisant une analyse de la mécanisation poussée des bateaux de pêche, on peut
également faire ressortir des causes profondes de la surpêche. Quand les pêcheurs augmentent
la puissance de leurs engins, la taille de leurs bateaux, ils sont obligés de récupérer les
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dépenses qu’ils ont effectuées pour acquérir ce matériel de pêche. Dans ce cas, ils sont donc
incités à accroître au maximum l’effort de pêche, ce qui conduit à la pêche excessive. Ainsi
selon Nixon (1997) « Les pêcheurs doivent capturer davantage de poisson pour rentabiliser
leurs investissements mais lorsque le rendement maximum des stocks de poisson est atteint, ils
doivent pêcher avec plus d’ardeur et plus longtemps, ne serait ce que pour maintenir le
niveau de capture; par conséquent, les coûts d’exploitation augmentent et les marges de
profit diminuent. Finalement les pêcheurs ne pratiquent plus la pêche pour faire des profits
mais simplement pour survivre ». Souvent, surpêche et surcapacité font baisser les profits et
poussent les pêcheurs à la faillite. Pour garder la paix sociale et éviter de mettre les pêcheurs
au chômage, les Etats aident les flottilles en offrant des subventions ou des avantages fiscaux
(comme par exemple la détaxe du carburant) qui permettent aux pêcheurs de subsister et de
continuer à surpêcher. Ces subventions sont offertes non seulement à l’industrie de la pêche,
mais aussi aux constructeurs de navires. Selon Nixon (1997), entre 1983 et 1990, l’appui
offert par l’Union européenne au secteur de la pêche est passé de 80 à 850 milliards de
dollars. Une grande partie de cette aide a été destinée à la fabrication de nouveaux bateaux, à
la modernisation de vieux navires. Aussi, la majeure partie des gouvernements utilisent la
pêche et la transformation du poisson pour créer des emplois. Les organismes d’aide
internationale comme la Banque Mondiale et la FAO, ont également contribué à
l’augmentation des flottilles de pêche industrielles en encourageant les pays en
développement à construire de telles flottilles dans le but d’accroître leurs recettes en devises
étrangères, (Fairlie, in Nixon 1997). De cette façon, l’industrie de la pêche augmente, jusqu’à
dépasser le rendement soutenable de la ressource.
Les pêches déclinent irrémédiablement, d’autant plus qu’à la surpêche, s’ajoutent la
dégradation du milieu marin par les pollutions et les destructions des habitats des espèces. Les
tensions sont vives également entre les Etats et les conflits surgissent de plus en plus
fréquemment pour le partage des zones de pêche, exacerbés aujourd’hui par la raréfaction de
nombreuses espèces. On voit s’opposer les pêcheurs exerçant sur les mêmes lieux ou
capturant les mêmes stocks de poissons avec des engins différents : pêcheurs artisans contre
navires industriels, arts traînants contres arts dormants… On assiste ainsi à une bataille du
thon franco espagnole dans le golfe de Gascogne, ou à un conflit franco-canadien à propos
des zones de pêche de Saint-Pierre-et-Miquelon, des conflits dans la région ouest africaine
etc. Nous pouvons citer à ce titre le conflit entre les pêcheurs Guet Ndariens du Sénégal et les
gardes côtes mauritaniens. Diop (2004) parle de « causes superficielles et de causes
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profondes des arraisonnements». Les causes superficielles sont dûes au conflit sénégalomauritanien de 1989. En effet pour les pêcheurs de Guet Ndar, depuis le conflit de 1989, les
autorités administratives ne font pas de preuve de volonté de conciliation en matière de pêche
maritime. Les causes profondes des arraisonnements sont dûes au fait que la pêche joue un
rôle important dans l’économie mauritanienne et que les pêcheurs de Guet Ndar revendiquent
le droit de pêcher dans les eaux mauritaniennes. Ils revendiquent comme frontière naturelle la
ligne de la limite de la crue du fleuve, à quelques dizaines de kilomètres au nord de la rive
droite (ibidem).
Certains pensent que les ressources halieutiques sont surexploitées à cause d’une
mauvaise gestion non seulement de la part des scientifiques (manque de données sur la
ressource) mais aussi des gouvernements. En effet, la gestion moderne des pêches dépend en
grande partie de l’évaluation scientifique des stocks. En principe, la gestion fondée sur les
sciences devrait donner lieu à des mesures plus rationnelles et, par conséquent, plus fiables
d’exploitation des stocks de poisson, mais malheureusement, les sciences halieutiques n’ont
pas répondu à ces attentes. Cela a été le cas sur la côte orientale du Canada où des évaluations
des stocks trop optimistes ont joué un rôle important dans l’effondrement des stocks de
poisson de fond (Nixon 1997).
Il est donc important de faire la genèse de la gestion des pêches afin de faire ressortir
l’inadéquation de la gestion rationnelle des pêches.
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CHAPITRE 2: La gestion classique des pêches : caractéristiques,
objectifs et limites
Dans le contexte actuel, où la pêche occupe une place importante, tant à travers son
rôle économique et social qu’à travers la sécurité alimentaire qu’elle peut assurer pour de
nombreuses populations, des changements significatifs de la manière d’appréhender la gestion
des pêches sont en train d’apparaître depuis quelques années. Dans ce chapitre, nous
expliquons les différentes phases de la gestion classique des pêches, en montrant les
caractéristiques et les limites de la théorie moderne.

1. L’avènement de la gestion classique des pêches
L’activité de pêche est une activité très ancienne qui remonterait au paléolithique. Il
fut un temps où les océans abritaient de telles quantités de poissons, qu’il semblait impossible
de penser que l’homme pût affaiblir et encore moins, menacer cette ressource. Les ressources
étaient donc considérées comme inépuisables à tel point qu’au 19 ème siècle, le biologiste
Thomas Huxley affirmait « les pêcheries de morue, les pêcheries de Hareng, les pêcheries de
maquereau et probablement les grandes pêcheries maritimes sont inépuisables, ce qui veut
dire que rien de ce que nous faisons n’affecte sérieusement le nombre de poissons » cité par
Gordon (1954). Evidemment, Thomas Huxley ainsi que d’autres biologistes étaient dans
l’erreur. L’on sait que le rythme et l’ampleur du prélèvement humain dans le milieu marin ont
entraîné un déséquilibre qui a conduit à la réduction ou même à la disparition des principaux
stocks de poisson. Il faut noter également que les pêcheurs littoraux étaient conscients du
caractère limité des ressources halieutiques. Ainsi, les sociétés humaines se sont toujours
intéressées à l’aménagement des pêches. Toutefois, leurs préoccupations pour la gestion des
pêcheries ont évolué avec la progression de l’activité de pêche, ainsi qu’avec l’histoire de leur
développement économique et de leur organisation sociale. La gestion des pêcheries telle
qu’elle était pratiquée par les pays dont le système juridique était inspiré du droit romain,
reposait sur l’idée selon laquelle, les ressources marines étaient virtuellement accessibles aux
pêcheurs de toutes nationalités (Miller 1989). La mer est un espace libre car, les ressources de
la mer non seulement étaient considérées comme inépuisables, mais comme insusceptibles
d’appropriation, sauf dans la frange mince des eaux territoriales ourlant les côtes des Etats
(Luchinni L et Michel, 1978).
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La liberté de navigation et des échanges maritimes devait être garantie en toutes
circonstances ; même en temps de guerre, les ressortissants des différents Etats devaient
pouvoir continuer à naviguer. Dans ce contexte, la gestion des pêches par les Etats riverains se
traduisait par « une protection plutot lâche du négoce et la taxation sporadique des pêcheurs
étrangers opérant en zones côtières » (ibidem). Revérêt (1991) abonde dans le même sens en
affirmant que la plupart des mesures qui furent prises visaient en fait à intensifier l’effort de
pêche, pour éviter que la pêche soit surtout développée par des pêcheurs étrangers. Il
s’agissait donc de mesures visant à favoriser l’exploitation plutôt que la conservation des
ressources. Les Etats n’interviennent, dans leur rôle traditionnel d’Etat gendarme, que pour
assurer la police des lieux de pêche. Les conventions sur la pêche conclues au XIX ème siècle
concernent plus les pêcheurs que les poissons: elles visent surtout à éviter les désordres entre
pêcheurs de diverses nationalités qui se trouvaient rassemblés sur les bancs (ex : convention
sur la police des pêches en Mer du Nord du 6 mai 1882, convention sur l’abolition du trafic
des spiritueux parmi les pêcheurs du 16 novembre 1887) (ibidem).
Ce n’est qu’au XX ème siècle, que les Etats s’intéressent vraiment aux ressources de
la mer en tant que telles, à leur conservation et à leur partage. En 1899, l’Etat suédois
convoqua une réunion internationale d’océanographes dans le but de définir un mouvement
qui peut faciliter la coopération internationale dans le domaine de la recherche halieutique en
mer du Nord. C’est ainsi que lorsque le Conseil International pour l’Exploration de la Mer
(CIEM) fut créé en 1904, les recherches furent axées essentiellement sur les sciences
naturelles et la technologie. Ceci dure jusqu’à la seconde guerre mondiale (Weber et al 1990).
L’objectif principal était alors le développement des activités de pêche via la technologie et la
découverte de nouvelles ressources afin de maximiser les captures et de pouvoir satisfaire la
demande mondiale en poisson. Cependant, l’organisation ne fut jamais chargée de réguler
elle-même les pêcheries (Miller 1989 : 14). Quoi qu’il en soit, c’est à l’occasion de la réunion
du CIEM, que les Etats reconnurent les risques de surexploitation et de pollution des mers et
qu’ils prirent conscience de leur rareté.» (ibidem : 16).
Au cours de la première moitié de ce siècle, la science va commencer à s’intéresser
véritablement à l’aménagement des pêches. La science s’est d’abord préoccupée de la
biologie des pêches pour apporter des solutions à la surexploitation des ressources
halieutiques. L’ensemble des connaissances en biologie ainsi qu’un contexte international
favorable à des politiques de gestion visant la maximisation des captures ont déterminé
l’orientation des premiers « modèles prévisionnels ». L’objectif était de produire le nombre de
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protéines possible à partir de la mer et c’est ce qui a déterminé le type de recherches qui
allaient être menées. L’objectif de tous les modèles développés en halieutique est de
comprendre et d’informer les gestionnaires des conséquences possibles des activités de pêche
(Hollowed et al 2000). Au cours du temps, les modèles ont évolué et se sont diversifiés. Nous
présentons dans la section suivante, les modèles les plus courants en halieutique, en insistant,
tout particulièrement sur l’approche monospécifique, centrée sur la population exploitée
comme objet d’étude.

2. La rationalisation biologique et économique de la pêche
Dans la gestion classique des pêches, les théoriciens ont prôné une gestion rationnelle
du secteur de la pêche en se basant sur des modèles biologiques et bioéconomiques.

2.1. Les dimensions biologiques : l’évaluation du stock au cœur de la gestion
monospécifique
Durant la première moitié du XX

ème

siècle, des innovations ont été apportées à la

science halieutique. Au cours des années 1930, des modèles de dynamique des populations
ont été conçus avec des théoriciens comme Hjort, Graham, Bell, Thompson, Beverton (1948).
Ces modèles furent conçus pour mieux comprendre les processus biologiques et faire
connaître les théories de la conservation des ressources.
Après la seconde guerre mondiale vers les années 50, les modèles et concepts
développés par la science halieutique commencèrent à intervenir dans la gestion des
pêcheries. On commence à parler alors de « gestion rationnelles des stocks ».
Les modèles classiques de dynamique des populations se distinguent en deux grandes
catégories : les modèles globaux ou modèles de production et les modèles analytiques qui
s’intéressent aux processus affectant le stock (Laurec et le Guen, 1981). Il existe d’autres
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types de modèles reliant le succès du recrutement à la taille du stock parental (modèle
stock-recrutement) (Chassot 2005).

2.1.1. Les modèles globaux
Les modèles globaux ont constitué pendant une longue période les outils majeurs
d’évaluation pour de nombreuses pêcheries. Les modèles ne prennent en compte qu’une seule
variable explicative : l’effort de pêche exercé sur le stock, et décrivent la population totale par
une unique variable d’état, la biomasse exploitée. Ces modèles se sont développés à partir du
modèle de base linéaire de Graham (1935) et de Schaefer (1954). L’approche globale
correspond à une vision très simplifiée des dynamiques des populations exploitées.
L’hypothèse de départ est que le stock à l’état vierge tend vers une situation d’équilibre. Ceci
suppose l’existence des mécanismes de régulation et de compensation internes au stock
impliquant que toute diminution d’abondance, notamment celles induite par la pêche,
conduise à une augmentation de la productivité du stock. Selon Schaefer (1954), si l’on part
d’un stock vierge en équilibre stationnaire, la croissance est par définition zéro, en
commençant à pêcher on va voir augmenter l’incrément annuel du stock, et ce jusqu’au point
correspondant au taux de croissance absolue maximum. Ensuite si l’on augmente encore
l’effort de pêche, l’incrément va diminuer pour atteindre à nouveau zéro (figure 14). En ce qui
concerne les prises annuelles renouvelables, elles vont donc augmenter avec l’augmentation
de l’effort de pêche jusqu’à une valeur maximale correspondant à la moitié de la taille
maximale du stock, puis elles vont diminuer pour atteindre zéro. En résumé, le surplus de
production de la population est la quantité ou le poids de poisson qui correspond à un taux de
mortalité dû à la pêche, qui est égal au taux de recrutement, plus le taux de croissance, moins
la mortalité naturelle. Le RMS (Rendement Maximum soutenable) correspond donc à l’effort
de pêche qui maximise ce surplus de production.
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Figure 14: le modèle de Schaeffer

Source : Faucheux et Noël (1995)
Les modèles globaux supposent aussi que le stock est un système fermé et qu’aucun
processus d’immigration et d’émigration ne se produit au cours du temps. Seule la production
biologique permettant une augmentation de la biomasse, et la mortalité par pêche entraînant
une diminution de la biomasse sont modélisées. Pepper (1981 : 10) cite en ces termes « Il n y
a pas de grand mystère à propos des modèles globaux. Schaefer a inventé son modèle parce
qu’on lui demandait d’estimer le nombre de thon, tout ce qu’il avait étaient des données
relatives aux prises et à l’effort de pêche, il a donc construit un modèle qui utilisait ces
données ». Les modèles globaux ont constitué et constituent encore l’un des outils majeurs
accessibles aux scientifiques pour l’évaluation des stocks. Leur simplicité et le peu
d’informations qu’ils requièrent en font des méthodes efficaces. Cependant ces modèles
comportent des limites, que les modèles analytiques tentent de rectifier.

2.1.2. Les modèles analytiques
Les modèles analytiques englobent le modèle de production par recrue et le modèle de
recrutement par stock (Laurec et le Guen 1981). Ces modèles se sont développés depuis les
années 1960, pour devenir les principaux outils utilisés en évaluation des stocks. L’ouvrage
de référence de Beverton et Holt (1957), a permis de poser les bases théoriques et de définir la
majorité des concepts des sciences halieutiques modernes à partir desquels se sont notamment
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développées les méthodes d’analyse des cohortes. L’analyse des cohortes (Gulland 1965), est
une méthode d’estimation des taux instantanés de mortalité par pêche ayant affecté le stock au
cours du temps et des effectifs passés du stock, à partir de données de capture aux âges. Ce
modèle pour être valide repose sur le respect d’un certain nombre de conditions et requiert
beaucoup plus de données que les modèles globaux du type de celui de Schaefer. Selon
Rickus et al. (1980), les influences environnementales et économiques, sont supposées
constantes dans le temps. On suppose que le stock a une distribution par âge qui est stable. On
ne tient pas compte des taux de mortalité différents qui s’appliquent à des groupes de poissons
de longueur différente. Par rapport aux approches globales, les modèles analytiques décrivent
de manière beaucoup plus précise les relations entre les caractéristiques du stock (structure,
démographie, abondance) et les caractéristiques de son exploitation (diagramme
d’exploitation, mortalité par pêche).

Ces modèles qui ont été créés ont été utilisés dans les commissions internationales
pour la gestion des stocks, Ensuite dans les années 1950, 1960, les économistes élaborèrent
des politiques et des programmes pour « rationaliser » le développement économique de
l’activité halieutique. Selon Quensière (1994), la gestion des pêches est toujours régie par la
recherche d’un optimum, mais ce n’est plus le même ; la fonction potentiel représentative,
celle qui résume l’activité halieutique tout entière n’est plus biologique mais bio-économique.
Les économistes comme Gordon (1954) ont montré aussi que cet optimum, ne correspond pas
à l’optimum économique et que la gestion par les stocks conduit à une situation sub-optimale
car, en situation d’accès libre, de nouveaux navires entrent dans la pêche, tant qu’il existe des
possibilités de profits, cela signifie que les stocks peuvent être préservés, mais dans une
situation de surinvestissement (Weber, 1991). Les premiers modèles biologiques vont servir
de base aux modèles bioéconomiques.

2.2. La rationalité néo-classique économique
Pour l'économiste, il est toujours possible de repousser les limites naturelles de la
croissance et c'est ce à quoi tendent les modifications de l'activité économique. En effet, il est
toujours possible de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement qui se substitueront à
des produits rares, devenus trop chers. Dès lors qu’une valeur monétaire commence à être
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attribuée à l’existence même de biens jusqu’à présent sans valeur, comme par exemple
l’étendue de la biodiversité ou la qualité de l’air, toute pénurie future peut être remplacée par
des produits de substitution. Ainsi, une stricte logique économique, au sens libéral du terme,
peut conduire à l’extinction, rationnelle, d’une ressource naturelle renouvelable (Clark, 1990).
L’économiste Gordon (1953, 1944) constate que la majeure partie des études sur la
gestion des pêches, ont été entreprises par des biologistes qui ont développé des modèles
mathématiques en faisant des analyses statiques d’abord, puis dynamiques. « Le problème
dépasse largement les facteurs biologiques. La raison d’être d’une pêcherie est l’utilisation
humaine d’une source alimentaire » (Gordon 1954 : 442). Les sciences sociales aussi bien
que les sciences naturelles doivent participer à la gestion des pêches.
L’objectif de l’économie des pêches, comme l’ont constaté les néo-classiques est de
déterminer le niveau optimal des captures pour un stock afin qu’il n y ait pas de
surexploitation, au sens économique du terme, qui diffère du sens biologique. Chez les
économistes

néoclassiques, deux spécificités déterminent l’économie des pêches : le

caractère renouvelable de la ressource halieutique et sa nature de propriété commune. Le libre
accès ou la propriété commune amène ce que Garret Hardin (1968) qualifie de tragédie des
communaux. Celle-ci affirme en substance que toute ressource commune est nécessairement
surexploitée, chacun ayant intérêt à prélever le maximum avant que les autres ne le fassent.
Chaque pêcheur tend à augmenter son effort sans limitation, au-delà de l’optimum global, la
ressource devient surexploitée, les captures globales diminuent quand l’effort augmente. Un
surinvestissement amène la dissipation de la rente qui est source de richesse. Donc pour
restaurer cette rente, il faut interdire les pratiques qui favorisent sa dissipation. Dès lors que la
gestion avec le système de propriété commune n’est pas à même d’assurer une gestion
durable, la seule solution serait la privatisation. L’introduction de la propriété privée doit
permettre d’interdire l’accès et de restaurer, pour les capitaux restants, un profit.

Cet

argument a été utilisé en faveur de programmes de privatisation, en particulier de pâturages
(ranching), où l’on affectait à un groupe donné le contrôle d’un espace délimité (Lavigne
Delville 2003).
Puisque les économistes ont identifié la propriété commune de la ressource comme
cause principale du développement de l’effort de pêche et de la surpêche qui en découle, il est
clair que les instruments proposés vont vouloir, soit en contrer les effets, soit en supprimer la
cause.
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Trois formes de réglementation ont été identifiées :
- le permis de pêche dont l’objectif est de diminuer l’effort de pêche global qui n’a pas
eu le succès qu’attendait la théorie économique, à cause des dimensions sociales liées
aux stratégies des pêcheurs.
- L’imposition de taxes qui a pour objectif de réduire l’effort de pêche pour une
pêcherie donnée. Cet outil a eu des limites « Ce qui semble le mieux expliquer la non
utilisation de cet outil jusqu’à maintenant, est surtout la résistance des pêcheurs qui
ne sont pas prêts à l’appuyer, et sans la collaboration desquels il est illusoire de
vouloir imposer une mesure réglementaire ».
- L’attribution de contingents individuels. Dans ce cas, le pêcheur obtint ainsi, non pas
simplement le droit de pêcher comme ce serait le cas avec un permis, mais le droit de
pêcher une certaine quantité.
Si nous prenons l’exemple de l’attribution des quotas individuels dans la gestion des
pêches, selon la théorie économique, les pêcheurs exploitent la ressource de façon plus
responsable lorsqu'ils en sont « propriétaires » lorsqu'une ressource renouvelable appartient à
tous, rien n'incite à la préserver. Les quotas individuels suggèrent tout au moins une forme de
« propriété » et accordent à leurs détenteurs une part garantie de la pêche.
Il est donc clair que pour les néo-classiques, les solutions à la propriété de la commune
sont la privatisation ou la mise en place d’une autorité centrale chargée de réguler l’accès aux
ressources.
Le fait nouveau sera le mouvement « d’enclosures » de l’Océan. Cela se traduit dans
la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer en 1982. L’article 56 de la Convention
prévoit la création de ZEE s’étendant sur 200 milles au large de chaque Etat côtier. Il accorde
à ce dernier des droits souverains sur toutes les ressources vivantes et non vivantes, ainsi que
sur toutes les opérations d’exploration et d’exploitation économiques effectuées à l’intérieur
de chaque ZEE3. Pour mieux comprendre l’instauration des ZEE, il est important de faire un
bref rappel historique du droit de la mer.

3

Les ZEE couvrent près du tiers de l’océan, lequel s’étend sur 70% de la surface de la terre.
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2.3. L’historique du droit de la pêche
Dans le droit romain, l’hypothèse selon laquelle « l’usage de la mer appartenait à
tous » dominait. Hugo Grotius en 1609 corroborait cette hypothèse de la liberté des mers et
« que le principe d’acquisition des droits de propriété ne s’appliquait pas au domaine
maritime ». D’autres auteurs comme Jonh Selden (1635) dans « Mare Clausum »
s’opposèrent à la thèse de Grotius en disant que la mer pouvait être appropriée.
Cette controverse entre liberté des mers et droits de propriétés applicable à la mer fut
réglée par l’instauration d’une bande territoriale dont la largeur fut fixée à 3 milles. Les
règles de 12 milles furent aussi adoptées mais les pays échouèrent dans leurs tentatives de
vouloir s’accorder sur une limite universelle de la mer territoriale. A partir des années 60, la
question fut réouverte par une série, générale mais désordonnée, de déclarations unilatérales
d’enclosures nationales (Miller 1989). Ensuite, il y eut l’adoption de la Convention des
Nations Unies sur le Droit de la Mer en 1982. « Il accorde aux Etats des droits souverains sur
toutes les ressources vivantes et non vivantes, ainsi que pour toutes les opérations
d’exploration et d’exploitation économique effectuées à l’intérieur de chaque ZEE ». La
Convention des Nations Unies sur la Droit de la Mer, contient des dispositions visant la
gestion des ressources halieutiques marines. Ces dispositions constituent un cadre pour
garantir que ces ressources soient conservées et utilisées de façon optimale, à savoir
exploitées de manière équilibrée et durable. Avec l’instauration des ZEE, les Etats côtiers
devinrent propriétaires de leurs ressources halieutiques et appliquèrent des mesures de
gestion. Les droits d’accès et d’usages sont alloués par différents pays, en conformité avec la
théorie économique dominante au début des années 80.

2.4. La gestion rationnelle des pêches : un bilan mitigé
Les concepts de gestion rationnelle des ressources halieutiques ont donc été utilisés
dans la gestion des pêches de plusieurs pays pour lutter contre le déclin de certains stocks.
Toutes ces politiques avaient comme objectif de promouvoir une gestion des ressources basée
sur la rationalité, et de sensibiliser les administrations des pays membres à l’intérêt d’une
application de la théorie de la pêche, inspirée de la dynamique des populations.
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Il apparaît que les régions où la gestion est fondée sur ce support scientifique
(principales pêcheries de l’Atlantique Nord) sont également souvent celles où la situation des
pêches est la plus critique. L’exemple le plus caractéristique est celui de la pêcherie
canadienne de morue. L’effondrement du stock de morue canadienne dû à une surexploitation
a donné lieu a un important débat parmi les halieutes, cette pêcherie ayant probablement été
l'une des plus étudiées et des mieux " surveillées " (Finlayson, 1994). Cette situation peut
s’expliquer également par le fait des modifications climatiques. La pêcherie de morue en dépit
de l’instauration d’une ZEE au début des années 80. Cette pêcherie, qui fut l’une des plus
anciennes, des plus stables et des plus prospères de l’Atlantique Nord est aujourd’hui fermée
et nul n’est capable de prédire le nombre d’années qui seront nécessaires pour que la
ressource retrouve un niveau permettant à nouveau son exploitation.
Face aux effondrements de stocks, nombreuses sont maintenant les critiques qui
s’expriment pour affirmer que cette théorie des pêches a failli dans son objectif de gérer et
préserver les stocks. Les principales critiques portent sur la logique de ces modèles car ils ne
rendent pas compte de la sensibilité des espèces marines aux perturbations environnementales,
des interactions pluri-spécifiques, de phénomènes de discontinuités et de changements
qualitatifs dans les populations (Le Fur et al, 1999). On reproche aussi à ces modèles leur
simplisme. Car les progrès en écologie, en génétique, ainsi que les nombreuses recherches sur
les fluctuations climatiques éclairent maintenant mieux la complexité de ces systèmes et la
grande incertitude sur les données et paramètres nécessaires à leur mise en œuvre.

3. Les critiques de la théorie moderne des pêches
Depuis la prise de conscience sur l’épuisabilité de la ressource, le biologiste des
pêches s’est taillé une place importante dans la gestion de l’état des stocks, à travers des
études poussées sur la ressource vivante (biologie, dynamique des populations). Le biologiste
s’est limité à étudier les stocks monospécifiques exploités par un type d’engins. Les objectifs
de la biologie des pêches étaient de proposer aux gestionnaires la prise de mesures pour
contrôler l’effort de pêche selon la santé des stocks et les intérêts en jeu (Laloe et al, 1995 :
494).

Selon Réveret (1991), la théorie moderne des pêches devait apporter les outils

théoriques et appliqués d’un modèle universel de gestion rationnelle des pêches. Tout cela est
résumé par le paradigme de « la tragédie des communaux » (Hardin, 1968). Les gestionnaires
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des pêches ont appliqué cette théorie moderne et en ont

fait un outil de gestion à valeur

universelle. Alors qu’elle devait permettre une gestion durable des pêches, elle a surtout
connu des dysfonctionnements. Face à ce bilan, les modèles biologiques proposés ont fait
l’objet de plusieurs critiques. De nombreux scientifiques se sont posé des questions sur la
pertinence de la théorie moderne et son applicabilité, et ont tenté de corriger les problèmes.
De plus en plus, on évoque la prise en compte de la complexité des systèmes naturels,
sociaux, économiques et culturels, pour réfuter la thèse sur la réglementation unique des
pêches.

3.1. Critique de l’approche biologique et prise en compte de l’écosystème et des
variables environnementales
Certains auteurs ont fait une critique écologique et génétique des modèles affirmant
que ces derniers ne tiennent pas compte de l’environnement et de ses effets. Ces modèles
globaux, analytiques, usuels, sont des modèles statistiques déterministes reposant exclusivement
sur la relation poisson / pêcheur. Ils occultent l’environnement biotique et abiotique dans
lequel évoluent les individus. Rigler (1982) a beaucoup insisté sur la prise en compte des
facteurs environnementaux des problèmes halieutiques. Rigler (1982) dans sa critique de la
biologie des pêches est limnologiste4. Pour lui l’approche par la limnologie se fait en termes
beaucoup plus écosystèmiques que celle développée par la biologie des pêches marines. Pour
Rigler, cette science partage un même but avec la biologie des pêches, à savoir la
détermination de la taille future des stocks de poissons. On comprend alors que pour lui, c’est
dans la limnologie et l’écologie qu’il faille chercher le paradigme capable de résoudre
certaines anomalies. Les hypothèses de base d’un tel modèle sont que la production
halieutique potentielle multi spécifique d’un lac est fonction du climat, de la profondeur et des
minéraux dissous. Il découle du choix de ce niveau d’analyse, que des paramètres reflétant les
caractéristiques physiques et chimiques, ainsi que les autres groupes vivants devront être
inclus dans les modèles de prévision de la taille des stocks. A ce niveau, il est nécessaire de
multiplier les

échanges entre spécialistes en eaux douces et marines pour profiter de

l’approche écosystémique développée par les limnologistes (Réveret, 1991).

4

Tiré du mot limnologie. La limnologie est la science qui étudie les lacs.
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Wilson et all (1996), pensent que les causes des mauvaises politiques de gestion
résultent des concepts qui ont été utilisés depuis une cinquantaine d’année. Pour lui, ces
concepts ne sont pas adaptés aux pêcheurs. Les méthodes d’évaluation du stock ou de la
population ne peuvent pas garantir une durabilité des ressources halieutiques. Il faut tenir
compte des caractères de l’écosystème, des paramètres qui définissent l’écosystème,
l’environnement au sein duquel le stock se produit. Selon Quensière (1993), la richesse
halieutique d’un milieu n’est pas le seul poisson mais bien plutôt l’ensemble de l’écosystème
qui autorise, par sa morphologie et ses diverses caractéristiques physicochimiques, le
développement d’une forte capacité biotique, cette dernière permettant le développement
d’une forte production halieutique.
Ces idées ont été reprises par d’autres auteurs qui ont reproché le peu d’attention que
la biologie des pêches portait à la variabilité des facteurs environnementaux et ses impacts sur
le stock de poisson. La gestion des pêcheries ne peut plus être perçue comme une simple
relation entre le poisson, les engins de pêche, mais entre le pêcheur, le poisson, le milieu
marin et le marché (Laloe et al, 1995). Autour de ces avis sur la prise en compte des
paramètres écologiques, il y a eu une controverse autour de la notion de ressource. Les néoclassiques pensent que c’est le poisson qui est la propriété commune, c’est donc lui la
ressource. Scott et Neher 1981 :1) pensent que « les pêches sont donc uniques pour ce qui est
de la nature de leur réglementation : la ressource première (le poisson) n’a pas été cédée au
secteur privé comme l’a été la majeure partie du sol ». Cependant, il y aurait des insuffisances
si on considère seulement le stock (poisson) comme la ressource. C’est pour cela Revérêt
(1991) donne cet exemple précis : « de la même façon que la forêt, ou plus exactement
l’écosystème forestier, constitue une ressource dont le bois est un des ses produits que l’on
peut extraire, l’écosystème marin est une ressource, dont le poisson est un de ses produits. La
ressource selon Chauveau (1991), est « un stock multispécifique de poisson produit par un
écosystème aquatique déterminé ». Il est impossible de séparer la ressource-poisson de la
ressource milieu. La ressource dépend des cycles bio-écologiques qui déterminent sa
répartition et son abondance, variables dans le temps (variations saisonnières et
interannuelles) et dans l’espace, selon la morphologie des sites, l’habitat et le comportement
des poissons (ibidem : 119).
Bien que certains auteurs aient essayé de contester la thèse des auteurs qui critiquent
l’écologie quantitative (Hilborn et Gunderson, Forgaty, 1997), Wilson et al (1996), ont
proposé comme hypothèse de travail de considérer les écosystèmes marins comme constitués
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d’une mosaïque de biotopes ou sous-systèmes, chacun des sous systèmes hébergeant des
assemblages d’espèces différenttes.
Le stock est donc produit par son milieu qui varie dans l’espace et dans le temps. On
explique la variabilité de l’abondance des espèces par le fait que les ressources sont soumises
à des facteurs environnementaux fluctuants, imprévisibles et largement contrôlables.
L’inertie du milieu marin est beaucoup plus élevée que celle du milieu aérien : la température
de l’eau ne varie pas de plusieurs dizaines de degrés d’un jour à l’autre ; les variations de
force et de direction de courants n’ont pas la brutalité de celles des vents ; parfois
spectaculaires en surface, les effets des tempêtes sont nettement amortis, à mesure que croît la
profondeur. Néanmoins, d’une année sur l’autre et, évidemment, sur des échelles de temps
plus longues, le milieu est soumis à de sensibles modifications de ses caractéristiques
physico-chimiques. Dans certaines zones, l’amplitude et l’extension géographique des
variations peuvent être même considérables. C’est notamment le cas des upwellings et de
fronts de courants, avec des conséquences d’autant plus tangibles que, en conditions
favorables, ce sont des zones de très forte productivité.
Les processus biologiques sont également sensibles aux variations. On peut citer le
recrutement, par la population d’une espèce

donnée, des juvéniles de chaque nouvelle

génération. Dans une zone comme la Mer du Nord, où les variations hydro climatiques restent
relativement modérées, une espèce comme l’églefin, a vu ses recrutements extrêmes varier
d’un facteur de 1 à 200 au cours du dernier demi-siècle, et des facteurs de 1 à 20 d’une année
sur l’autre ne sont pas rares (Legay, 1986).

Par delà les fluctuations d’abondance, les

variations du milieu peuvent aussi modifier la disponibilité des ressources. De nombreuses
espèces effectuent des migrations liées à la recherche de conditions favorables. La croissance
des individus, et donc de la biomasse, est également sujette aux fluctuations de
l’environnement. Enfin, les fluctuations du milieu peuvent altérer la fécondité des individus.
Outre leurs effets sur le fonctionnement biologique des stocks, les variations de croissance ou
de maturité peuvent modifier la qualité du produit (teneur en graisse, fermeté de la chair),
rendant aléatoire son acceptabilité par les consommateurs ou les transformateurs (Rothschild
et al, 1987).
Parmi les éléments qui justifient la complexité du système halieutique, il est important
de considérer le fait que la ressource exploitée dans une zone donnée est composite. La
ressource est constituée de diverses espèces ou populations comprenant elles-mêmes des
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individus à des âges ou à des stades de développement différents. Or toutes les espèces ou
tous les âges n’ont pas la même sensibilité aux aléas hydro climatiques.

Outre leur

imprévisibilité, ces fluctuations ont également des impacts variables selon la composition en
espèces ou en âge des ressources. Dans ces conditions, l’activité de pêche tend à se concentrer
sur les seules zones favorables. L’exploitation ne peut se faire qu’aux lieux et dates où les
ressources se rendent disponibles (Legay, 1993). Donc la prise en compte de l’écologie
marine est importante. Différents travaux soulignent la tendance à la dispersion des grandes
classes d’âge ainsi que les phénomènes de régulation de densité au sein des populations de
poissons en relation avec des variations annuelles de la capacité biotique des milieux (Daan et
al., 1990, Eliott, 1993, Myer et Cadigan, 1993). D’ailleurs, selon Quensière et CharlesDominique (2003), les travaux récents effectués sur le rôle des aires marines protégées vont
dans le sens des suggestions de (Wilson et al, Man et al, 1995), (Dubey et al., 2002),
(Guénette et Picher, 1999, etc.).

3.2. Les critiques de l’approche bio économique

Les critiques de la théorie néoclassique des pêches concernent la prsie en
compte du social et de la complexité des pêcheries.
3.2.1. La prise en compte de la société de pêcheurs
Selon l’approche bio-économique, l’objectif de la gestion est la maximisation de la
rente halieutique et que la propriété commune est à l’origine de la disparition de cette rente.
En faisant cette analyse, les économistes ont tendance à conclure rapidement que la
disparition de cette propriété commune ne peut que restaurer cette rente. Dans une approche
critique de la théorie néoclassique, l’explication de ce que recouvre le concept de rente et
l’utilisation des concepts de surplus du consommateur et du producteur permet par ailleurs à
Revéret (1991) de remarquer que, selon ce que l’on choisit de maximiser, le niveau d’effort de
pêche sera différent. C’est ce qu’il tente d’expliquer en disant que « les économistes néoclassiques semblent ignorer que des situations de rente ont existé dans plusieurs pays à
diverses époques » (ibidem). Par ailleurs, Revérêt (1990) constate l’absence de cette rente
dans la réalité des pêches canadiennes et utilise l’expression de Gordon pour expliquer les
causes de l’absence de rente en disant que celle –ci s’est dissipée ; « lorsque l’accès aux sites
de pêche est libre et illimité, la rente tend à se dissiper sous l’effet d’une utilisation excessive
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du capital et de la main d’œuvre, et aussi à cause de la dispersion des revenus entre un très
grand nombre de pêcheurs. Par la suite, les stocks de poisson sont décimés et les pêcheurs
sont exposés au sous-emploi ou même au chômage » (CEE, 1981 : 86, cité par Revérêt 1990).
Les critiques les plus importantes de l'article de Hardin ont mis en évidence que la
tragédie des communaux n'est pas due au caractère commun des ressources mais plutôt à leur
accès libre. S'opposant au courant de pensée de Hardin, de nombreux anthropologues tels
Ostrom (1990; 1999), Berkes et al (1989), Stevenson (1991) ont présenté les fondements
d'une approche institutionnaliste qui met l'accent sur les mécanismes de régulation, formels ou
informels, qui gouvernent la viabilité des écosystèmes. Gouverner fait référence aux
représentations des acteurs et se fonde sur un principe de négociation. Tout le monde
s’accorde donc à dire que la participation des pêcheurs à la régulation des pêches est devenue
incontournable. Kesteven (1995), aborde dans le sens que les pêcheurs en premier lieu, sont
des écologistes et des environnementalistes. Ce sont eux qui ont trouvé les ressources
halieutiques et inventé des engins pour les capturer. Il est donc normal de les intégrer dans les
politiques de gestion. Néanmoins, les pêcheurs ont eu à gérer leurs ressources de façon
traditionnelle. Certains auteurs comme Christy (1982), pensent qu’il existe dans certaines
pêcheries des droits territoriaux exclusifs qui empêchent la propriété commune de s’imposer.
Pour lui ce type de droit doit être utilisé comme moyen de gestion des pêches. Au Japon, des
coopératives exercent leur juridiction sur des zones marines définies et leurs membres sont
propriétaires de droits de pêche. Verdeaux (1981) affirme que dans les tribus d’Afrique, la
gestion des pêches se fait traditionnellement de façon sociale et religieuse. Les exemples sont
nombreux pour illustrer les modes de gestion traditionnels. Ces derniers reposent sur une
réglementation établie de façon consensuelle, et l’application de cette dernière est contrôlée
par chaque membre de la communauté, alors que dans la règle d’application de la gestion
moderne, il n’existe pas un consensus, mais une coercition exercée par l’Etat. C’est ce
qu’expliquent Henry et Tubiana (2000), en affirmant que les mécanismes de régulation
d’accès les systèmes de quotas suggérés dans la gestion moderne des pêches, ont la
particularité de poser en termes totalement explicites la question de la légitimité et de
l’étendue des droits d’usage de chacun. Attrayante en théorie, cette particularité est peut être
facteur d’échec en pratique : s’il est vrai qu’on peut résoudre par un mécanisme de
compensation les problèmes distributifs qui accompagnent la mise en œuvre d’une réforme
améliorant l’efficacité globale d’un système, il est tout aussi vrai que l’absence d’un
consensus minimal sur la légitimité des droits de chacun peut bloquer le processus de
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négociation sans lequel la réforme n’a guère de chances d’aboutir (Henry et Tubiana, 2000).
Cependant, comme tout système de gestion, ces critères du système traditionnel ne sont pas
tous rationnels, mais les pêcheurs détiennent des connaissances empiriques sur les lieux de
pêche, les zones de reproduction, les techniques de pêche et les espèces capturées. Selon
Wilson et al (1996), l’ensemble des règles de gestion traditionnelle repose sur une
appropriation des espaces de pêche par des groupes sociaux qui en gèrent eux même l’accès et
les méthodes de prélèvement. La diversité des formes de régulation et d’organisation des
sociétés a amené celles-ci à imaginer de multiples formes d’exploitation et de gestion des
ressources (Cantazano et al., 1997). Les rituels, par exemple, peuvent être considérés comme
« des mécanismes homéostatiques assurant un rapport stable entre l’économie du groupe et
son milieu naturel » (O’Connor et Arnoux, 1992). L’histoire de la gestion des ressources, en
même temps qu’elle s’avère être un point d’entrée intéressant pour l’étude de l’organisation
des sociétés, montrent que celles-ci ont une conception de la nature en fonction de l’histoire,
des contextes et plus précisément des paradigmes qui caractérisent l’évolution de leurs
concepts de l’univers. Les rapports des sociétés et des pêcheurs, voire des sociétés

de

pêcheurs avec les ressources halieutiques, ne sont qu’une illustration parmi d’autres de ces
questions conduisant aux mêmes cycles de représentations et aux formes de gestion qui en
découlent (Quensière, 1993).
La propriété commune n’est donc pas à la cause de la disparition de la rente, que
l’approche néoclassique considérait comme un objectif de gestion. Hardin reconnaîtra
d’ailleurs plus tard qu’il faisait une confusion entre accès libre et propriété commune. Les
communautés de pêcheurs traditionnelles ne reconnaissaient pas le principe du libre accès aux
ressources, sur lequel les administrations nationales butent aujourd’hui.
Les biologistes et les économistes ont toujours prôné une gestion des ressources
halieutiques axée sur le stock de poisson. Mais, comme l’ont évoqué beaucoup d’auteurs, une
gestion basée sur la population de poissons, ou sur l’écologie quantitative telle qu’elle est
pratiquée actuellement, ne permet pas la durabilité des ressources. Ils affirment que les
paramètres écologiques doivent être pris en compte. Or on ne peut pas parler d’écosystème,
sans parler des pêcheurs qui connaissent leur environnement. Le poisson est capturé par un
pêcheur, avec une technique de pêche et à un moment donné. Ces paramètres sont bien
connus des pêcheurs. Selon Kurien (2002), les pêcheurs ont une connaissance intime de leurs
écosystèmes marins. Ces critères ont conduit à suggérer un mode de gestion hiérarchique,
décentralisé, basé sur une gestion locale.
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Les caractéristiques naturelles ou géographiques (dispersion spatiale des ressources,
des débarquements), historiques liés à une longue tradition, ou sociologiques (autarcie relative
des communautés de pêcheurs liées aux spécificités de leur mode de vie dicté par le milieu et
s’associant à un poids important des traditions) peuvent conjointement expliquer un mode
d’organisation de l’activité qui s’effectue par et au sein de communautés sociales. Tous ces
éléments rendent complexes les pêcheries et l’espace halieutique en général.

3.2.2.

Analyse de la complexité des pêcheries et de l’espace halieutique

Il apparaît donc plus heuristique d’analyser la gestion des pêcheries par les sociétés
littorales en considérant la ressource comme étant l’ensemble de l’écosystème. Selon Corlay
(1993), en géographie des pêches, le concept central est celui d’espace halieutique. Si donc
l’espace est considéré comme support, produit et enjeu de rapports sociaux, ou bien encore,
comme on l’a souligné plus haut que si l’espace avec ses formes de relief et ses grandes
concentrations humaines est tout à fois écologique et social, « les espaces halieutiques
peuvent être définis comme des entités spatiales structurées par les systèmes de pêche, à la
fois support physique des activités halieutiques, produit des pratiques et représentation des
sociétés littorales et enfin enjeux et donc source de conflit entre communautés pour le
contrôle des ressources halieutiques ». Le système halieutique est l’ensemble des
composantes abiotiques, biotiques et sociales en interaction. Le système halieutique est
producteur de biens et d’espace. L’espace halieutique englobe l’espace de production (les
zones et les territoires de capture), c’est aussi l’espace juridique et de gestion (figure 15). La
gestion des ressources halieutiques ne peut être en effet réduite à la gestion du support
physique, mais doit prendre en compte les différentes dimensions et représentations de
l’espace. Les usages, les lieux et les sites de pêche surtout doivent être définis. Gérer la
ressource revient donc à gérer l’ensemble de l’écosystème, contrairement à ce qu’entendait
faire la gestion rationnelle des stocks. En résumé, la gestion des pêcheries revient à
s’interroger sur les pratiques halieutiques locales, sur les différentes constructions spatiales
occasionnées par la pêche et par les différentes catégories d’acteurs.
Malgré ces critiques de la théorie moderne des pêches par de nombreux halieutes, et
l’émergence de ces nouvelles approches prenant en compte la complexité du système
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halieutiques, les administrations s’appuient toujours sur la théorie moderne pour élaborer des
mesures de gestion.
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Figure 15: le géo système halieutique.
L’espace halieutique englobe l’espace de production (les zones et les territoires de capture), Il
constitue l’espace de transformation, de commercialisation et de consommation. C’est aussi

Source : Adaptée de Corlay JP (1993)
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CHAPITRE 3 : Les différentes mesures de gestion pour des
pêches durables

Suite à la création du CIEM en 1904 et en parallèle aux travaux pionniers établissant
les bases théoriques des sciences halieutiques modernes (Schaefer, 1954 ; Ricker, 1954 ;
Beverton et Holt, 1957), un grand nombre d’organisations internationales ont successivement
vu le jour s’étendant géographiquement sur tous les océans et concernant un nombre croissant
d’espèces. Les pays ont appliqué dans la gestion de leurs pêcheries ces modèles classiques.
Dans ce chapitre, nous évoquons ces mesures de gestion dans le monde et dans les pays ouest
africains, et nous faisons un bilan de ces modes de gestion.

1. Les programmes mondiaux de gestion des pêches
Après que les sciences halieutiques aient entrepris des études sur la conservation des
ressources, des mesures nationales et même internationales ont été prises ou proposées par les
gestionnaires des pêches. Nous pouvons citer entre autres la Politique Commune des Pêches
(PCP) dans le cadre de l’Union européenne. En 1983, les TAC (Total Allowable Catches ou
Totaux autorisés de capture), ainsi que les POP (Programme d’Orientation Pluriannuels). Les
pays de l’OCDE ont aussi appliqué des mesures de gestion pour diminuer leur capacité de
pêche, comme le rachat par l’Etat des navires suivi de leur désarmement ou encore les quotas
de pêche négociables. En 1999, les pays de l’OCDE ont consacré 5,5 milliards de dollars aux
transferts publics en faveur du secteur de la pêche, dont la plus grande partie (74%) a été
affectée aux services généraux, notamment à la surveillance, à la recherche et à la police des
pêches, qui sont des conditions « sine qua non » de la pérennité des pêches (Carl-Christian
Schmidt, 2005). Ce travail est parfois confié à des organismes internationaux comme le CIEM
(Conseil International pour l’Exploitation de la Mer). Les Etats riverains ont confié à ce
Conseil la charge d’étudier et de surveiller les ressources vivantes de l’Atlantique du Nord
Est. Ils ont ainsi décidé de prendre des mesures de protection en instaurant des quotas pour les
espèces en danger, c'est-à-dire en fixant le volume maximum des captures autorisées sur
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chaque pêcherie. Les Etats doivent se répartir ensuite ces quotas dans les proportions
calculées sur le niveau des pêcheries (Carré, 1981).
Dans l’Atlantique Nord-Ouest, devant l’effondrement des pêcheries, la Convention
Internationale des Pêches de l’Atlantique Nord Ouest (CIPANO) a été signée lors d’une
Conférence Internationale qui s’est tenue à Washington (Réveret, 1991). Cette structure avait
des objectifs bien définis, préserver les ressources halieutiques, et était organisée en comités :
comités par secteur de pêche, comité pour la recherche et les statistiques, comité des finances
et de l’administration, comité des mesures réglementaires. La Convention prévoit de prendre
un certain nombre de mesures afin de maintenir « les stocks pêchés dans l’état où ils
permettent la production maximale de façon soutenue » (ibidem). Elle prévoit ainsi
l’ouverture et la fermeture des saisons de pêche selon les régions, la fermeture dans les zones
de frayère ou les zones de recrutement et de croissance (présence de juvéniles),
l’établissement des tailles minimales de première capture. La Convention prévoit également la
fixation d’une taille minimale pour les mailles des filets dans certaines régions, l’interdiction
de l’utilisation de certains engins de pêche La première action qui été réalisée par la CIPANO
est l’établissement de la taille minimale des mailles de filets, l’objectif étant de laisser
échapper les poissons de taille non commerciale, tout en ayant un effet minimal sur les
captures à valeur marchande. Etant donné que cette mesure de gestion présentait des limites,
d’autres mesures, à savoir l’imposition de contingents sur les prises ont été également
adoptées.
Au cours des 25 dernières années, la pêche est devenue une activité réglementée,
rentable et écologiquement durable, marquée par l’attribution de quotas et par l’adoption
d’une réglementation technique détaillée. Le plan de gestion mis en place par la Norvège par
exemple avait comme premier objectif de protéger et de laisser se reconstituer les populations
de poisson, afin de pouvoir prélever chaque année des quotas de prise aussi élevés et réguliers
que possible, dans le respect du principe d’une pêche responsable. Pour y parvenir, la
Norvège a consacré d’importants efforts à la recherche halieutique (Myrstad., 1996). Des
restrictions techniques permettent d’éviter la capture de poisson de petite taille et il est interdit
de rejeter à la mer du poisson déjà capturé. Aussi, le contrôle du respect de la législation et de
la réglementation est une tâche considérée comme prioritaire. Les bateaux de pêche
norvégiens ou étrangers sont soumis à une surveillance sévère dans l’ensemble des eaux
territoriales. Les contrôles ont lieu en mer et au lieu de débarquement, et portent sur le respect
des normes techniques destinées à empêcher la capture de poissons de petite taille. Des
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mesures similaires ont été entreprises également au Canada, ainsi que dans les pays ouest
africains.
2. La régulation des pêches en Afrique de l’Ouest
Dans cette section, nous insisterons sur la pêche maritime au Sénégal, tout en
rappelant les grandes lignes de la question en Mauritanie, Guinée et la Gambie. En Afrique
Occidentale Française, l’activité de pêche a occupé une place importante dans l’alimentation
et dans les économies. La pêche industrielle telle qu’elle a été conçue en Europe a été
pratiquée sur les côtes mauritaniennes et sénégalaises.

2.1. Historique de la régulation des pêches au Sénégal
D’après les missions effectuées par Gruvel (1908) dans la côte occidentale de
l’Afrique de l’Ouest, la côte sénégalaise renfermait beaucoup de potentialités halieutiques. La
pêche était exercée le plus souvent par les populations autochtones, mais aussi par les
européens soient seuls, soit aidés par les « indigènes ». Ces derniers se livraient à la pêche
exclusivement pour leurs besoins personnels, et les autres pour un véritable commerce.
(Cadenat. 1948). Les pêcheurs sénégalais utilisaient des techniques traditionnelles. Les engins
utilisés étaient le mbal, la ligne de fond avec les hameçons, le kili, le harpon. Un autre engin
le yis était utilisé par les Lebous pour la pêche de fond avec une sorte de sac en corde. Selon
Gruvel (1908), la pêche à la senne n’était pas pratiquée par les populatios ouest-africaines.
C’est plus tard que des gens de la colonie leur ont appris à manier cet engin dans les brisants,
en face de Guet Ndar (photo 1).

Photo 1: Pêche à Guet Ndar au temps de l’AOF
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La senne de plage était en partie importée en partie de France, mais était également
fabriquée par les « pêcheurs indigènes » à la façon des sennes métropolitaines. Elles
mesuraient 50 mètres de long et elles pouvaient même atteindre jusqu’à une centaine de
mètres. Mais un arrêté du Gouverneur du Sénégal en date du 5 décembre 1903, interdit
d’après des décrets antérieurs, l’usage de sennes de plus de 50 mètres de long avec des mailles
de moins de 6 cm. Avec ces différents engins, toutes les espèces de poisson étaient pêchées.
L’interdiction de l’usage des sennes d’une longueur supérieure à 50 mètres montre qu’une
réglementation de la pêche a existé avant les indépendances dans les pays de l’Afrique
Occidentale Française.
Au Sénégal, en 1903, la pêche en mer dans les eaux territoriales c'est-à-dire jusqu’à 3
miles marins de côtes, n’était soumise à aucune espèce de réglementation. A partir de 3 miles
marins, les eaux devenaient neutres, et il était permis à tout le monde, quelle que soit sa
nationalité, d’y pêcher. Un arrêté du Lieutenant Gouverneur du 20 février 1903 est appliqué
également aux eaux salées territoriales. Il était alors interdit de pêcher le poisson à la
dynamite, d’utiliser les filets à maille de moins de 6 cm et les filets qui servaient à barrer le
fleuve. Les contrevenants à cet arrêté étaient sanctionnés de 5 à 15 jours d’emprisonnement et
d’une amende de 50 à 100 francs. La réglementation portait également sur l’armement des
bateaux de pêche. Un autre décret portait sur la réglementation de l’inscription maritime au
Sénégal. Ce décret

ordonnait l’armement des bateaux de pêche avec des inscrits

métropolitains et des inscrits indigènes. Dans ces conditions, les produits pêchés par des
bateaux français armés avec ces équipages étaient considérés comme produits de pêche
nationale et jouissaient de l’entrée en franchise dans la métropole sans contestation possible.
Au moment où cette réglementation était mise en place en 1903, la pêche industrielle n’était
pas tellement développée. Gruvel (2005) affirmait que « dès que la pêche industrielle se serait
développée, il sera nécessaire de fixer la taille minimale pour la capture et la vente des
langoustes, sous peine de voir ces crustacés disparaître rapidement de la côte ». Le jour où
l’ostréiculture et la mytiliculture se développeraient dans la colonie, des mesures devraient
être prises pour empêcher la destruction des parcs artificiels ou des bancs naturels par
application des règlements en vigueur dans la métropole. Gruvel (1908) dans ses missions a
ainsi montré que les ressources ne manquaient pas au Sénégal et qu’une organisation
méthodique et rationnelle de l’exploitation des ressources halieutiques permettrait d’ouvrir un
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champ économique nouveau et intéressant pour la population indigène, les Européens, autant
dans l’intérêt de la colonie que celui de la métropole.

2.1.1. Des préoccupations modernistes, industrielles, relayées ensuite par
l’Etat indépendant
Après avoir effectué ces missions, les scientifiques avaient conclu sur la nécessité de
créer des pêcheries industrielles européennes pour développer la pêche. D’après Gruvel
(ibidem), les pêcheries « indigènes » n’étaient pas favorables à un développement de la
pêche. Dès les années 1910, l’administration coloniale avait déployé d’énormes moyens pour
développer la pêche industrielle. En 1911, la loi générale sur les pêches est mise en place et
offre des primes aux pêcheurs d’origine métropolitaine et aux pêcheurs artisans installés près
de Dakar. Ces décrets ou arrêtés prévoient des primes pendant la période qui va de 1900 à
1950 (Chauveau 1985). L’objectif de l’Etat colonial était donc d’accroître les rendements et
approvisionner la métropole. Ce souci d’approvisionner la métropole est accentué par la
première guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale relance la pêche industrielle
européenne, ce qui se traduit par la création de petites unités de transformation. La pêche
artisanale maritime est négligée à cause des méthodes de pêche archaïques, car comme disait
Gruvel (1908), les pêcheries « indigènes » sont sans avenir. En 1942, un service technique
des pêches a été créé à Dakar et gère tous les pays de l’Afrique Occidentale. Des mesures ont
été prises par ce service technique, comme l’interdiction de certains engins (CharlesDominique et Pavé, 1997 : 605). Ainsi, dans tous les pays en voie de développement, les
pêches artisanales ne retenaient pas l’attention des administrations et des agences de
développement qui ne pensaient développer que la pêche industrielle. Les perspectives
d’expansion de cette dernière et la croissance économique générale auraient des retombées
bénéfiques et rendraient dynamiques finalement les communautés littorales en stagnation
(Panayotou 1989). Malgré tous les efforts déployés, les politiques mises en place pour
développer la pêche industrielle, ont rencontré d’énormes difficultés. La pêche industrielle
reste donc faible et épisodique (ibidem). Il

fallait donc analyser les problèmes pour

développer la pêche au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.
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2.1.2. Les politiques de développement pour soutenir une pêche artisanale
L’idée que les pêcheries artisanales5 étaient sans importance a radicalement changé
après l’effondrement des pêcheries industrielles européennes qui étaient dans l’incapacité de
satisfaire la demande en produits halieutiques.
Cette volonté d’organiser les pêcheries artisanales s’est également traduite par la
conférence de la pêche maritime qui s’était tenue à Dakar du 16 au 22 janvier 1948 et/ où
beaucoup de chercheurs avaient émis des idées concernant la gestion de la pêche au Sénégal
et les nouvelles réglementations à mettre en place. Parmi ces recommandations, il y avait
l’éducation et la protection des pêcheurs africains, mais également une protection de la faune
marine contre une exploitation intensive et l’amélioration de l’industrie locale des pêches
pour qu’elle puisse jouer un rôle important dans le développement économique de la colonie.
Les gouvernants décident de créer un frigorifique à Dakar, ainsi que d’intensifier la pêche
artisanale. La pêche artisanale devint une petite production marchande reconnue comme telle
par les représentants européens de l’économie de traite (Chauveau 1985). Pendant les
dernières années de la colonisation, les mesures prises par les gouvernants ont pour objectif de
trouver des solutions à l’effondrement des pêcheries industrielles, en favorisant le
développement de la pêche thonière (ibidem). Meuriot (1986) affirme que des études
montrèrent que les pêches artisanales pouvaient, selon les contextes et les politiques, être plus
efficaces que des systèmes d’exploitation industriels, grâce à des consommations
intermédiaires inférieures, des coûts moindres de remplacement du capital immobilisé, une
plus grande valeur ajoutée nette totale et un nombre plus important d’emplois directs.
Les gouvernants lancèrent pour développer la pêche artisanale côtière des programmes
d’assistance et de promotion des pêcheries artisanales. Ces programmes privilégiaient la
motorisation et la modernisation des pirogues et des méthodes de pêche (le projet cordier,

5

La pêche artisanale recouvre plus ou moins la notion de petite pêche côtière, de pêche à petite échelle,
traduction de « small scall fishery ». Cette expression comporte une connotation péjorative et ne réflète guère la
diversité locale de la pêche piroguière. A côté des pirogues monoxyles de 2 à 3 mètres, ou à la rame et à la voile,
existent des grandes pirogues motorisées, dotées de glacières. Les équipages peuvent comprendre une dizaine
d’hommes comme dans le cas des pirogues niominkas. La pêche artisanale est difficile à définir, le terme tend à
s'appliquer à des situations différentes.
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l’introduction de la senne tournante coulissante), par l’octroi de subventions et de crédits à des
taux préférentiels et, même, par la distribution directe des moteurs à des prix subventionnés.

2.1.2.1. La motorisation des pirogues
Les premiers moteurs ont été introduits à petite échelle par des commerçants expatriés
dans les années 50. La diffusion des moteurs hors bord a pris son essor (introduction à grande
échelle) dans les années 70 grâce à un programme canadien. La motorisation s’est faite
d’abord à travers les coopératives centralisées, et ensuite dans les unions locales et régionales
de coopératives. Le premier moteur introduit, le « Goyo » a fait la place au «Johnson » .Le
programme canadien avait une préférence pour le «Yamaha » de marque japonaise. Cette
introduction du moteur «yamaha» se faisait dans le cadre du Centre d’Assistance à la
Motorisation des Pirogues (CAMP) créé en 1972. Il a été ensuite été intégré au sein de la
CAPA (Centre d’Aide à la Pêche Artisanale).

2.1.2.2. Le projet cordier
Le projet cordier6 devait permettre la transition d’une pêche artisanale vers une
pêcherie de type semi-industriel. Elle devait permettre également l’exploitation de nouveaux
lieux de pêche plus éloignées et d’espèces de haute valeur commerciale (Chaboud et Kébé,
1986). Les politiques de développement ont certes joué un rôle important dans la diffusion
des progrès technologiques, comme en témoigne les succès de la motorisation et
l’introduction des sennes tournantes, mais elles ont connu des erreurs. Ces limites concernent
la baisse de rentabilité importante de certaines formes d’exploitation. La pêcherie à la senne
tournante, qui était très rentable, a connu des difficultés liées à un phénomène de surpêche
localisé sur la petite côte (ibidem : 26). L’échec de l’armement cordier est du à des problèmes
d’entretien, à une gestion défaillante, un manque de formation des équipages et une absence

6

Les « cordiers » sont des embarcations « modernes » de 10 à 13 m de longueur, utilisant la même technique
que les pirogues (palangrotte), mais ont l’avantage de disposer d’une autonomie plus grande (moteur diesel de 75
à 160 CV) et d’avoir des moyens de conservation permettant de ramener du poisson de bonne qualité avec des
sorties de 5 à 9 jours.
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d’une politique d’encadrement du projet. Les armements cordiers n’ont jamais pu atteindre le
seuil de rentabilité. De plus, les pêcheurs ont eu des difficultés de se procurer des pièces
détachées et de renouveler les moteurs. Ces problèmes n’ont pas arrêté le phénomène de
motorisation, mais ont entamé le potentiel de production, alors que la productivité de
l’écosystème se dégrade (Dème et Kébé, 2000).

2.1.2.3. Introduction de la senne tournante coulissante
L’importance des ressources côtières en petits pélagiques côtiers (sardinelles
(sardinella aurita), chinchards (Trachurus trachurus), pelons (Brachydeuterus auritus) jusque
là peu exploitées par la pêche artisanale, l’existence d’une forte demande pour le poisson bon
marché, l’expérience réussie de l’introduction du filet maillant encerclant dans les années 60,
ont encouragé les autorités à promouvoir la diffusion de la senne tournante coulissante. Après
des essais concluants menés avec le concours de la FAO au début des années 70, cette
nouvelle technologie s’est diffusée à partir de 1973. Après la motorisation, il s’agit du second
bouleversement technologique majeur qu’à connu la pêche piroguière depuis 1960 (Déme et
Kébé (2000). Ses conséquences sont énormes :
-

accroissement

des

débarquements

induisant

un

développement

de

la

commercialisation en frais (certes limité en raison des contraintes pesant sur cette
activité) et l’industrie artisanale du braisage notamment sur la Petite Côte.
- Effets technologiques induits par la construction de pirogues de grande taille
capables de transporter des prises importantes (jusqu’à 20 tonnes) (ibidem : 25).
Les politiques d’intervention au Sénégal n’ont donc pas eu les résultats souhaités. Il
est certes nécessaire d’avoir une intervention publique pour la promotion de la pêche
artisanale, mais les modes classiques d’intervention ne constituent généralement pas la bonne
stratégie. Parmi les objectifs de gestion de l’Etat, il y a la diminution de l’effort de pêche,
alors que l’augmentation des subventions n’a fait qu’accroître l’effort de pêche. Selon Pavé et
Charles Dominique (1999), la motorisation avait permis aux pêcheurs d’aller vers les
principaux centres de mareyage, et les secteurs de transformation.
L’autre intervention de l’Etat concerne la mise en place de la réglementation. L’Etat a
adopté de multiples réglementations (Dème et Dioh, 1993). Les arrêtés portaient sur la
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fixation des normes d’un label de qualité pour le poisson salé séché. Le décret 59-104 du 16
mai 1959 était relatif à la fabrication et au contrôle des conserves stérilisées de poissons et
d’autres animaux marins.
D’une manière générale, les politiques des pêches au Sénégal étaient déterminées par
les responsables de la colonie et étaient en faveur d’une pêche industrielle. Des chercheurs
avaient aussi émis l’idée de mieux réglementer la pêche une fois que celle-ci aurait atteint un
fort développement. A partir de l’indépendance dans les années 60, des mutations sont
opérées beaucoup sur la nature des textes législatifs.

2.1.3. Législation sénégalaise en matière de pêche maritime depuis 1960:
champ d’application et évolution
Avant l’Indépendance on pensait qu’il fallait développer une industrie halieutique
comparable à celle de la métropole (Chauveau 1985). Vers le début des années 1960, on
s’aperçoit que la pêche artisanale présente de meilleures capacités d’adaptation et permet de
satisfaire les populations locales en protéines animales (Kébé et al, 1991). La priorité est
encore aujourd’hui accordée à la pêche artisanale. Néanmoins, les pêcheries industrielles ont
une grande importance. Ces deux types de pêche se côtoient, utilisent des moyens et des
stratégies différents, et développent entre elles des relations de concurrence mais aussi de
complémentarité. L’Etat décide alors de mettre en place une nouvelle réglementation à partir
de l’indépendance compte tenu du développement des pêches sénégalaises. La mise en place
des lois de 1961 et la révision du code des pêches de 1976 rendent compte de ces
changements.
Les réglementations ont porté sur les zones de pêche, sur le contrôle, la conservation et
la commercialisation des produits de la pêche, les engins de pêche, le maillage des filets, la
taille des espèces capturées, les autorisations de pêcher…

2.1.3.1. Les zones de pêche
Le Sénégal est le dernier Etat riverain de l’Atlantique centre à avoir déterminé les
lignes de base de ses eaux territoriales et de sa zone de pêche exclusive dans le même esprit
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que la Guinée Conakry et la Mauritanie. Tant que le Sénégal fut partie intégrante à la
Convention de Genève de 1960 sur la mer territoriale et de la zone contiguë, il fondait le tracé
de la ligne de base, pour la quasi-totalité de son littoral, sur le principe de basse mer et le
décret du 21 septembre 1961 à l’embouchure des fleuves Sénégal, Saloum et Casamance. La
convention de 19627 procédait seulement à la délimitation des eaux fluviales et des eaux
maritimes. Car compte tenu de l’article 13 de la Convention de Genève sur la mer territoriale
et la zone contiguë, une telle mesure n’était pas indispensable pour les fleuves qui, comme le
Sénégal, se jettent à la mer sans former d’estuaire.

Alors qu’il était encore parti à la

Convention de Genève, le gouvernement du Sénégal avait modifié sa position en adoptant la
loi 70-02 du 27 janvier 1970 qui fixe une zone d’une largeur de 6 milles marins le long des
côtes du Sénégal où la pêche aux engins traînants est formellement interdite8. Par la suite, le
Sénégal dénonça la convention de Genève et adopta dans un décret du 5 juillet 1972, un
système tout différent.. C’est ainsi qu’est créée une zone de pêche qui s’étend sur une largeur
de 110 milles marins, mesurée à partir des limites de la dite mer, dans les eaux adjacentes à la
mer territoriale du Sénégal. A l’intérieur de la zone prévue, l’Etat sénégalais exerce
exclusivement toutes les compétences de réglementation et de juridiction en ce qui concerne
l’exploitation des ressources halieutiques. En 1976, un code de la pêche maritime fut adopté.
La loi 76 -89 du 2 juillet 1976 distinguait 3 catégories de navires industriels en ses articles 18,
20 et 22. Les sardiniers de pêche fraîche sont autorisés à pêcher à partir de milles marins, les
sardiniers congélateurs à partir de 12 milles marins, les chalutiers de pêche fraîche à 6 milles
et les chalutiers congélateurs à partir de 12 milles marins., Selon le gouvernement sénégalais,
la pêche a connu ces dernières années, un développement remarquable, ce qui fait que la
plupart des textes législatifs concernant ce secteur ne sont pas adaptés à la situation présente
marquée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signé par le Sénégal, le 10
décembre 1982 à Montégo Bay en Jamaïque. En 1985, la loi 85-14 abroge et remplace la loi
n° 76-89 portant code de la pêche maritime. Elle stipule désormais que la mer territoriale est
fixée à une distance de 12 miles marins à partir des lignes de base dont les points de référence
sont fixés par décret. L’article 18 de la loi de 1985 établit le principe de la licence de pêche et
l’article 23 établit des zones de pêche différentes selon le type de licence accordée. Le
Sénégal exerce donc toute sa souveraineté sur toute l’étendue de sa mer territoriale. Au-delà

7

Ce décret fut pris en application de l’article premier, paragraphe 2 de la loi du 21 juin 1961 portant délimitation
des eaux territoriales, de la zone contiguë et du plateau continental aux larges des côtes du Sénégal (journal
officiel, 10 juillet 1961, p 1087 et UN législatives séries).
8
Journal officiel de la République du Sénégal, 14 février 1970, p.162.
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des eaux territoriales, la Convention permet la création d’une Zone Economique Exclusive
(ZEE) dont la largeur peut aller jusqu’à 200 milles marins9 et autorise l’Etat du Sénégal à
prétendre à certains droits dans la ZEE. De même le classement des bateaux est réalisé :
sardiniers, chalutiers de fond, chalutiers pélagiques, thoniers canneurs, thoniers senneurs,
palangriers et caseyeurs. Les embarcations de pêche artisanale sont réparties en pirogues.

2.1.3.2. Le contrôle, la conservation et la commercialisation des
produits de la pêche
Ces réglementations ont un rôle dans la pratique des pêches. Les produits issus de la
pêche doivent être de qualité. En 1965, un arrêté porte sur la réglementation de la
commercialisation des langoustes vivantes débarquées au Port de Dakar et destinées à la vente
locale ou à l’exportation. La loi 66-48 du 27 mai 1966 est relative au contrôle des produits
alimentaires et à la répression des fraudes. Le décret 66-458 du 16 juin 1969 est relatif au
contrôle sanitaire des produits de la pêche. Le décret 73-585 du 23 juin 1973 relatif à
l’exercice de la profession des mareyeurs est venu organiser le secteur de la
commercialisation des produits de pêche. Le présent décret vise à déterminer :
- les conditions minimales que les ateliers et magasins de mareyage doivent remplir
- les moyens matériels dont doit disposer tout mareyeur pour assurer un transport
convenable et une bonne conservation des produits de la pêche
En 1974, est mis en place l’arrêté créant un label de qualité pour les sardinelles
congelées destinées à l’exportation et aussi l’arrêté fixant la lettre caractéristique de l’année
de fabrication des boîtes de conserve prévues par l’article 19 du décret 69 132 du 12 février
1969 relatif au contrôle des produits de la mer.
En 1990, un décret fixe les normes d’un label de qualité pour le poisson salé séché.
L’arrêté 3614 de 1991 établit les dispositions techniques particulières relatives aux locaux de
traitement et de conditionnement des produits de la pêche destinés à l’exportation. L’arrêté
9248 du 15 juin 1992 fixe les conditions techniques applicables à bord des navires de pêche à

9

Les 200 milles marins sont calculés à partir des lignes de base ayant servi à mesurer la largeur de la mer
territoriale.
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l’exclusion des navires de pêche artisanale et celui de 9281 de la même année fixe les
dispositions techniques particulières relatives à la fabrication de conserves stérilisées à base
de produits de pêche.

2.1.3.3. Les engins de pêche
La législation de la pêche au Sénégal porte également sur les engins de pêche, aussi
bien pour la pêche artisanale qu’industrielle. Le décret 76-836 du 24 juillet 1976 fixe ainsi la
dimension des mailles des filets et des chaluts en usage dans les eaux sous juridiction
sénégalaise. Le code de 1987 en ce qui concerne la dimension des mailles des filets, redéfinit
l’utilisation des engins de pêche. L’article 30 de la loi 98-32 du code de la pêche change
encore la dimension minimale des filets et précise qu’il est interdit par exemple d’utiliser ou
de détenir à bord des embarcations de pêche des filets fabriqués à partir des monofilaments ou
multimonofilaments en nylon. En comparant les dimensions des mailles des filets dans les
codes de 1976, 1987 et 1998, on constate qu’il y a une augmentation progressive de la
dimension minimale (cf. tableau 3 à 9).

Tableau 3: Dimension minimale des mailles des filets de la pêche artisanale dans le code la pêche de 1976

Types de filets

Maillage minimal

Filets maillants de fond

130 mm

Filets maillants dérivants de surface

50 mm

Filets à crevette

12 mm

Sennes de plage

20 mm

Filets maillants encerclant

60 mm

Epervier

20 mm

Filet filtrant à crevettes

12 mm

Filet dormant à crevettes

30 mm

Senne tournante coulissante

22 mm
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Tableau 4: Dimension minimale des mailles des filets de la pêche industrielle dans le code la pêche de 1976

Types de filets

Maillage minimal

Engins coulissants
filets tournant coulissant à clupes
flet tournant coulissant à appât vivant

20 mm
7 mm

Engins traînants
chalut classique à panneaux
chalut à merlus
chalut à crevettes côtières
chalut à crevettes profondes
chalut pélagique

70 mm
70 mm
20 mm
20 mm
70 mm

Source : Code de la pêche de 1976
Tableau 5: Dimension minimale des mailles des filets de la pêche artisanale dans le code de 1987

Types de filets

Maillage minimal

Senne de plage

40 mm

Filets dérivant à mulets

50 mm

Filets encerclant maillant à sardinelles

60 mm

Epervier à mulets et carpes

50 mm

Epervier à ethmalose

70 mm

Filet maillant ancré à soles

100 mm

Filet maillants ancré à poissons divers

80 mm

Filets filtrant à l’étalage à crevettes

24 mm

Tableau 6: Dimension minimale des mailles des filets de la pêche industrielle dans le code de 1987

Types de filets

Maillage minimal

Filet tournant coulissant à cupléides

28 mm

Filet tournant coulissant à appâts vivants

16 mm

Filet coulissant à thons

140 mm

Chaluts à crevettes

52 mm

Chaluts à seiche et à poissons

65 mm

Chalut pélagique

37 mm

Source : Code de la pêche de 1976
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Tableau 7: Dimension minimale des mailles des filets de la pêche artisanale dans le code la pêche de 1998

Types de filets

Maillage minimal

Filets maillants de fond

100 mm

Filets maillants dérivants de surface

50 mm

Filets à crevette

24 mm

Sennes de plage

50 mm

Filets maillants encerclants

60 mm

Epervier

40 mm

Filet filtrant à crevettes

24 mm

Filet dormant à crevettes

40 mm

Senne tournante coulissante

28 mm

Source : Code de la pêche de 1998

Certains engins de pêche artisanale comme les palangres côtières, les filets dormants à
crevettes, les filets trémails et les sennes de plage ne peuvent être utilisés que sur arrêté du
Ministre chargé de la pêche maritime.
Pour la pêche industrielle, le maillage minimal des filets qu’on utilise dans les eaux
maritimes sous juridiction sénégalaises est fixé comme suit selon l’article 32 de la loi 98-32.
Tableau 8: Dimension minimale des mailles des filets de la pêche industrielle dans le code la pêche de 1998

Types de filets

Maillage minimal

Engins coulissants
- filets tournant coulissant à clupes
- flet tournant coulissant à appât vivant
Engins traînants
- chalut classique à panneaux
- chalut à merlus
- chalut à crevettes côtières
- chalut à crevettes profondes
- chalut pélagique
Source : Code de la pêche de 1998
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28 mm
16 mm
70 mm
70 mm
50 mm
40 mm
50 mm

L’article 34 de la loi 98-32 dit qu’il est interdit d’utiliser des moyens qui visent à
obstruer les mailes des filets ou ayant pour effet de réduire ou d’atténuer leur action sélective,
et ceci est valable pour tous types d’engins de pêche.
L’article 35 de la loi 98- 32 précise l’interdiction dans les eaux maritimes sous
juridiction sénégalaise de :
- la pratique du chalutage en bœuf ;
- l’utilisation des filets maillants droits à langoustes ou à poissons ;
- l’utilisation des filets maillants dérivants à thons ;
- l’utilisation des chalutiers de plus de 400 tonneaux de jauge brute pour la pêche à la
crevette côtière.

2.1.3.4. La taille des espèces capturées
Concernant la réglementation sur la taille des espèces capturées, le décret 65-506 du
13 juillet 1965 porte sur l’interdiction de la capture, de la détention, de la commercialisation
et de l’utilisation des sardinelles d’une taille inférieure à 12 cm. Le code de 1976 donnait en
son article 14 la liste des animaux dont la capture, la détention, la mise en vente sont
inférieurs aux limite s fixées. L’article 37 de la loi 98-32 portant code de la pêche maritime a
induit des changements et interdit la capture, le transport, le transbordement, la détention, la
vente, la mise en vente et l’achat des poissons, crustacés et mollusques selon des tailles et des
poids établis par le code.
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Tableau 9: Les animaux protégés (code de 1987)

Sardinelles
Ethmaloses
Chinchards
Maquereaux
Albacore
Listao
Patudo
Langoustes vertes
Crevettes
Tortues de mer

Inférieure ou égale à 12 Cm
Inférieure ou égale à 15 cm
Inférieure ou égale à 15 cm
Inférieure ou égale à 15 cm
Poids inférieur ou égal à 3, 200 Kg
Poids inférieur ou égal à 1, 500 Kg
Poids inférieur à 3, 200 Kg
Inférieure ou égale à 20 cm
Poids inférieur à 7 grammes
De toutes tailles

Source : Code de la pêche de 1987

Tableau 10: Les animaux protégés (code de 1998)

Poissons
- sardinelles
- ethmalose
- chinchards
- maquereaux
- mérous
- rouget
- soles langues
- dorades roses
- albacore
- patudo
Crustacés
- langoustes femelles grainées
- langouste verte
- langouste rose
Crevettes
- crevettes blanches
Mollusques
- poulpe

Taille minimale ou poids
Inférieure ou égale à 12 cm
Inférieure ou égale à 15 cm
Inférieure ou égale à 15 cm
Inférieure ou égale à 12 cm
Inférieure ou égale à 20 cm
Inférieure ou égale à 10 cm
Inférieure ou égale à 15 cm
Inférieure ou égale à 10 cm
Poids inférieur à 3,200 kg
Inférieure ou égale à 20 cm
Inférieure ou égale à 20 cm
Inférieure ou égale à 20 cm
Poids égal ou inférieur à 200 individus au kg
Poids non éviscéré inférieur ou égal à 350
grammes ou de poids éviscéré inférieur ou
égal à 300 grammes

- huître

Plus grand axe inférieur à 30 mm

Source : Code de la pêche de 1987
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2.1.3.5. Les droits de pêche des navires étrangers
Selon l’article 16 de la loi 98-32, les navires de pêche battant pavillon étranger sont
autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise, soit dans le cadre d’un accord de
pêche liant le Sénégal à l’Etat du pavillon ou à l’organisation qui représente cet Etat, soit
lorsqu’ils sont affrétés par des personnes de nationalité sénégalaise.
L’article 17 cette même loi précise que les accords d’accès aux ressources halieutiques
des eaux sous juridiction sénégalaise doivent :
- Spécifier le nombre et les caractéristiques des navires de pêches autorisés à opérer
dans le cadre des accords ainsi que les types de pêches autorisés ;
- Définir le montant et les modalités de paiement des redevances et autres sommes
dues en contrepartie des autorisations accordées ;
- Contenir l’obligation de marquage des navires autorisés à pêcher conformément aux
dispositions en vigueur au Sénégal ;
- Prévoir l’obligation pour les armateurs de communiquer régulièrement au service
compétent du ministère chargé de la pêche maritime, des données sur les captures ;
- Engager la responsabilité de l’Etat du pavillon ou de l’organisation compétente à
prendre les mesures appropriées afin de garantir le respect, par les navires, des termes
et conditions des accords, ainsi que des dispositions pertinentes des lois et règlements
en vigueur au Sénégal.
La pêche artisanale étrangère doit également s’acquitter d’une redevance pour
avoir le droit de pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise. La dernière disposition
législative concerne les sanctions à appliquer aux propriétaires des navires et des pirogues
artisanales qui procéderaient à des infractions au code de la pêche. En résumé on constate
la variété des changements réglementaires qui traduit une volonté du gouvernement
sénégalais de s’adapter le plus étroitement possible au développement de la pêche et de
préserver les stocks halieutiques.
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Tableau 11: Récapitulatif des différentes mesures de gestion par l’Etat sénégalais

1914
1939
1948
1948
1952
1941
1959
1960
1966
1963
1970
1972
1976
1982
1986

Amélioration des méthodes de conservation pour l’exportation
Emergence de la pêche artisanale qui était considérée comme indigène
Grand tournant avec la Conférence sur la pêche Maritime en AOF, qui fait un
constat sur l’échec d’une politique administrative d’intervention en matière de
pêche africaine
Motorisation des pirogues pour moderniser la pêche artisanale (octroi de
subventions aux pêcheurs
Créations de coopératives (Ex de la Coopmer) pour faciliter la motorisation des
pirogues
Création du service technique des pêches et mise en place d’une série de mesures
Le décret 59-104 du 16 mai 1959 était relatif à la fabrication et au contrôle des
conserves stérilisées de poissons et d’autres animaux marins.
Création du Ministère du développement Rural
Loi 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et la
répression des fraudes (tâche confiée à la Direction de l’Océanographie et des
Pêches Maritimes)
Projet de décret modifiant le <décret 63 426 du 26 juin 1963 portant organisation
de l’école des agents techniques des pêches maritimes
Projet de loi complétant la loi 70 02 du 27 janvier 1970, qui fixe une one d’une
largeur de six milles marins le long des côtes sénégalaises où la pêche avec les
engins traînants est formellement interdite
Projet de loi portant création des zones de pêche au-delà de la limite des eaux
territoriales du Sénégal et fixant le régime d’exploitation de ces zones10
Elaboration du code de la pêche de 1976 : par le Secrétariat d’Etat à la pêche
maritime11
Décret réglementant la pêche de la crevette dans le fleuve Casamance et ses
affluents
Loi portant code de la pêche maritime12 (Secrétaire d’Etat aux ressources animales)

10

Le rapport de présentation est élaboré en ces termes : « il importe pour préserver l’avenir, que des mesures
immédiates soient prises rapidement pour préserver le stock halieutique qui est menacé par les flottes
internationales sans cesse plus nombreuses. La mesure la plus efficace dans ce cas est bien entendue l’extension
de la souveraineté des Etats sur les ressources de la mer sur l’ensemble du plateau. L’avantage des zones de
pêche ainsi créées est qu’un Etat riverain y assure la sauvegarde des intérêts de ses ressortissants en même temps
qu’il y organise la coopération avec les Etats industrialisés, sur la base de l’égalité et pour une meilleure
préservation des ressources ». (République du Sénégal, Ministère du Développement Rural, 1972).
11
Exposés des motifs du projet de loi portant code de la Pêche maritime : « l’importance de plus en plus
marquée de la Pêche dans l’économie nationale a conduit les pouvoirs publics à la création d’un Secrétariat
d’Etat à la Pêche, chargé de l’organisation et de la dynamisation de tout ce qui concourt au développement de
cette activité qui, face aux défaillances des autres sous secteurs, compte tenu de la conjoncture économique
difficile, doit participer de manière significative au redressement de notre balance commerciale. C’est conscient
de cet objectif et pour faire face à une évolution rapide du secteur qu’il est apparu indispensable d’asseoir une
politique cohérente d’exploitation des ressources halieutiques au large de nos côtes, tout en favorisant à la fois
une rentrée de devises et un renouvellement des stocks halieutiques ». (République du Sénégal, Secrétariat d’Etat
à la Pêche Maritime, 1976).
12
Exposé des motifs : « la pêche a connu ces dernières années, un développement remarquable qui fait que la
plupart des textes législatifs concernant ce secteur ne sont pas adaptés à la situation présente marquée par
l’adoption de la Convention Internationale sur le Droit de la Mer. Ce projet concerne les animaux protégés, la
87

1990
1991
1998

1985-1989

1990-1995

1996-2001

Décret relatif au tracé des lignes de base et modifiant le décret 87 1045 du 18 août
1987 portant application du code de la pêche maritime et relatif aux zones de
pêche. JORS num 5378, 1990 : 612
Décret fiant la répartition des amendes, transactions, saisies ou confiscation
prononcées en application du code de la pêche
Loi n°98-32 du 14 avril 1998 portant code de la pêche maritime
Les programmes de développement socio-économiques
De 1985 à 1989, le septième programme de développement socio économique
visait à satisfaire le besoin régional en augmentant la production de 140 000 tonnes
en 1985/1986 à 150 000 tonnes en 1988/1989
Le huitième programme de développement socio économique a mis en question la
disparition des ressources démersales côtières et espèces pélagiques côtières. Pour
le développement de la pêche artisanale, l’accent était mis sur les points suivants :
- gestion durable et restauration des ressources halieutiques
- renforcement des activités de surveillance et de contrôle des opérations de pêche
- satisfaction de la demande nationale en produits halieutiques et valorisation
maximale des ressources
Le neuvième programme de développement socio économique qui va de 1996 à
2001 vise à aménager les infrastructures sociales, d’exploiter au mieux les
ressources humaines par la formation professionnelle et d’améliorer le système
législatif et l’environnement.
Suite à l’alternance administrative en 2000, l’Etat du Sénégal a défini des objectifs
prioritaires de développement pour la période de 2001-2007. Le gouvernement a
ainsi révisé la politique de développement de la pêche. Les objectifs sont les
suivants :
- Assurer la gestion durable des ressources halieutiques
- Satisfaire la demande nationale en produits halieutiques
- Valoriser la production halieutique
- Développer un système durable de financement pour la pêche

Ce tableau rappelle les différentes mesures de gestions mises en place par l’Etat sénégalais
de la période d’avant les inépendances à la période actuelle.
Source : Code de la pêche, JORS

2.2. Les structures administratives et scientifiques et les acteurs impliquées dans
la gestion des pêches
La pêche est gérée au niveau national par l’Etat sénégalais. Il s’agit donc de définir le
rôle de l’administration dans la gestion des pêches, ainsi que les autres acteurs impliqués dans
la gestion.

définition de navires, de licences, des engins de pêche et la mise en place de sanctions. Toutes ces mesures visent
à protéger davantage nos ressources contre une exploitation anarchique préjudiciable au développement d’une
économie des pêches».
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2.2.1. Le rôle de l’administration dans la gestion des pêches
Tous ces décrets et lois sont pris par le Ministère chargé de la pêche. L’assemblée
nationale délibère et adopte ces lois.
Le code de la pêche maritime définit un conseil national consultatif des pêches
maritimes et des conseils locaux de pêche artisanale. Ce conseil national est composé de
chercheurs du Centre de Recherches Océanographiques de Dakar Thiaroye (CRODT), des
représentants du ministère des finances, de l’environnement, de représentants des armateurs et
industriels de la pêche maritime, de représentants des pêcheurs artisans, et de représentants
des mareyeurs.
Les conseils locaux de pêche artisanale sont également institués par le Ministre chargé
de la pêche maritime. Chaque conseil est composé de représentants locaux de
l’administration, d’élus, de notables, de pêcheurs artisans, d’association de pêcheurs artisans,
de transformateurs et de mareyeurs. Ces conseils locaux ont pour rôle :
- de donner sur la demande du Ministre chargé des pêches maritimes, des avis sur
toutes les questions relatives aux activités de pêche dans les localités concernées
- d’assurer l’information des pêcheurs sur toutes les mesures relatives à la pêche
maritime
- d’organiser les pêcheurs de la localité afin de réduire et de régler les conflits entre les
communautés et entre les pêcheurs utilisant des techniques de pêche différentes
- d’organiser les pêcheurs afin qu’ils puissent assister l’administration dans les
opérations de suivi et de contrôle des activités de pêche.
Le Ministère de la pêche contrôle des services tels que la Direction des pêches
maritimes, ainsi que les institutions de recherches comme le CRODT (Centre de Recherche
Océanographique de Dakar Thiaroye), de la DPSP (Direction de la Protection et de la
Surveillance Côtière), des institutions à savoir le CNCAS (Caisse Nationale de Crédit
Agricole du Sénégal). Tous ces organismes sont censés jouer un rôle important dans la
gestion des pêches, donc dans l’application de la réglementation. La DSPS a pour mission
d’assurer l’élaboration et le suivi de la politique en matière de surveillance des pêches,
maritime et continentale, ainsi que la sécurité de la pêche artisanale. Elle comprend la
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Division des opérations de surveillance, la Division des inspections et du contrôle de
l’application de la réglementation, et enfin de la Division des inspections et du contrôle de
l’application de la réglementation, et enfin la Division de la sécurité de la pêche artisanale. Le
CRODT a pour mission de contribuer à la gestion des pêches. Pour cela, il est chargé
d’effectuer à temps le suivi des stocks et à les évaluer. Dans chaque région du Sénégal, il
existe un service régional de pêche et de surveillance (cf. figure 16).

2.2.2. Les organisations de pêcheurs
Parmi les acteurs de la pêche il y a les syndicats des pêcheurs comme le Collectif
National des pêcheurs du Sénégal (CNPS), dont l’objectif est de défendre les droits des
pêcheurs artisans, afin de voir leur activité se développer. Le CNPS est le premier syndicat
des pêcheurs du Sénégal. La FENAGIE (Fédération des GIE du Sénégal) a été aussi créée.
Cette structure est très appuyée par le gouvernement sénégalais. Elle a pour objectif :
- la reconnaissance des droits des pêcheurs ;
- le renforcement du pouvoir de négociation ;
- l’amélioration de la position sociale des professionnels de la pêche ;
- une meilleure exploitation des ressources halieutiques ;
- l’amélioration des conditions de vie en mer ;
- la gestion rationnelle de l’environnement marin.
La dernière organisation des pêcheurs est le CONIPAS (Conseil National
Interprofession de la pêche artisanale sénégalaise) qui est né en août 2003, suite à une série
d’ateliers et à de multiples concertations. Il comprend ainsi aujourd’hui l’essentiel des
fédérations existantes : fédération nationale des GIE (Groupement d’Intérêt Economique) de
pêche, Collectif National des pêcheurs artisans du Sénégal, Fédération nationale des
mareyeurs du Sénégal, fédération nationale des femmes transformatrices des produits
halieutiques et micro mareyeuses du Sénégal. Les commerçants spécialisés dans la vente des
produits de pêche et engins techniques font partie des acteurs de la pêche. Toutes ces
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catégories sont concernées par la gestion des pêches et dans l’application de la
réglementation.

SERVICES REGIONAUX DES PECHES ET DE LA SUVEILLANCE

SRPS
Saint Louis

SD Saint Louis

SD Dagana
à créer

PC. Saint Louis

SRPS
Dakar

SD
Dakar

SRPS
Thiès à Joal

SD
Pikine

SD
Rufisque

PC Hann

PC Thiaroye/ mer

PC Rufisque

PC Yoff

PC Mbao

PC Soumedioune

SRPS
Ziguinchor

SD
Ziguinchor

SD
Kafountine

SD
Cayar

PC Kayar

SD
Mboro

SD
Fatick

SD
Foundiougne

PC Mbour

PC Mboro

PC Fatick

PC Foundiougne

PC Bargny

PC Joal

PC Fass Boye

PC Fimela

PC Niodior

PC Yenne

PC Ngaparou

PC Djiffère

PC Missirah

SRPS
Louga

SD
Oussouye

SD
Mbour

SRPS
Fatick

SD
Louga

SRPS
Kaolack

SD
Kébémer

SRPS
Matam

SRPS
Kolda à créer

SD
Kaolack

PC Ziguinchor

PC Kafountine

PC Oussouye

PC Louga

PC Kébémer

PC Kaolack

PC Niaguiss

PC Diouloulou

PC Elinkine

PC Potou

PC Loumpoul

PC Gandiaye

PC Cap Skirring

Figure 16: services régionaux des pêches et de la surveillance au Sénégal

SRPS : Service Régional des Pêches et de la Surveillance
SD : Service Départemental
PC : Poste de Contrôle
Les postes de contrôles dépendent des services départementaux des pêches qui à leur tour,
dépendent des services régionaux des pêches. Tous ces services sont chargés de veiller au respect
des dispositions réglementaires officilles en matière de gestion des pêches.
Source : SEPIA/SONEP 2003
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DIRECTEUR

Division Pêche artisanale

Division Aménagement des
Pêches

Bureau de pêche
industrielle

Bureau d’assistance à la pêche artisanale
maritime et des relations avec les
organisations professionnelles

Bureau de l’aménagement
des Pêches

Bureau de coordination des
programmes et projets de
pêche industrielle

Bureau de suivi du financement de
la pêche artisanale maritime

Bureau des licences et
autorisation

Division Pêche industrielle

Bureau chargé des relations
avec les services régionaux

Bureau Législation et suivi
des accords et convention
de pêche

Bureau des statistiques
Figure 17: Organigramme de la Direction des pêches au Sénégal

La Direction des Pêches Maritimes est l’organisme chargé de la gestion des ressources halieutiques
au niveau national. Elle comprend une Division Pêche industrielle, une Division Pêche artisanale une
Divisionn Aménagement des Pêches. La Direction des Pêches Maritimes délivre les licences de
pêche et est chargée de négocier les accords de pêche.

2.3. Des exemples de gestion, dans certains pays de la sous région à tradition de
pêche
La pêche est gérés différemment dans les certains pays de la sous région à tradition de pêche
comme la Mauritnanie et la Guinée Conakry.
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2.3.1. La régulation des pêches en Mauritanie
Les activités de pêches sont régies par les dispositions de la loi 2000-025 du 24 janvier
2000 portant code des pêches. Les textes sont notés comme suit : « Les ressources
halieutiques des eaux sous juridiques mauritaniennes constituent un patrimoine national que
l’Etat a l’obligation de gérer dans l’intérêt de la collectivité nationale. Le droit de pêche
appartient à l’Etat qui en autorise l’exercice conformément aux dispositions du code et des
règlements pris pour son application. Dans ce cadre l’Etat définit la stratégie visant à protéger
ces ressources et à permettre leur exploitation durable de manière à l’équilibre des
écosystèmes et de l’habitat aquatique ».
2.3.1.1. Les textes d’application du code

Le code des pêches définit la pêche artisanale, les différents types de pêche, les
mesures de régulation, de préservation et de conservation des ressources et les plans
d’aménagement et de gestion des pêcheries. L’article 2 du décret général d’application de la
loi n° 2000-025 du 24 janvier 2000 portant code des pêches stipule :
« Est considérée comme pêche artisanale, toute activité de pêche, s’exerçant à l’aide
de navires non pontés, motorisés ou non, d’une longueur inférieure ou égale à quatorze
mètres, et opérant avec des engins manuels à l’exception de la senne tournante coulissante.
Est considérée comme pêche côtière toute activité de pêche, s’exerçant à l’aide de navires
motorisés, non pontés d’une longueur hors tout supérieure à quatorze mètres et inférieure où
égale à 26 mètres, et dépourvus de tout moyen de congélation, de chalut ou de drague ».

2.3.1.2. Les mesures de régulation, de préservation et de conservation des
ressources halieutiques

Elles fixent les conditions d’accès aux ressources halieutiques, la réglementation et la
délimitation des zones de pêche, les tailles et poids minima de capture, et la sauvegarde des
espèces.
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Tableau 12: Mesures réglementaires en Mauritanie

Réglementation des zones de pêche

Taille minima et poids de capture

Réglementation des engins de pêche
Conditions d’accès aux ressources
Immatriculation des pirogues artisanales
Protection des espèces

- zone au Sud de 19°21N à 16°04N, le chalutage
est interdit, zone réservée à la pêche artisanale.
Chalut pélagique et senne industrielle interdit
dans cette zone en deçà de 12 milles marins
- sardinelle 18 cm
- dorades 23 cm
- courbine 70 cm
- mérou 40 cm
- tassergal 30 cm
- mulet 20 cm
- poulpe 500 gr éviscéré, calmar et seiche 13 cm
- langouste verte 21 cm, langouste rose 23 cm
- limitation des maillages ; filets passifs et filets
dérivants 110 mm ; sennes tournantes 20 mm
Les navires de nationaux doivent payer une
redevance annuelle pour l’obtention d’une
licence de pêche
Toute pirogue de pêche doit être immatriculée
Pêche interdite pour tous mammifères marins,
langoustes grainées, poissons dont la taille et le
poids sont inférieurs aux tailles et poids minima
de captures autorisés.

En plus de la réglementation, la Mauritanie a également pris des mesures concernant la
gestion de ses ressources halieutiques. Cela s’est traduit par la mise en place de politiques
nationales pour promouvoir le développement du secteur. Nous pouvons noter :
- la nouvelle politique des pêches de 1980-1986 qui visait une « exploitation
économiquement rationnelle » des eaux nationales.
- La déclaration de politique de développement des pêches (1987-1994). L’objectif est
de promouvoir une exploitation rationnelle des ressources halieutiques de la Zone
Exclusive Economique mauritanienne, d’optimiser la rente économique et la valeur
ajoutée, protéger et préserver l’équilibre biologique et l’écosystème marin ;
- La lettre de politique de développement du secteur de la pêche ;
- La stratégie d’aménagement et de développement des pêches.
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Le cadre institutionnel et réglementaire de l’aménagement des pêches définit les
règles régissant l’activité de pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne. Des plans
nationaux d’aménagement des ressources halieutiques sont également mis en place à
l’exemple de celui du poulpe.
Ce plan d’aménagement avait comme objectif de :
- augmenter davantage les bénéfices tirés du poulpe, tout en respectant la contrainte
imposée par la nature en terme de quantité qui peut être pêchée afin d’assurer la
durabilité de la ressource et de la pêcherie. Cet objectif s’accompagne d’autres
objectifs secondaires à savoir :
- favoriser le développement maîtrisé de la pêche artisanale et côtière ;
- accroître la valeur ajoutée en Mauritanie.
Les mesures qui ont été prises sont le repos biologique qui a offert plusieurs
avantages à la pêcherie de poulpe. Cette mesure vise à contrôler l’effort de pêche. Les
débarquements de la pêche artisanale et côtière sont contrôlés sur les quais. Afin de
contrôler les prises accessoires, toute capture de poulpe par des flottilles non spécialisées
doit être communiquée aux autorités compétentes dans les 24 heures qui suivent. Le
maillage autorisé du chalutier de pêche démersale au poulpe est fixé à 70 mm. Il faut noter
que cette mesure vise à protéger aussi bien les poissons que les poulpes. La taille
minimale de première capture du poulpe est de 500 g. Cette mesure vise à protéger les
juvéniles13.

2.3.1.3. Un exemple de Gestion en Guinée Conakry

Dans le cas de la Guinée, il est mis en œuvre un plan d’aménagement basé sur la
réglementation. Selon un rapport de concertation nationale (2002), on prévoit de diminuer
l’effort de pêche et de promouvoir l’arrêt des accords de pêche sur les stocks déjà
surexploités. L’Administration des pêches s'appuie sur le suivi-évaluation et la gestion

13

Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime, 2004. Plan d’aménagement du poulpe. Rapport de synthèse
finale 34p.
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responsable de la ressource tout en mettant en place des arrangements multiformes pour
disposer de moyens d'évaluation directe des différents groupes d'espèce de sa ZEE.
Le Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNHSB) s’attelle à la
gestion intégrée des ressources et écosystème côtiers, en rapport avec les communautés de
Pêche et les agents chargés de la surveillance et de la protection de la ZEE. Une fois que les
quotas et les limites de pêche sont fixés, il reviendra au gestionnaire du secteur (Ministère des
Pêches et de l'Aquaculture) de les faire respecter. Le Centre National de Surveillance et de
Protection des Pêches (CNSP) s'occupe ainsi du contrôle des licences, du respect des
positionnements, du respect des engins de pêche et des quotas capturables. La surveillance
participative des zones côtières est conjointement assurée par les communautés de Pêches
dont le poisson constitue le principal moyen d'existence durable.

2.4. Les accords de pêche : un outil de gestion durable des pêcheries ouest
africaines ?
En Afrique de l'ouest, notamment là où les niveaux d'exploitation des ressources sont alarmistes
(principalement pour les ressources démersales), et cela quelquefois déjà du seul fait des
activités nationales, les accords de pêche contribuent à l'aggravation des facteurs de non
durabilité des pêcheries. Ceci notamment par le fait qu’ils ne sont pas intégrés aux programmes
d’aménagement nationaux. Cependant cette idée reste discutable.

2.4.1. L’origine des accords de pêche en Afrique de l’Ouest
Les accords de pêche entre les pays côtiers et les nations pêchant en eau lointaine se
sont considérablement développés depuis une trentaine d’années. Leur principale justification
tenait historiquement à la complémentarité supposée entre des pays en développement
disposant de ressources abondantes et de capacités de capture limitées, et des Nations
développées confrontées à un problème de surcapacité (Dème et Dahou., 2001). En effet, les
réserves halieutiques des mers du Nord ont été surexploitées dans les années 1950 à cause du
développement rapide de la pêche industrielle à tel point que la reproduction de ces réserves
est presque impossible. Et pour répondre à la demande croissante de poisson, l’Union
européenne a cherché d’autres zones où la flotte européenne peut reprendre son activité : ainsi
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elle est allée vers le sud dans les années 1970 et a signé avec les pays de l’Afrique et de
l’Océan Indien des accords permettant à plus de 300 bateaux de pêcher dans les eaux
africaines. L’Union Européenne a signé des accords avec plusieurs pays dans le monde mais
la majorité de ses exportations vient de l’Afrique. Entre 1993 et 1997, l’Union Européenne a
acheté 540 000 tonnes de poissons par an et pratiquement la moitié de la production venait de
l’Afrique, soit 240 000 tonnes par an, la part du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée
Bissau et de l’Angola ensemble représente 25% de cette quantité, alors que le Maroc
représente 74%.
Cette justification des accords de pêche par la complémentarité entre pays en voie de
développement et pays développés, était assortie de conditionnalités. D’une durée moyenne
de trois ans, ces accords stipulent le montant des redevances à régler, le nombre
d’observateurs présents sur chaque bateau et le nombre de travailleurs locaux devant être
engagés par les bateaux étrangers. Les droits de pêche sont calculés différemment selon
chaque accord en fonction du nombre de navires, des quantités pêchées ou des deux. Souvent,
l’Union européenne règle une somme forfaitaire en contrepartie du droit de pêcher un quota
fixe de poissons, les propriétaires des chalutiers payant ensuite des droits de licence. De tels
droits représentent environ 15% du budget national en Mauritanie et 30% en Guinée Bissau.
Force est de constater, cependant, que ces préoccupations sont en réalité, demeurées lettre
morte. Rares ont été les accords qui ont été conclus sur la base d’une évaluation précise des
principaux stocks de poissons. Les accords de pêche suscitent de nombreuses interrogations,
notamment au Sénégal, ce dernier étant l’un des pays les plus analysés par beaucoup
d’organismes.

2.4.2. Les accords de pêche au Sénégal : contenu et objectifs
Le Sénégal, dans l’esprit de la coopération résultant de la Convention de Lomé, et de
la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, a fait adopter des lois et règlement
nationaux et mis en place des institutions appropriées permettant l’exécution des accords de
pêche avec la Communauté européenne.
La Convention de Lomé symbolise la volonté commune des parties d’intensifier les
relations amicales entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dits « pays ACP ».
Et la convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer affirme que l’exercice des droits
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souverains par les Etats riverains dans les eaux relevant de leur juridiction sur les ressources
biologiques aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion de
ces ressources doit se faire conformément aux principes du droit international. Les premiers
accords ont été signés avec la France le 16 septembre 1974, le 17 janvier 1975 avec l’Italie et
le 16 mai 1975 avec l’Espagne. Ces pays ont accordé des crédits au Sénégal. Avec ces
« accords de première génération » (Sané 2000), il n’existait pas de lignes directrices de base
aux négociations. Autrement dit, les conditions d’exercice de la pêche n’étaient pas bien
définies et les contreparties étaient constituées de crédits. Ce n’est qu’avec l’accord de 1979
(tableau) que les lignes directrices ont été bien définies. Ceci ressort clairement au niveau de
l’article 1 de l’accord qui stipule que « le présent accord a pour objet d’établir les principes
et règles qui régiront à l’avenir l’ensemble des conditions de l’exercice de la pêche par les
navires battant pavillon d’Etats membres de la Communauté » dans les eaux relevant en
matière de pêche de la souveraineté ou de la juridiction de la République du Sénégal, ciaprès dénommés « les zones de pêche ».
Selon l’article 2, le gouvernement s’engage à autoriser des navires de la Communauté
à pêcher dans la zone de pêche du Sénégal conformément aux conditions du présent accord, et
au code de la pêche maritime et autres lois en vigueur au Sénégal. Premièrement, l’exercice
des activités de pêche dans la zone de pêche du Sénégal des navires de la Communauté est
subordonné à la possession d’une licence délivrée sur demande de la communauté par les
autorités du Sénégal.
Les navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises dans le cadre de l’accord
sont tenus de communiquer aux services compétents sénégalais les déclarations de captures
suivant des modalités définies. Les navires chalutiers et thoniers de pêche fraîche, autorisés
dans le cadre de l’accord à pêcher dans la zone de pêche du Sénégal, sont astreints à
débarquer la totalité de leurs captures. Les chalutiers et thoniers congélateurs sont astreints à
débarquer une partie de leurs captures suivant des modalités définies. Aussi ils doivent
embarquer des marins observateurs. Les autres conditions pour cet accord concernent : le
débarquement direct des captures, des pénalités importantes pour non débarquement, des
embarquements de marins sénégalais, l’embarquement d’observateurs (contrôle) à bord, et la
nécessité d’utiliser les services portuaires sénégalais. Ces derniers doivent veiller au respect
de la législation sur les zones de pêche et les engins de pêche. Dans ces conventions, il a été
aussi question d’une réglementation sur les zones de pêche, le maillage des engins de pêche,
la taille des espèces capturées et les niveaux d’effort de pêche autorisé.
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Dans les accords de juin 1979, pour ce qui est de la pêche au thon, 16 000 tonnes
devaient être débarqués obligatoirement dans les ports sénégalais. De

1987 à 1992, le

montant total des accords est passé de 80 à 208 millions d’écus, soit chaque année de plus de
50% du budget total de la politique commune des pêches. Il semblerait alors que les flottilles
européennes n’épuisent pas les quotas autorisés (30% sous utilisés) (Rapport de l’Union
Européenne 1982). Les demandes de licence en provenance des armements européens
connaissent une réduction très sensible car la rentabilité de l’exploitation n’est plus évidente
en raison de la raréfaction de la ressource et du prix élevé des licences que doivent payer les
armateurs en plus de l’enveloppe financière versée par l’Union Européenne. Comme nous le
verrons un peu plus loin, le climat est devenu plus difficile avec une forte pression des
pêcheurs artisanaux qui souhaitent la réduction de l’accès des bateaux européens aux espèces
démersales, si bien que l’Union Européenne négocie le renouvellement des accords à la baisse
d’où des diminutions dans les accords de 2001 et ceux de 2002 à 2006 (Tableau 13 à 15).

Tableau 13: Les possibilités de pêche dans les accords de juin 1979

Type de pêche

Quotas Tonnage jauge brute

Catégorie 1

4000 tjb

Catégorie 2

9000 tjb

Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5

11 navires

Catégorie 6

47 navires

Catégorie 7

6 navires
Source : Rapport de l’Union européenne (1982)
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Tableau 14: Possibilités de pêche pour les périodes allant du 1 er mai2001 au 31 juillet 2001 et du 1er août
2001 au 31 décembre 2001

Pays /quota

Caté 1

Espagne

Caté 2

Caté 3

Caté 4

Caté 5

Caté 6

Caté 7

3750 tjb

1000 tjb

3749 tjb

5 navires

23 navires

20 navires

Italie

800 tjb

Grèce
Portugal

370 tjb

France

3 navires
7 navires

18 navires

Source : Journal officiel des communautés européennes 2001.

Tableau 15: Le dernier protocole en date couvrant la période du 01-07-2002 au 30-06-2006

Pays /quota

Caté 1

Caté 2

Caté 3

Espagne

704 tjb/trimestre

3000 tjb en 3186 tjb

Caté 6

Caté 5

Caté 7

21 navires

10 navires

20 navires

moyenne
annuelle
Italie

563 tjb/ trimestre

Grèce

233 tjb/ trimestre

Portugal

314 tjb

France

3 navires
18 navires

6 navires

En faisant une comparaison entre ces tableaux, on note une diminution
des quotas de pêche dans les accords de 1979 à 2006.
Source http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/bilateral_agreements/senegal_fr.htm

Catégorie 1 : Chalutiers de pêche démersale côtière des poissons et céphalopodes,
débarquant et commercialisant la totalité de leurs captures au Sénégal
Catégorie 2 : Chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde ne débarquent pas
leurs captures au Sénégal et pêchant pendant une période de 4 mois
Catégorie 3 : Chalutiers congélateurs de pêche démersale côtière des poissons et
céphalopodes débarquant et commercialisant une partie de leurs captures au Sénégal.
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Catégorie 4 : Chalutiers congélateurs de pêche profonde à la crevette ne débarquant
pas leurs captures au Sénégal
Catégorie 5 : Thoniers canneurs
Catégorie 6 : Thoniers senneurs
Catégorie 7 : Palangriers de surface
Les accords de pêche sont ainsi basés sur une évaluation précise des principaux stocks
de ressources et des capacités de capture afférentes. Des quotas sont donc fixés en tjb aux
bateaux étrangers, mais ces derniers respectent-ils la réglementation, à savoir respecter le
quota et déclarer les captures ? D’après une étude réalisée de façon approximative par le
bureau des licences de la Direction de la surveillance Côtière en 2001, les Européens avaient
presque épuisé le quota qui leur avait été alloué pour les espèces démersales mais aussi pour
les thoniers canneurs. Pire encore, la catégorie 4, en l’occurrence les chalutiers congélateurs
de pêche démersale profonde aux crustacés, ont même dépassé le quota qui leur avait été
alloué. On doute encore sur le stock disponible et les quantités en tonneau de jauge brute
capturée par les bateaux étrangers. Au Sénégal, les évaluations n’ont pas permis de déterminer
avec précision l’état des ressources disponibles et l’amplitude de la pression de pêche qu’elles
subissaient (Dème et Dahou, 2001). On a donc ce qu’on appelle l’asymétrie de l’information.
L’Etat sénégalais qui est censé livrer son poisson devrait en savoir probablement beaucoup
plus sur l’état de ses stocks, que les bateaux étrangers qui viennent pêcher. Mais
malheureusement l’Etat du Sénégal ne connaît pas exactement l’état réel de ses ressources, et
ne connaît pas aussi exactement la quantité capturée par les étrangers. L’Etat sénégalais est
confronté à, l’insuffisance de ses moyens de surveillance et de contrôle. L’asymétrie de
l’information peut être donc lourde de conséquence. Si chaque acteur (sénégalais et étrangers)
disposait de toute l’information nécessaire, le problème se poserait moins. Ces deux acteurs
n’ont pas les mêmes moyens financiers, technologiques et humains. Il y’ a donc ici une
défaillance de l’Etat central qui a du mal à contrôler ses ressources, ce qui conduit à la
surexploitation.
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2.4.3. Les accords de pêche, sont ils responsables de la surpêche au
Sénégal ?
La pêche excessive au Sénégal a eu un effet dévastateur, car certaines espèces très
prisées des consommateurs européens et vivantes dans les eaux profondes du littoral (stocks
démersaux) ont diminué d’une façon considérable. La Convention de Lomé autorise les
produits halieutiques des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) à pénétrer le marché
européen en franchise de droits de douane. Au Sénégal, entre 1982 et 1994, une subvention de
25% sur les exportations de produits de la mer a largement appuyé ces dernières. Elle n’a été
supprimée que par suite de la dévaluation de 50% du Franc CFA en janvier 1994, qui a plus
que proportionnellement compensé l’abrogation de cette mesure.

2.4.3.1. Les effets négatifs des accords de pêche
Alors que les autorités avaient pris la mesure du développement de la pêche artisanale
et de son importance pour l’alimentation des populations, elles ont institué une péréquation de
50% sur le carburant pirogue et des détaxes sur l’importation des moteurs et engins de pêche
visant à appuyer la politique de sécurité alimentaire du pays. Ces dispositions n’ont pas été
réformées parallèlement aux reports d’efforts de pêche du sous-secteur artisanal en direction
des espèces exportées, reports eux même stimulés par l’évolution du cadre administratif des
pêcheries. Dès lors que les pêcheurs artisans fournissent 60% de la matière première des
usines, ces subventions indirectes profitent désormais autant, sinon davantage, aux opérateurs
tournés vers l’exportation qu’aux populations. Les accords de pêche participent de ce
mouvement d’extraversion progressive du secteur halieutique sénégalais, non seulement
directement par la soustraction d’une partie des ressources aux pêcheurs, consommateurs et
transformateurs nationaux, mais indirectement, parce qu’ils suscitent des stratégies de
coopération entre pêcheurs nationaux et étrangers, détournant ainsi une partie de l’effort
national de la satisfaction des besoins domestiques.
Ce contexte très favorable à la pêche tournée vers l’exportation s’est d’abord traduit
par une dégradation considérable des comptes d’exploitation des unités de pêche pélagique
(initialement orientées vers le marché interne) et une amélioration de la situation financière
des unités de pêche démersale (dont la majorité des captures alimente les exportations). Cette
situation est à l’origine d’importants reports d’efforts de pêche qui ont occasionné une
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diminution des quantités disponibles et une augmentation des prix sur le marché domestique
(Enda, Crodt, 2001). Dans un pays où le poisson assure 75% des besoins en protéines
animales, cette évolution fait peser un grave danger sur la sécurité alimentaire. Parallèlement,
les espèces exportées, à commencer par les démersaux côtiers, ont été soumises à une
intensité croissante de la pression de pêche, si bien que presque toute la partie commercialisée
de ce stock est actuellement très menacée (Enda, Crodt, 2001). Face à cette situation, les
accords de pêche, ont été souvent chargés de tous les maux dès lors qu’ils s’inscrivent dans un
contexte globalement défavorable de pêche non durable et non responsable. Catanzano (2003)
évoque un certain nombre d’effets négatifs liés à ces accords. Parmi ces effets, il y a d’abord
l’accroissement des capacités de pêche et de l’effort de pêche et l’accroissement et les risques
de surpêche. D’autres effets négatifs concernent le développement des concurrences et des
conflits sur les zones de pêche, l’accroissement des concurrences commerciales sur les
marchés d’exportation et la mise en évidence de l’incohérence des plans et discours nationaux
sur l’aménagement. On peut noter également des difficultés concerant la complexification de
l’aménagement des pêches par l’existence de flottes étrangères. Le maintien de procédures
peu transparentes pour l’attribution des droits de pêche du fait des concurrences et pressions
internationales et du fait de l’inadaptation des systèmes d’aménagement (définition des
formes de concession de droits d’accès aux ressources possibles, absence de règles uniformes
à l’échelle de l’ensemble des acteurs), fait également partie des effets néfastes des accords de
pêches. Enfin, la dernière contrainte concerne l’accroissement de la dépendance des
administrations de tutelle et de recherche spécialisée »s vis-à-vis des bailleurs de fond
étrangers (par le biais des recettes associées aux accords de pêche).
Face à cette situation, les pêcheurs artisans contestent les accords de pêche. Ces
derniers déclarent le plus souvent que : « la pêche artisanale sénégalaise est sélective
contrairement à la pêche industrielle qui est destructrice des ressources et rejette en mer des
tonnes de poissons secondaires qui pourraient être valorisées par le secteur traditionnel et qui
sont maintenant anéanties. En fonction de ce constat, nous ne pouvons soutenir des accords de
pêche tels qu’ils sont signé aujourd’hui alors qu’il y a menace grave sur la ressource »
(CNPS, 1995). Ces collectifs de pêcheurs artisanaux sont soutenus par certains parlementaires
européens ou par certaines ONG qui « les manipulent selon leurs intérêts, les utilisent comme
fonds de commerce et entretiennent une agitation malsaine » selon les termes de
l’administration (Dioh et al., 1997). Les pêcheurs artisans sont donc présentés comme des
victimes innocentes.
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Cependant, il faut relativiser cette information selon laquelle les accords sont à
l’origine de la dégradation des ressources halieutiques. Les accords de pêche ne sont pas
responsables à eux seuls de cette situation. Les dispositifs qui ont suscité un déséquilibre
croissant entre marchés interne et externe sont nombreux, et les accords ne portent que sur
une quantité réduite des stocks disponibles. Ensuite il semblerait que la pêche artisanale, avec
le développement technique et des captures importantes, est à prendre à compte dans la
raréfaction de la ressource. D’après une étude faite par le CRO, globalement les
débarquements des totaux des unités de pêche artisanales et industrielles (nationales et
étrangères) ont cru jusqu’en 1992, année durant laquelle, ils ont été estimés entre 411 000
tonnes par an et 488 000 tonnes par an suivant la source considérée. En 1997, ils ont été
estimés à 453 000 tonnes par an d’après la Direction des Pêches Maritime, ce qui semble
indiquer un plafonnement qui aurait été atteint dès 1992 selon le CRO. Ces données peuvent
être comparées au potentiel des ressources des eaux sénégalaises. Celui-ci est globalement
estimé d’après le CRO de 340 000 à 600 000 tonnes par an (exceptionnellement, pour les
années très favorables à la capture de poissons d’espèces pélagiques côtières, les 600 000
tonnes par an sont atteints). Si aux captures globales, on ajoute les rejets en mer, on constate
que les disponibilités supplémentaires des ressources sont très faibles, ou même nulles, même
en tenant compte du fait qu’une partie des captures débarquées au Sénégal proviennent des
pays voisins. En 2004, les débarquements totaux de la pêche maritime sénégalaise (artisanale
et industrielle), sont de l’ordre de 440 197 tonnes (DPM, 2004). La pêche artisanale continue
d’être le moteur de la production avec 80% des captures débarquées. Il faut également noter
que les débarquements ont connu une progression relative de près de 2,9 % entre 2002 et
2003.
S’il est vrai que la pêche industrielle, de façon générale et plus particulièrement la
pêche étrangère, exploite et détruit de façon considérable les ressources, (notamment par le
nombre croissant de chalutiers, l’intrusion frauduleuse des bateaux dans les zones proches de
la côte, le système des bateaux ramasseurs), il semblerait que l’impact négatif de la pêche
artisanale sur les ressources, soit le plus important. En effet, les populations s’adonnent de
plus en plus à la pêche suite au déclin de l’agriculture de ces dernières décennies. Le nombre
de pêcheurs et la durée des saisons de pêche deviennent de plus en plus importants.
L’augmentation de l’efficacité des moyens de capture par l’utilisation de nouveaux types
d’engins (filet mono filament) et de pirogues améliorées à grande capacité de charge, entraîne
une pression de pêche soutenue et croissante.
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Donc si on focalise l’attention sur les accords de pêche, on risque de perdre de vue
l’essentiel qui réside dans la conduite de politiques commerciales expansionnistes ayant fait
de la pêche le premier poste à l’exportation (avec 35% du total) devant l’arachide et les
phosphates combinés. Quoi qu’il en soit, les accords de pêche font l’objet de multiples
critiques générales ce qui provoque du côté des institutions européennes le besoin de produire
un discours récurrent de la légitimation des accords de pêche, évoquant tour à tour : l’aide au
développement, à la recherche, partenariat etc. Ensuite les accords de pêche conclus dans le
cadre de la convention de Lomé ont toujours eu vocation à réaliser, parallèlement à d’autres
buts, des objectifs de développement.

2.4.3.2. Les effets positifs induits par les accords de pêche ACP/UE
Des effets positifs associés aux accords de pêche sont mesurés classiquement en
termes de recettes ou de coûts publics, d’emplois ou de valeur ajoutée et d’effets sur les
ressources (Bonfils et al. 1998, Catanzano et al., 1999). A côté de ces effets quantitatifs,
apparaissent d’autres effets, qualitatifs, mais tout aussi importants (Cantazano, 2000). Ils se
traduisent par la mise en place de moyens de surveillance des pêches, des moyens de sécurité
en mer et des moyens de recherche dans le domaine halieutique. Les effets positifs induits par
les accords de pêche se traduisenet également par un renforcement des capacités
institutionnelles et administratives nationales. De même, par le biais des recettes publiques en
devise, la pêche occupe une place prépondérante dans l’économie nationale. Enfin, les
accords de pêche induisent auss des transferts de technologie et de savoir-faire dans le
domaine des pêches et des projets d’harmonisation des réglementations des pêches.
Le volet financier des contreparties des accords de pêche comprend le paiement des
licences par les armateurs bénéficiaires et éventuellement une compensation financière
versées par les Etats dont ils sont ressortissants. L’établissement des licences de pêche est
plutôt une mesure technique de conservation des ressources halieutiques. Ainsi leur paiement
ne joue qu’un rôle mineur dans la contre-prestation de l’Etat tiers bénéficiaire du droit de
pêcher. Les redevances des licences étaient exprimées en Franc Cfa en 1990. A partir de
1994, elles sont exprimées en écus pour éviter leur baisse à la suite de la dévaluation du Franc
CFA (tableau 16).
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Tableau 16: Montant des redevances des licences avec l’Espagne par Tonneaux de Jauge brut par an

Mixte

Contrepartie financière (euro)
communautaire totale
64 000 000

Dont actions ciblées
(euros)
12 000 000

01/05/97 - 30/04/2001

Mixte

48 000 000

(*)

02/10/94 - 01/10/1996

Mixte

18 000 000

2 200 000

02/10/92 - 01/10/1994

Mixte

32 000 000

800 000

01/05/90 - 30/04/1992

Mixte

30 000 000

1 250 000

01/04/90 - 30/04/1990

Mixte

1 000 000

45 833

01/03/90 - 31/03/1990

Mixte

1 000 000

45 833

29/02/88 - 28/02/1990

Mixte

Période

Type

01/03/87 - 28/02/1988

Mixte

24 000 000
Contrepartie financière
(CFA) communautaire totale
1 500 000

1 100 000
Dont actions ciblées
(CFA)
0

01/10/86 - 28/02/1987

Mixte

1 790 000

90 000

01/05/86 - 31/05/1986

Mixte

129 167

4167

16/01/86 - 30/04/1986

Mixte

516 667

16 667

16/01/84 - 15/01/1986

Mixte

3 100 000

100 000

16/11/83 - 15/01/1984

Mixte

216 667

8 333

16/11/81 - 15/11/1983

Mixte

2 600 000

100 000

16/11/79 - 15/11/1981

Mixte

2 500 000

0

Période

Type

01/07/02 - 30/06/2006

Aussi, le principe de complémentarité qui préside à la conclusion d’accords entre Etats
côtiers et Nations pêchant en eaux lointaines a-t-il conduit à subventionner la recherche pour
qu’elle s’assure de l’état des stocks disponibles. La part allouée à un organisme de recherche
tel le CRO (Centre de Recherches Océanographiques) a beau avoir été minime, la nécessité de
contribuer à son développement s’est bien imposée comme un moyen de promouvoir une pêche
responsable dans le cadre des accords (tableau 17). C’est toujours le développement qui a
justifié l’obligation faite par les accords de débarquer au Sénégal une partie des captures
effectuées par les navires européens. Cette mesure vise notamment à garantir l’approvisionnement
des conserveries locales, de manière à renforcer l’industrie de transformation. Enfin, les
accords de seconde génération ont tenté de répondre aux difficultés du sous-secteur industriel
local en prévoyant des transferts de bateaux vers des sociétés mixtes.
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Tableau 17: Plan de répartition de la contrepartie financière de l’accord 1997 :2001 en K FCFA (par
année, en montants arrondis)

Secteurs/ Dates
Recherche halieutique
Cellule d’appui au développement
durable de la pêche maritime
Restructuration système halieutique
Appui à la sécurité en mer des
pêcheurs
Appui à l’acquisition de patrouilleurs
Financement de la pêche artisanale
Appui à la Direction de la Marine
marchande
Appui institutionnel au PTPM
Equipements ateliers et labo/ ENFM
Programme aquaculture
Appui aux centres de mareyage et de
pêche
Cellule d’appui au centre d’assistance
et de vulgarisation de la pêche
artisanale
Plan directeur des pêches maritimes

1998
250 000

1999
250 000

2000
250 000

2001
250 000

2002
1 000 000

80 000

250 000

250 000

500 000

250 000

50 000

50 000
500 000

1 000 000

1 406 000
1 000 000
150 000

155 000
250 000

134 000
190 000
250 000

198 000

20 000

57 000

185 000

145 000

500 000

356 000

300 000

622 000

100 000

220 000

500 000

500 000

76 000

Réhabilitation des équipements des
services
Appui à la protection et à la
surveillance des pêches

198 000

Encore ne faudrait-il pas que les fonds alloués à la recherche, pour qu’ils contribuent
effectivement à la définition de politiques halieutiques durables, gagneraient si l’on tienne
compte des avis formulés par les organes compétents. Or la Commission européenne a passé
outre l’avis du CRO, lors d’un précédent accord, en demandant d’augmenter les quotas en
poisson de haute mer attribués aux navires européens de 57%. Compte tenu de l’état
d’exploitation, le CRO penchait alors en faveur d’une diminution (Dème 2001). En plus on
peut se poser également des questions lorsque l’Etat évoque le manque de moyens financiers
pour gérer les pêcheries. Cela semble être un paradoxe vu les revenus que procurent les
accords de pêche. Quoi qu’il en soit, l’Union européenne et le Sénégal, dans le cadre des
accords de pêche, tentent de trouver des solutions pour une gestion durable des ressources
halieutiques en intégrant les populations locales et en tenant compte de la complexité des
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pêcheries. Beaucoup de déclarations vont dans ce sens. La Commission du développement et
de la Coopération déplore comme l’indique le texte propose dans l’exposé des motifs :
- « l’absence de prise en compte de la dimension du développement » ;
- « l’absence de prise en compte des dimensions humaines et sociales » ;
- « le manque de la prise en compte de la dimension écologique » dans l’accord conclu
entre l’Union Européenne et l’Etat du Sénégal. Car, disent-ils, « l’objectif majeur de la
politique des pêches de l’Union Européenne dans les pays ACP est de permettre aux
populations autochtones de profiter au mieux de leurs ressources halieutiques, pour un
développement harmonieux et durable de leur pays 14».
Cependant, on note une incohérence grandissante des accords de pêche, soulignée tant
du côté européen que sénégalais, entre leurs objectifs de développement et la réalité de leurs
conséquences sur le terrain (Dahou, 2001). Ce problème a été aggravé, dans le dernier accord,
par la décision d’attribuer des quotas (25000 tonnes) pour la pêche de petits pélagiques, base
de l’alimentation des sénégalais.

2.4.4. Le point sur les accords de pêche
Au terme de l’accord avec le Sénégal qui est arrivé à expiration à la fin de 2001, les
négociations entre l’Union européenne et le Sénégal sont suspendues. Au cours du huitième
cycle de négociations qui s’est tenu à Bruxelles en mars 2001, les deux parties ne sont pas
tombées d’accord. C’est après un neuvième round du processus de négociation des accords de
pêche, que le Sénégal et l’union Européenne ont obtenu un accord le 25 juin 2002, pour le
renouvellement pour quatre ans de leur protocole de pêche. Les accords de 2002 ont expiré en
2006, des tentatives de renouvellement ont été faites, mais il n y a pas eu de nouvel accord.
Après l'échec de ces négociations sur le renouvellement des accords de pêche, le Sénégal
vient d'accorder des licences privées à des armateurs espagnols et français pour sauver
l’industrie de thon sénégalaise. Ces accords d'une durée de six mois ont été signés pour
l'approvisionnement des deux conserveries de thon sénégalaises, la Société nationale des
conserveries du Sénégal (SNCDS) et les Pêcheries frigorifiques du Sénégal (PFS).

14

Journal officiel des Communautés européennes, 28-11-2001
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L'industrie sénégalaise du thon ne dispose pratiquement pas de flotte et le fonctionnement
de la SNCDS et des PFS, qui emploient environ 3.000 personnes, est quasi-entièrement
dépendant des débarquements de la flotte européenne. Avant l'expiration de l'accord de pêche
euro-sénégalais 2002-2006 le 30 juin 2006, les pêcheurs européens fournissaient en moyenne
17.500 tonnes de thon par an aux usines sénégalaises en matière première. A l’heure actuelle,
l’Etat sénégalais n’est pas encore fixé sur les prochains accords de pêche. Quoi qu’il en soit,
les accords devraient être intégrés dans la politique des pêches, à l’échelle nationale, mais
aussi à l’échelle sous régionale. Bien que les pays africains et plus particulièrement la (CSRP)
Commission Sous Régionale des Pêches disposent aujourd’hui de politiques sectorielles
juxtaposées, beaucoup de choses restent à faire en matière de gestion des pêches.

2.5. Les organismes chargés de la gestion des ressources halieutiques en Afrique
de l’Ouest : La CSRP, un exemple de gestion de la région ouest africaine
Compte tenu de la mobilité des ressources halieutiques et de celle de leurs exploitants,
les Etats d’Afrique de l’Ouest ont institué le 29 mars 1985 par voie de convention, la
Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP).

2.5.1. Présentations et objectifs de la CSRP
La CSRP est un organisme intergouvernemental de coopération halieutique qui
regroupe 7 Etats, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée
Conakry, la Cap Vert et la Sierra Leone. Dakar abrite le Secrétariat Permanent. La CSRP est
une entité géographique.
Les eaux sous juridiction des Etats membres sont divisées en trois zones :
- une zone Nord comprenant la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie caractérisés par un
important upwelling (remontées d’eaux) riche en nutriments ;
- une zone comprenant la Guinée, la Guinée Bissau et la Sierra Leone dont la richesse
des eaux tient en particulier aux apports de nombreux cours d’eau ;

109

- la zone du Cap Vert avec un plateau continental réduit, dotée de très peu
d’upwelling.
La CSRP étant une institution de coopération régionale, ses objectifs visent le
renforcement de la coopération et la coordination des activités des Etats membres dans les
domaines suivants :
- harmonisation des législations en matière d’exploitation, de gestion, de conservation
de leurs ressources halieutiques, ainsi que de protection et de préservation du milieu
marin ;
- définitions de stratégies communes dans les instances internationales ;
- création de sociétés conjointes suite à la conclusion d’accords de pêche entre les pays
de la sous-région ;
- développement de la capacité des pays à entreprendre des recherches dans le secteur
de la pêche au plan sous-régional.

2.5.2. Les réalisations de la CSRP
La CSRP a élaboré et adopté plusieurs instruments juridiques destinés à harmoniser
certains aspects de la législation sur les pêches ou présentent un intérêt pour le secteur. Ces
réalisations concernent également les conventions et autres protocoles adoptés par les Etats
membres portant, notamment, sur les conditions d’accès et d’exploitation des ressources
halieutiques, sur la poursuite maritime et sur la coordination des opérations de contrôle et de
surveillance des pêches.
Aussi, pour une gestion concertée et responsable des ressources halieutiques en
Afrique de l’Ouest, la CSRP a mis en place un plan d’action stratégique (2002-2010). Le plan
d’action stratégique de la CSRP contient une stratégie de développement et d’aménagement
des pêcheries pour le long terme et les principaux éléments d’un programme d’action
indicatif. Les actions à entreprendre sont réparties dans cinq domaines d’intervention
(politique d’aménagement des pêcheries ; recherche halieutique ; suivi, contrôle et
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surveillance des pêches ; informations sur les pêcheries ; aspects institutionnel et juridique)
(figure 18).

Aspects
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Suivi,
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Figure 18: Composantes du Plan d’Action Stratégiques de la CSRP

3. Analyse de l’applicabilité de la réglementation en vigueur
Il s’agit d’analyser l’applicabilité des réglementations mises en place, en faisant d’abord un
état des lieux de la situation actuelle.
3.1. Etat des lieux
Les politiques de l’Etat qui visaient un développement de la pêche ainsi que la
conservation des ressources halieutiques se sont traduites par des réglementations qui datent
de longtemps et qui ont été modifiées à plusieurs reprises. Cependant, toutes ces mesures de
gestion n’ont pas atteint leurs objectifs.
Les ressources halieutiques, notamment les espèces démersales, sont dans un état de
surexploitation ou de pleine exploitation (FAO, 2000). Les ressources halieutiques sont donc
menacées d’effondrement. Aujourd’hui, les débarquements des poissons à écailles de haute
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valeur commerciale (soles, rougets, dorades, mérous) évoluent fortement à la baisse. La
situation n’est pas meilleure pour les crustacés, notamment les crevettes et les langoustes,
dont les captures sont constituées essentiellement d’individus de petite taille, ce qui constitue
un signe de surexploitation (Caverrivière et Thiam 2001). De plus, les types d’engins de
pêche interdits sont toujours utilisés massivement par les pêcheurs. Partout sur la côte
sénégalaise et ouest africaine, les monofilaments sont les engins de pêche les plus utilisés.
Malgré l’interdiction de la pêche à l’explosif, certains pêcheurs artisans persistent dans
l’usage de ce mode de pêche. L’usage de la dynamite détruit les zones rocheuses qui
constituent un lieu de reproduction pour beaucoup d’espèces. Au niveau du zonage, malgré
les changements apportés au code de la pêche sur la délimitation des zones de pêches, on
assiste de plus en plus à l’exacerbation des conflits entre les chalutiers et les pêcheurs artisans.
Selon Kebe et Reste (1992), les conflits survenant entre pêcheurs artisans et industriels se
situent généralement au niveau de la violation de la réglementation en vigueur par les bateaux
industriels. Les pêcheurs artisanaux ne connaissent pas les limites légales de la zonation des
lieux de pêche réservés au secteur artisanal. Les zones maritimes interdites de pêche et de
mouillage ne sont pas assurées. Les zones maritimes dévolues aux pêcheurs industriels sont
de plus en plus débordées par ces derniers. De même la variabilité des limites des zones
d’exclusion de la pêche industrielle côtière, entre 6 milles et 7 milles marins n’est pas connue
par les pêcheurs artisans. Ces derniers accusent souvent les bateaux de pêche industriels de
violer la loi et de piller les ressources halieutiques. En plus du pillage des ressources, il y a
d’autres conséquences comme la destruction d’engins fixes (filets dormants) ou de pirogue à
l’ancre. Ce phénomène se traduit par une sérieuse baisse de la productivité des pirogues qui
vont faire diminuer rapidement les ressources qui leur sont accessibles et se trouvent
contraintes d’aller chercher le poisson de plus en plus loin sur des fonds de pêche plus
rentables (ibidem : 382). Il en résulte ainsi des conflits entres pêcheurs industriels et pêcheurs
artisans. Des tensions sont également notées entre pêcheurs artisans utilisant des techniques
de pêche différentes (Bakhayoko et al, 1986). L’exemple de la pêche crevettière en
Casamance en est une bonne illustration. Depuis quelques années, les conflits tendent à
opposer certaines catégories de pêcheurs : les pêcheurs de poisson qui utilisent les filets
maillants ou félé félé

aux pêcheurs de crevette qui utilisent les filets fixes. Une

réglementation de la pêche crevettière a été faite, mais elle n’est pas respectée (Kébé et Reste,
1992). Les limites de la zone où la pêche crevettière est autorisée ont été modifiées à plusieurs
reprises. Depuis l’origine de la pêcherie, en 1960, jusqu’en 1984, la quasi-totalité des
crevettes était capturée à l’aide de filets fixes en forme de poche. Ce n’est qu’à partir de 1985
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que les félé félé se sont multipliés. Un arrêté de 1988 limite leur longueur à 30 m mais cette
clause n’est pas respectée (Reste, 1992). Il semblerait que les conflits actuels soient dus au fait
que la réglementation n’est pas suivie d’effet : les groupes qui se sentent lésés tendent à se
faire justice eux-mêmes (ibidem : 384). Il existe également une multitude de pirogues
artisanales qui ne sont pas immatriculées. Les gros centres de débarquement tels Joal,
M’Bour, Kayar ainsi que certains centres annexes (notamment Djogué) offrent des conditions
d’insalubrité. Le poisson est débarqué sur la plage où s’entassent des déchets de toute sorte
charriés par les canaux collectant les égouts de la ville et venant se déverser à l’endroit même
des débarquements. La station de retraitement des eaux de M’Bour au lieu de participer à
l’assainissement des lieux, contribue au contraire à son insalubrité car elle ne semble pas
fonctionner correctement. De plus, les plateformes de M’Bour et de Joal concentrent les
déchets et les eaux usées non seulement apportés par les mareyeurs mais aussi par la foule de
commerçants et de curieux qui occupent les lieux. La qualité des produits collectés dans ces
centres et alimentant l’ensemble du marché sénégalais est certainement plus que douteuse, ces
considérations faisant ressortir un problème de salubrité publique qu’il est important de régler.
L’Etat est pourtant conscient de ces problèmes, puisque les lois ont été plusieurs fois
révisées. Les textes sur la gestion des pêch es au Sénégal ont été révisés à plusieurs reprises
afin de protéger davantage les ressources halieutiques contre une exploitation anarchique,
préjudiciable au développement d’une économie des pêches. Le ministère de la pêche est
devenu maintenant le ministère de l’économie maritime. Cette instabilité institutionnelle
traduit les hésitations et les incertitudes politiques. La situation difficile de la pêche perdure.
Le véritable problème demeure l’application de la réglementation.
Puisqu’une réglementation existe au Sénégal et que cette dernière se justifie par les
risques induits par une exploitation excessive des ressources, pourquoi n’est-elle pas
appliquée ? Quels sont les obstacles pour une application effective de la réglementation ?

3.2. Les causes de la non application des lois en Afrique de l’Ouest.
Face à une exploitation excessive des ressources halieutiques une réglementation a été
élaborée pour lutter contre la surexploitation des ressources halieutiques dans les pays ouest
africains. Cependant le constat de la non application est une évidence aux yeux de tous les
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observateurs du monde de la pêche. La première contrainte que l’administration des pêches
évoque est le manque de moyens pour faire respecter le règlement. Qu’en est-il ?

3.2.1. Des contraintes liées au manque de moyens matériels techniques et
humains de l’Etat
Au Sénégal, le CRO est la principale institution de recherche halieutique. Il dépend
entièrement du Ministère de la pêche depuis 1985. Il est équipé d’un navire océanographique,
d’un catamaran pour les mesures en estuaires et d’appareils permettant la mesure des
paramètres physiques et biologiques de l’océan. Le CRO gère les bases de données sur la
pêche artisanale et la pêche industrielle. Dans chaque région, il existe des enquêteurs du CRO,
mais, le plus souvent, ils n’ont pas les moyens efficaces qui leur permettraient de suivre les
statistiques de pêche. La DPM possède un bureau statistique central qui gère la base de
données contenant toutes les informations relatives au secteur de la pêche (pêcheurs,
production, types d’engins, ressources halieutiques, événements particuliers). Il faut
cependant noter que le CRO et la Direction des Pêches font leurs enquêtes indépendamment
et sur des critères différents. En 1995, la DPM a fait développer localement un logiciel pour
gérer les statistiques. Les informations proviennent des déclarations de pêche, des enquêtes
des agents techniques dans les ports et des rapports régionaux mensuels. Ces moyens sont
insuffisants pour gérer la pêche sur l’ensemble du territoire sénégalais. Il faut noter que la
fiche statistique mise à la disposition des agents techniques est ancienne et n’est pas toujours
renouvelée. Personne ne traite les données et les statistiques ne sont pas mises à jour. La
DSPS ne dispose pas suffisamment de vedettes pour veiller à la sécurité des embarcations des
pêcheurs et à la surveillance des zones de pêches. Les moyens humains et techniques font
donc défaut pour une application concrète et efficace de la réglementation des pêches. Mais
cette affirmation semble très peu fondée, car l’argent des accords de pêche existe pour
appuyer ces institutions chargées de la gestion des pêches. Les accords de pêche ont donc un
impact financier notable pour la recherche (la plupart des programmes scientifiques du CRO
sont financés par les contreparties des accords de pêche) et pour l’administration des pêches
(Sané, 2000). Donc le manque de moyens reste discutable. Il semble plutôt que
l’administration des pêches hésite à appliquer la réglementation avec vigueur, de peur que
d’autres problèmes n’apparaissent (Reste, 1992).
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Il faut cependant noter qu’en matière de surveillance la Mauritanie est plus avancée
que le Sénégal, car la Division du contrôle et de la surveillance en Mauritanie possède des
moyens de contrôle non négligeables. Seulement, la corruption en Mauritanie est très présente
dans ce milieu, D’après les pêcheurs mauritaniens interrogés, certains pêcheurs lorsqu’ils vont
en mer emportent beaucoup d’argent (100 000 ou 200 000 ouguiyas) et lorsqu’ils sont pris en
flagrant délit d’infraction, ils corrompent les hommes de la surveillance et ces derniers les
laissent partir. De plus, on peut noter le manque de formation du personnel. Ce dernier n’est
pas compétent car les techniciens ne comprennent pas le plus souvent les textes. Ils n’ont pas
suffisamment de connaissances concernant le suivi statistique des espèces débarquées. Les
agents de pêche ne sont pas formés pour la reconnaissance des espèces de poisson et les
espèces recensées ne sont pas exactes. En Mauritanie, dans chaque site de débarquement, il
existe un enquêteur de l’IMROP qui est chargé de faire les relevés sur le nombre d’espèce, la
taille, le poids …, c’est ce qu’on appelle système de suivi de la pêche artisanale. Ces données
sont envoyées à l’IMROP pour faire l’objet d’un traitement. Ces enquêteurs n’ont pas
vraiment de moyens pour travailler (balance,…), ils utilisent les balances des mareyeurs.
Souvent quand les débarquements ont lieu tard dans la nuit, ils ne peuvent pas travailler par
manque de moyens logistiques. Le plus souvent, les enquêteurs ne sont pas sur place et
recrutent des mareyeurs au moment des débarquements. Quelque uns d’entre eux expliquent
cette situation par le fait qu’ils ne sont pas bien rémunérés. Cependant, peu de gens au
Sénégal ou ailleurs, semblent affectés par ce manque d’application de la réglementation, bien
que celui-ci soit régulièrement soulevé. Si les lois ne sont pas appliquées, c’est qu’elles ne
seraient pas applicables.

3.2.2. L’hypothèse de la non applicabilité des lois
Les raisons de cette inapplicabilité, c’est parce qu’elles sont mal ciblées et visent les
problèmes d’importance secondaire, ce qui explique certaines insuffisances. Par exemple, les
articles 28 et 29 du décret de 1998, qui définissent les règles applicables aux engins de pêche
artisanale et les critères de mesure des maillages des filets ne semblent pas suffisamment
évalués ou informés et déterminés par rapport aux critères biologiques et au contexte
écologique concernant les stocks des différentes espèces.
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De plus au niveau des sanctions, les procédures classiques de la loi sont trop lourdes
pour être appliquées à la pêche artisanale, elles sont plus appropriées à la pêche industrielle.
L’article 13 qui note l’implication ou la participation des pêcheurs artisans à l’aménagement
des pêcheries n’est pas appliqué sur le terrain.
D’après les enquêtes effectuées sur le terrain (tableau 18), la majeure partie des
capitaines interrogés (72%) avouent ne pas être informés de l’existence du code de la pêche
maritime ou prétendent n’avoir pas été suffisamment informés de son contenu. Les
pourcentages des pêcheurs qui connaissent l’existence du code (28%) ne peuvent pas en
dégager les grandes lignes, mis à part la délimitation des zones de pêche industrielles et
artisanales. Certes, le taux d’analphabétisme pourrait expliquer en partie cette situation. Mais
il se trouve que certaines dispositions du code, comme celles relatives par exemple à
l’interdiction de l’utilisation d’engins destructeurs tels que le mono-filament, sont biens
connues des pêcheurs. La preuve en est que certains pêcheurs migrants n’hésitent pas à
l’utiliser lorsqu’ils sont à Mbour et à Joal, alors qu’ils respectent la réglementation à Kayar,
où son application est stricte et contrôlée ; De plus ils sont régulièrement sensibilisés par
l’administration locale, à propos de la limitation sur la taille des espèces, du repos biologique,
du maillage des filets… Donc, la thèse de l’ignorance des pêcheurs sur les textes n’est pas
soutenable. La réglementation n’est pas appliquée car elle paraît contraignante pour les
pêcheurs. Elle n’est pas avantageuse pour eux qui vivent de cette activité. Pour des raisons
d’ordre culturel, ces lois ne sont pas appliquées car, il est impensable de dénoncer un parent
qui transgresse ces lois par exemple.
En résumé, les réglementations se mettent en place,

parallèlement les acteurs

développent des attitudes de contournement, les « débordements sociaux » (Dahou 2002) se
multiplient, et les ressources sont de plus en plus exploitées, ce qui est synonyme
d’appauvrissement. Finalement la réalité des pratiques sociales échappe complètement au
contrôle du droit. En ce sens, on a pu parler d’un « effet informel » dans l’aménagement des
pêches artisanales sénégalaises (Laloe, Chauveau et Samba 1991).
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Tableau 18: Estimation du niveau de connaissance du code

Etes-vous
informés
de
l’existence du
code la pêche

Mbour

Joal

Guet Ndar

Total

Valeur
Absolu
e

Valeur
Relative

Valeur
absolue

Valeur
Relative

Valeur
Absolue

Valeur
Relative

Valeur
absolue

Valeur
Relative

Oui

14

31

9

20

15

33

38

28

Non

31

69

36

80

30

67

97

72

Total

45

100

45

100

45

100

135

100

Sources enquêtes personnelles 2007.

Figure 19: Représentation graphique de l’estimation du niveau de connaissance du code de la pêche
Source : enquêtes personnelles

Après avoir évoqué l’application de la réglementation dans presque tous les pays
d’Afrique de l’Ouest, il ressort un sentiment d’insatisfaction vis-à-vis de la législation. Selon
Durand et al (1989), elle ressemble à un ensemble de mesures prises en réponse à des
problèmes ponctuels, avec comme souci premier le maintien de la paix sociale, même lorsque
les critères biologiques sont mis en avant. En voulant obtenir la paix sociale, l’Etat contribue
au maintien du laxisme dans l’application des réglementations. Cette attitude favorise en
retour le non respect généralisé de la réglementation. Le non respect de la réglementation
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résulte d’une insuffisance dans la définition des droits d’accès à la ressource. Aussi longtemps
que l’accès restera libre, il ne peut que favoriser une compétition entre les différents acteurs,
tant le pêcheur artisan est conscient que ce qu’il ne capture pas aujourd’hui sera capturé par
un autre demain (ibidem).
Etant donné qu’au Sénégal et dans les pays de la sous région, l’application de la
réglementation est inexistante et que la gestion étatique n’est pas très efficace, de quelle façon
est-il possible d’instaurer une application effective de la réglementation afin de permettre une
bonne gestion de la pêche au Sénégal dans une perspective de développement durable ?

4. Des concepts de gestion classique difficilement applicable à la pêche artisanale et dans
les pays sous développés
Ayant longtemps délaissée la pêche artisanale au profit de la pêche industrielle, les
pouvoirs publics se sont intéressés à la pêche artisanale qu’après avoir compris que celle-ci
jouait un rôle important dans l’alimentation des populations. Les gestionnaires des pêches ont
appliqué les concepts de gestion classiques dans l’aménagement des pêches. Pour la pêche
artisanale qui est très importante dans les pays en voie de développement tels que les pays
ouest africains, l’activité s’exerce sur des stocks multispécifiques. Les pêches artisanales ne
sont pas adaptées à la modélisation halieutique classique, du fait qu’il est difficile de les
échantillonner à partir des méthodes développées pour les enquêtes portuaires (Quensière
1993). Beaucoup de gestionnaires de pêches à petite échelle ont reçu une formation aux
méthodes classiques de gestion des pêches, c'est-à-dire des méthodes qui ont tendance à être
complexes, coûteuses et largement axées sur des données, ou qui ont été influencées par elles.
L’évaluation des données est en effet une opération complexe qui nécessite pendant plusieurs
années, la mise en œuvre de moyens matériels importants et une technicité poussée (Luchinni
et Michel 1978).
La méthodologie pose souvent des défis importants tout en freinant les initiatives de
gestion. Aussi l’aménagement basé sur la théorie moderne des pêches nécessite beaucoup de
moyens financiers. Les Etats ouest africains sont-ils en mesure de mettre en place une gestion
efficace compte tenu des difficultés et des coûts ? En effet, il existe, une différence entre les
pays développés et ceux en voie de développement, du fait que les premiers sont en mesure de
consacrer à l’aménagement de leurs pêches des moyens administratifs et scientifiques
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nettement supérieurs. Cela ne veut pas dire que le système d’aménagement des pays
développés soit plus performant que celui des pays en voie de développement. La réussite de
l’aménagement dépend de la façon dont il est conçu selon les moyens disponibles. Ensuite les
pêches artisanales sont pratiquées par des communautés traditionnelles de pêcheurs. Les
structures coutumières qui reposent sur la famille, le clan ou le village, ont eu à gérer leurs
ressources, contrairement à la thèse de Hardin qui disait que la propriété commune est la
cause de la dissipation de la rente halieutique.
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Conclusion partielle

Les approches conventionnelles en gestion des pêches se focalisent essentiellement sur
les espèces d’intérêt commercial, en considérant chaque stock de manière indépendante
(Garcia, 2000). Leur objectif général est de concilier l’exploitation halieutique et la
conservation des ressources. A partir de ces modèles décrivant la dynamique des populations,
le travail des scientifiques en charge des évaluations consiste à recommander aux décideurs
des valeurs de référence pour des indicateurs de biomasse et de mortalité par pêche.
Bien que les modèles et les indicateurs qui leur sont associés aient considérablement
évolué au cours du temps et en parallèle à l’expansion des pêcheries, les modes de gestion
des pêches actuellement en vigueur sont apparus insuffisants pour empêcher la surcapacité
des flottilles de pêches constatée au niveau mondial, (Gréboual 1999). Cette surcapacité a
progressivement conduit à la surexploitation, voire à l’extinction d’un grand nombre de stocks
de poissons (Boely et al 2003). L’échec de l’aménagement des pêcheries est aujourd’hui
largement reconnu par la communauté scientifique (Bostford et al 1997) et les institutions
internationales (UE 2001, FAO, 2002, OCDE, 2003). Mais selon Hilborn (2004), il faudrait
relativiser ce constat, et se demander quel serait le bilan actuel en l’absence totale de gestion
au cours de cette période. Cependant, vu l’état actuel des ressources, on ne peut qu’avoir une
vision pessimiste des perspectives de pêche et de conservation pour l’avenir.
Avec une forte demande en produits de la mer (Failer et al, 2003), et une population en
croissance, associés aux limites d’expansion des pêcheries (Pauly et al., 2003) et les
interrogations sur le rétablissement possible des stocks surexploités (Hutchings, 2000) font
peser de funestes présages sur le futur des pêcheries (Cury et Cayre, 2001). Une telle
évolution pourrait notamment entraîner une augmentation des prix et une concentration
progressive du marché entre les mains de quelques-uns au détriment de populations
directement dépendantes des protéines du poisson qu’elles pêchent (Kent, 1997 ; Delgado et
al., 2003). A titre d’illustration, citons le cas du thiof (Epinephelus aenus) qui formait il y a
encore quelques années la base du plat traditionnel Sénégalais, le « thiéboudien », et qui a été
progressivement remplacé par la sardinelle (Sardinella spp.) car il est devenu un produit rare
d’abord, puis majoritairement exporté vers l’Europe.
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Ce bilan global questionne l’efficacité des modes de gestion en place depuis plusieurs
décennies et souligne la nécessité de modifier en profondeur l’aménagement des pêcheries.
En amenant dès le départ notre étude sur la gestion rationnelle des pêcheries, nous
avons cerné les fondements conceptuels de notre étude. À la lueur des résultats de cette
synthèse bibliographique, nous avons d’abord expliqué les problèmes de la gestion actuelle
pour laquelle, les pêcheries sont monospécifiques. Ensuite, nous avons indiqué que le système
supposé unique se complexifie, car il existe des facteurs écologiques, socio-économiques,
culturels qui entrent en jeu. Dès lors, l’unicité des modes de gestion préconisée par la théorie
classique est remise en cause. Bien au delà de la gestion rationnelle ou d’une gestion unique
des ressources halieutiques, il s’agit de s’entendre sur une gestion durable des pêches tenant
compte de la variabilité des facteurs écologiques, de la multiplicité des acteurs et de la
diversité de leurs intérêts. Les conditions d’exploitation des ressources marines ouestafricaines sont caractérisées par leur diversité et leur variabilité dans l’espace et le temps. A
partir d’une étude de cas sur le Sénégal, nous en rappelons dans la deuxième partie les
grandes lignes pour mieux appréhender la complexité du système halieutique.
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DEUXIEME PARTIE :
LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX DE LA PECHE AU
SENEGAL ET LEURS VARIABILITES

« Les relations entre les faits humains du paysage et les
conditions physiques, sont des problème importants de la géographie.
Les civilisations jouent dans la formation des paysages un rôle plus
décisif que les relations entre faits humains et conditions physiques….
Les faits humains du paysage ne sont pas des faits de hasard ; ils sont
déterminés mais ils sont produits par divers facteurs à la fois. Les
cause multiples, sont d’une intensité inégale selon les époques et les
lieux » .Gourou (1973 : 55)
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Introduction

Après avoir défini les concepts de la gestion classique des pêches, nous avons
démontré que la gestion actuelle inspirée de la théorie classique est inefficace. En effet dans le
cadre de la gestion actuelle, les ressources halieutiques ne cessent de se dégrader avec une
baisse constante des débarquements au niveau de la pêche artisanale sénégalaise. Nous avions
émis l’idée selon laquelle d’autres modes de gestion pourraient être envisagés, en mettant en
évidence la disparité naturelle et sociale de la zone côtière sénégalaise et des pêcheries qu’elle
accueille. Quels sont les différents facteurs qui peuvent agir sur cette disparité naturelle et
sociale ? Sur le littoral sénégalais, les différents ports et villages de pêcheurs présentent des
formes d’organisation de la pêche très variées. Ces singularités locales ont jusqu’à présent été
très peu analysées. Ces variations locales de l’organisation de la pêche résultent d’une histoire
locale, des facteurs, naturels et sociaux propres à chaque localité et nécessitent une véritable
analyse. A partir de cela, nous développerons dans cette deuxième partie de la thèse une
analyse des facteurs environnementaux qui agissent sur la pêche sénégalaise. Nous décrirons
dans le premier chapitre l'environnement hydroclimatique avec l'importance des précipitations
et leur effet sur les saisons marines au Sénégal et leurs variabilités (Quelle variabilité ?
Quelle saisonnalité ? Quelle répartition ?). Nous présenterons aussi les caractéristiques du
littoral et du plateau continental sénégalais en précisant la couverture sédimentaire et la nature
des différents fonds sur lesquels vivent différentes espèces. Nous soulignerons la
différenciation physique des ports de pêche sur tout le littoral sénégalais. Quels sont les
facteurs qui expliquent ces différences ?
Dans les deux chapitres suivants, nous étudierons les facteurs socio-économiques qui
influencent localement la pêche. Ainsi nous nous pencherons d’abord sur l’histoire des
sociétés des pêcheurs du littoral du Sénégal, qui exploitent ces ressources halieutiques de
façon différente. Ensuite nous évoquerons la répartition de facteurs logistiques et aussi de la
pluriactivité. Ces aspects nous permettent de parler des migrations de pêcheurs qui comme
nous le verrons plus tard posent un important problème de gestion. Enfin nous verrons que
cette variabilité spatiale influence aussi les conditions de commercialisation des produits de
la pêche.
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CHAPITRE 1 : La côte sénégalaise, un littoral caractérisé par la
variabilité des conditions physiques et biologiques

Dans ce chapitre, nous présentons les conditions physiques et biologiques de la pêche
sur le littoral sénégalais en mettant en évidence leur variabilité. Ces facteurs agissent en effet
différemment sur l’ensemble de la côte sénégalaise. La variabilité des conditions physiques et
biologiques du milieu a un effet sur les schémas spatio-temporels des migrations, sur les
zones et les périodes de ponte, ainsi que sur l’évolution globale de la biomasse. Ce chapitre
résulte essentiellement d’une synthèse bibliographique. Cependant, il faut noter qu’il n’existe
que peu de synthèses sur l’océanographie physique de cette partie du plateau continental ouest
africain que Berrit (1952) appelle zone d’alternance nord.

1. Les conditions climatiques, hydrologiques et leurs variations saisonnières
Les conditions climatiques et les facteurs hydrodynamiques qu’ils soient favorables ou non,
jouent un rôle important dans l’activité de pêche sur la Langue de Barbarie.

1.1. Les variations du climat
Berrit (1952) note l’alternance de deux types de saisons : la saison sèche en régime
d’alizé (novembre à mai) et une saison chaude et humide en régime de mousson (juin à
octobre). Les deux paramètres dont l’influence se fait le plus sentir en mer sont les vents et les
pluies.
* les vents
L'alizé maritime est un vent frais de secteur nord à nord-est dont la force varie de 2 à 4
3

m / s dans l’échelle de Beaufort. Ce vent souffle généralement par périodes intermittentes de
plusieurs jours. Il joue un rôle important dans le processus de fertilisation des eaux de la
région notamment en induisant les phénomènes de remontées d’eaux profondes («
Upwellings »).
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L’alizé continental ou harmattan correspond à un vent chaud et sec de secteur est à
nord -est dont l’influence se fait sentir en saison sèc he, lors des périodes d’accalmie. Ce vent
peut transporter assez loin en mer d’importantes qualités de poussières fines.
La mousson correspond aux alizés de l’hémisphère sud qui peuvent atteindre la limite
de la latitude de Saint-Louis du Sénégal en période d’hivernage. Ces vents chargés d’humidité
au-dessus de la mer, sont généralement accompagnés de précipitations abondantes. Ils
peuvent contribuer à ramener vers la côte les eaux chaudes du large.
* les pluies
La saison des pluies s’étend de mai à octobre. L’interface eau salée-eau douce est l’un
des facteurs qui contribuent à favoriser dans cette région une forte productivité biologique.

1.2. Les conditions hydrologiques et leurs variations saisonnières
Le régime des courants de la région est déterminé par deux systèmes de grands
courants d’après Rebert et Domain (1977) océaniques aux caractères très différents. On a un
courant froid, le courant des Canaries, qui vient du nord. Il se déplace vers le Sud tout le long
de la côte mauritanienne et sénégalaise. L’autre courant est le contre courant équatorial qui
vient de l’est et est un courant chaud. Il s’écoule vers l’Est jusqu’à la côte d’Afrique où il
forme le courant de Guinée. En général, il n’atteint pas les côtes sénégalaises et s’écoule vers
le sud-est en arrivant sur la côte ouest africaine à la latitude de la Guinée.

1.2.1. Les conditions hydrologiques : les catégories d’eaux de surface en
présence

On distingue :
- Les eaux du courant des Canaries, qui sont des eaux froides (Température inférieure
à 20°C) et salées. Elles se mélangent avec les eaux profondes de l’upwelling côtier ;
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- Les eaux tropicales du contre-courant équatorial, avec des températures élevées de
24°C et des salinités fortes.
- Les eaux libériennes chaudes et dessalées (Température > 24° C, dessalées, S <
35°/°°). On remarque cette dessalure au voisinage de l’embouchure des différents cours d’eau
(Sénégal, Gambie, Rio Cacheu, Rio Geba etc.) (Domain, 1980).
En profondeur, les eaux froides et les eaux chaudes superficielles sont séparées par
une structure frontale horizontale. Elle est limitée dans sa partie superficielle par une
thermocline. Dans la région sénégalo-mauritanienne cette thermocline est saisonnière et
n’apparaît plus en saison froide.

Figure 20: Les différentes catégories d’eau de surface au large de l’Afrique de l’Ouest
Source : Rossignol (1973), in (Gninge et Diaw 1993 : 146)

1.2.2. L’hydrodynamique de la région : le climat et Les saisons marines
Dans le domaine maritime, on distingue deux saisons hydrologiques : une saison
froide en hiver et une saison chaude en été.
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La saison froide dure de janvier à mai. Les eaux froides transportées vers le sud par le
courant des Canaries occupent en permanence la zone située au Nord du Cap blanc. Sous
l’influence des alizés, il se produit le long du talus continental des phénomènes d’upwelling.
Ces remontées d’eaux froides sont particulièrement importantes lorsque la côte change
d’orientation, notamment au sud du Cap Blanc et du Cap Timiris, au sud du Cap Vert et du
Cap Roxo.
Entre mai et juin, nous avons la transition entre saison froide et saison chaude. Les
eaux sont progressivement recouvertes par des eaux chaudes, d’origine tropicale, associées au
contre- courant équatorial dont une branche remonte le long de la côte vers le Nord. A cette
époque de l’année, on ne trouve que les upwellings mauritaniens et un faible upwelling
immédiatement au sud de la presqu’île du Cap Vert. Pendant la transition saison froide –
saison chaude, à partir du mois de décembre l’upwelling fait son apparition au sud du CapVert. Le retrait progressif des eaux chaudes vers le sud se poursuit. Le front se stabilisera en
janvier-février entre l’archipel des Bissagos et le Cap Vert (front Bijagos).
La saison chaude dure de juillet à octobre. A partir de juillet-août, elle correspond à la
période du maximum d’extension des eaux chaudes vers le nord. Les eaux libériennes arrivent
à la latitude du Cap- Vert en août » (Rossignol, 1965). Des températures de l’eau de l’ordre de
27 ° à Dakar et 25° au Banc d’Arguin sont observées.
La transition entre la saison chaude et la saison froide dure de novembre à décembre.
Rossignol, d’après Rébert (1979), décrit le retrait des eaux chaudes vers le sud. « En octobre,
novembre, les alizés progressent vers le sud ». Les précipitations sont nettement moins
abondantes en Sierra Léone et au Libéria. Durant cette période, on constate un double
mouvement des masses d’eau. En octobre, l’upwelling mauritanien, en s’amplifiant, chasse
d’abord les eaux superficielles chaudes tropicales et libériennes vers le sud. Dans la deuxième
quinzaine du mois de novembre, les fortes précipitations de la Sierra Leone et du Libéria
entraînent une élévation du niveau de la mer. A partir du mois de décembre, l’upwelling fait
son apparition au Sud du Cap-Vert. Le retrait progressif des eaux chaudes vers le sud se
poursuit. « L’hydroclimat peut être défini comme : la succession habituelle des caractères
d’une couche d’eau en un lieu donné » (Berrit, 1952).
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1.2.3. Les variations saisonnières des conditions hydrologiques
On distingue deux variations saisonnières hydrologiques : celle qui se produit en
surface et celle se produit au niveau du fond.
1.2.3.1. Les variations saisonnières des conditions hydrologiques en
surface
Les variations inter saisonnières du milieu sont rapides et de grandes amplitudes. La
succession des différentes catégories d’eaux est à l’origine de ces variations.
Les variations saisonnières de la température : « A la station côtière de St Louis,
Rebert et Prive (1974) donnent une température minimum de 16° 2 en février et un maximum
de 27°8 en août et septembre (moyennes sur 9 années d’observations) soit une amplitude
voisine de 12°. A Kayar les moyennes extrêmes sont de 17°0 et de 28°2 avec une amplitude
de 11°2 ; Dakar (10°4), Mbour (10°), selon Berrit (1952).
Les variations saisonnières de la salinité : Selon les valeurs moyennes (Berrit, 1961 et
1962 ; Maigret, 1972 ; Rebert et Prive, 1974), l’amplitude s’accroît vers le sud : Dakar
(0,68°/°°) ; 1,5°/°° à Mbour ; Sud Casamance (6°/°°). Les variations saisonnières sont élevées
au niveau de l’embouchure des cours d’eau ; St Louis (6,41°/°° embouchure du Sénégal),
Bakau (6,54°/°° à l’embouchure de la Gambie).

1.2.3.2.Variations saisonnières des conditions hydrologiques au
niveau du fond
« Les variations saisonnières des conditions hydrologiques enregistrées en surface sont
également perceptibles au niveau du fond où l’alternance de deux saisons apparaît nettement »
(Domain, 1980). La connaissance des conditions hydroclimatiques régnant sur le plateau
continental de la région est indispensable à la compréhension de la répartition des espèces et
de leurs déplacements saisonniers. Elle permet aussi d’expliquer la forte productivité
biologique, donc la richesse et la diversité des ressources halieutiques dans les eaux où l’on
rencontre à la fois des espèces appartenant à la faune tropicale et d’autres à l’ensemble
subtropical ; ces deux types de faune étant normalement situés de part et d’autre du front
thermique séparant les eaux chaudes des eaux froides. (ibidem, 74).
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1.2.4. La production primaire et secondaire
Pour mieux appréhender les effets de l’upwelling, il s’avère nécessaire d’étudier les
mécanismes de la production ainsi que leurs variations saisonnières.
1.2.4.1. Les mécanismes de la production
En milieu tropical les conditions d'éclairement et de température sont très favorables
au développement de la production primaire (photosynthèse, teneur élevée de l'eau de mer en
sels minéraux nutritifs). L'élaboration de matière vivante végétale (phytoplancton) et de
zooplancton et poissons est importante.
Devant le Sénégal et la Mauritanie l'absence de thermocline, liée à l'existence d'un
upwelling côtier en saison froide fait de cette période de l'année la période privilégiée pour ce
qui concerne la productivité des eaux car l'éclairement est bon et la température (16° à 18°)
relativement élevée. En plus il y a le régime des courants et les apports terrigènes, facteurs
essentiels qui font de cette région

l'une des plus riches en matière vivante au monde.

L’upwelling joue un rôle très important. Il apporte en surface des eaux riches en sels nutritifs
issues de la reminéralisation de la matière organique du fond. Elle est importante en janvier et
en mai. Devant la Guinée Bissau, les courants enrichissent en saison sèche la biomasse
végétale produite par l'upwelling de la "petite côte" sénégalaise. Les apports terrigènes sont
également importants, surtout dans la partie sud de la Gambie. On assiste à un transport en
mer des sels nutritifs, phosphates et nitrates provenant des lessivages des sols par les eaux de
ruissellement. Au large de la Guinée Bissau, on note d'importantes concentrations de matière
organique sur le fond, à la fois d'origine biologique et terrigène et dont la reminéralisation
peut contribuer à l'enrichissement de la région.
La répartition géographique de la productivité est liée à la bipolarité de la répartition
géographique des facteurs fertilisants (upwelling +apports terrigènes éoliens au nord et
upwelling +apports terrigènes fluviatiles au sud). Le Cap Blanc et le plateau continental de la
Guinée Bissau sont les zones les plus productives de la région; mais on observe des
maximums secondaires au sud du Cap Timiris et du Cap-Vert.
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Figure 21: Représentation schématique de quelques paramètres hydro-climatiques.
Source : Fontana 2000 in Laurans (2003)

En ce qui concerne les eaux côtières, les fonds sont inférieurs à 10m, et la superficie
s’étend environ sur 27000 km² du Cap Vert à la Guinée Bissau. La divergence des courants
amène une forte accumulation de biomasse végétale (Berrit et Rebert 1977). Cette partie du
plateau continental est propice au développement des espèces juvéniles de poisson du fait de
l'importance des populations planctoniques.
Pour les milieux d'estuaires, les embouchures et les nombreuses rias au sud de la
région constituent un milieu estuarien saumâtre ou les processus de fertilisation et de
démarrage de la chaîne alimentaire se manifestent également de façon intense du fait de la
présence en grande quantité de matière organique et de sels minéraux drainés par les eaux de
pluie. Ce milieu est ainsi propice au développement des juvéniles de la crevette Penaeus
duorarum et de nombreuses espèces de poissons notamment ceux de la famille des
sciaenidae.
Les milieux d'estuaires et les eaux côtières doivent être considérés comme des
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nurseries dont le rôle est primordial dans le réapprovisionnement des fonds de pêche du
plateau continental.

1.2.4.2. Les variations saisonnières de la productivité

Il existe peu d'études des cycles annuels du plancton dans la région. Au Sénégal, Ségin
(1966) a étudié le zooplancton de la baie de Gorée, au large de Dakar, Touré (1983) celui de
la Petite côte sénégalaise. Ce dernier montre l'existence au cours de l'année de deux
maximums planctoniques (mesurés par biovolumes): le plus important se situe en saison
froide, en mars avril et correspond à l'influence de l'upwelling, la seconde période importante
apparaissait en octobre-novembre en fin de saison chaude. Ils sont induits d'une part, par les
apports nutritifs terrigènes des cours d'eau en crue et d'autre part, par les sels minéraux
apportés à la surface lors d'une brutale et importante remontée de la thermocline que l'on
observe régulièrement tous les ans à la même période de l'année, à la fin du mois d'octobre ou
au début du mois de novembre.
La connaissance des conditions hydro-climatiques régnant sur le plateau continental de
la région est indispensable pour comprendre la répartition des espèces et leur déplacement
saisonnier. Selon Rebert, elle permet d’expliquer la forte productivité biologique. L’upwelling
joue un rôle très important. En effet, la remontée d’eaux froides apporte à la surface des eaux
riches en sels nutritifs, généralement issus de la reminéralisation de la matière organique que
l’on trouve sur le fond.
La

conjugaison

exceptionnelle

des

facteurs

climatiques,

hydrologiques

et

morphologiques favorables font du plateau continental ouest-africain étudié ici une région à
très forte productivité biologique, la plus riche des côtes ouest africaines et parmi les plus
riches au monde (Furnestin, 1970 et Shemaida et al, 1975), cité par Domain (1976). Le
domaine océanique compris entre les îles du Cap Vert et la côte sénégalaise est
particulièrement riche en thons à nageoires jaunes (nothunnus alabacora) et en bonites à
ventre rayé. Dans la partie nord de l’Atlantique tropico-oriental, les zones d’importante
concentration sont au large des îles Bijagos en saison froide (Bonnardel, 1967 : 35).

L'action de l'upwelling apparaît primordiale dans le processus d'enrichissement des
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eaux. Dans la zone sud, la saison fertile est la saison froide où se fait sentir l'influence de
l'upwelling. Son action est cependant renforcée par des apports terrigènes d'origine diverses et
notamment fluviatiles.

2. Morphologie, nature des fonds du Plateau Continental sénégalais et caractéristiques
des ressources halieutiques sénégalaises
Les fonds de la mer constituent un atout important, un cadre de vie surtout pour les
poissons démersaux. La nature des fonds a un impact sur la vulnérabilité des espèces aux
engins de pêche. Par exemple, les fonds rocheux sont inaccessibles aux chalutiers et les
poissons n’y peuvent être capturés qu’avec la ligne ou avec les filets maillants. Sur certains
fonds de vase, des espèces comme les cynoglosses ou la crevette qui s’enfoncent dans le
sédiment le jour, ne sont capturés par les chalutiers qu’à l’aide de chaluts équipés qui leur
permettent de bien fouiller la vase.
Une description des fonds du Plateau continental ouest africain est nécessaire pour
montrer leur importance pour l’activité de pêche.

2.1. Le plateau continental sénégambien étendu à une partie du plateau
continental de la Mauritanie à la Guinée Bissau
Nous étudions ici les caractéristiques morphologiques et sédimentologiqus du plateau
coninental.
2.1.1. Le cadre morphologique du littoral
Plusieurs types de côtes peuvent être observés :
De17°00 N à la Presqu'île du Cap-Vert la côte est formée d'une suite de dunes et de
cordons littoraux dont la plus importante est la langue de Barbarie qui dévie vers le sud est le
cours inférieur du Sénégal sur environ 20 km au niveau de l'embouchure, ensuite viennent en
arrière des cordons littoraux, les dunes rouges et les Niayes.
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La presqu'île de Cap-Vert possède un littoral rocheux, avec des falaises constituées de
matériaux volcaniques. Elles sont généralement bordées par un éboulis chaotique sous-marin
ou par une plate-forme d'abrasion marine (la chaussée des Almadies. Les rentrants de la côte
sont occupés par de petites plages formées de sables grossiers biogènes (Masse.J.P, 1968).
Les îles de la Madeleine et de Gorée possèdent le même type de côtes.
De Dakar à Joal, on note une alternance de zones basses et sableuses et de falaises
(grès et calcaires), les plates-formes d'abrasion sont peu développées. Les plages comportent
généralement un cordon sableux qui isole de la mer une lagune, ou repose sur un "bed rock"
(calcaires paléocénes) affleurant largement parfois sur les petits fonds bordant la plage
(écueils) selon Masse (1968), cité par Rébert (1976).
De Joal au Cap Roxo: à part les quelques petites falaises au SW de Banjul, la côte est
formée de dunes littorales isolant la mer d'une zone marécageuse à mangrove. On y trouve du
Nord au Sud, le bras de mer du Saloum, l'estuaire de la Gambie et l'embouchure de la
Casamance.

2.1.2. Le plateau continental
Il situé à 27 milles au large de Saint-Louis, l'isobathe 200 m se rapproche de la côte
vers le sud, mais à la hauteur des Almadies il est à 5 milles, 54 milles à la latitude 12°45 N,
68 milles au large de Guinée. Ses fonds sont peu accidentés. Cependant, au Nord de Dakar, on
a un canyon sous- marin: la fosse de Kayar située en face du village du même nom et qui
traverse le plateau sur toute sa largeur. Le plateau y est étroit jusqu'au large du Cap Vert et
l'isobathe 100 m est à 2,5 milles de la côte. L'accident géographique constitué par la fosse de
Kayar et la presqu'île du Cap- Vert joue un rôle important dans la limitation des déplacements
saisonniers vers le sud de beaucoup d'espèces démersales. On note des canyons moins
importants à 16°30 N et 16°50 N. Il existe deux falaises sous marines sur la côte sud avec des
sommets de moins 35m à moins 45m de profondeur pour la première, située entre la pointe
des Almadies et la hauteur de Mbour. La seconde se situe vers -70m et semble se limiter à la
Presqu'île du Cap-Vert.
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2.1.3. Les différents types de fond
Il existe différents types de fonds : les fonds vaseux, les fonds sablo-vaseux, les fonds
sableux et les fonds rocheux.
Les fonds de vase se situent dans deux principales zones : la côte Nord du Sénégal et
au niveau de la frontière avec la Guinée Bissau. La vasière de la côte Nord s'étend de part et
d'autre de l'embouchure. La vasière de Casamance s'étend de l'embouchure du fleuve
Casamance jusqu'à 11°35 N au large des îles Bijagos.
Les sables vaseux : couvrent la côte nord et entourent la vasière de St-louis. Au sud de
Dakar, de la Presqu'île du Cap-Vert à Mbour.
- Les sables à l'état pur se rencontrent au nord de 16°30 N entre -15 et -30 m et
surtout de Mbour à l'embouchure de la Casamance entre la côte et les fonds de 50 m.
C’est un milieu pauvre en matière organique où ne vivent que très peu d'organismes du
benthos et on n’observe pas de concentration de poissons démersaux sur ce type de
fond.
- Les bancs rocheux : "certains de ces bancs sont en relation avec le relief
continental: ainsi, au sud de la fosse de Kayar, jusqu'à la latitude de Popenguine et
principalement au niveau de la presqu'île du Cap-Vert, existent des formations
rocheuses qui seraient le prolongement du relief volcanique de la Presqu'île. Au sud de
Banjul, également en liaison avec le relief continental, existe une petite plate-forme
d'abrasion marine qui s'étend jusqu'aux fonds de -10 m" (Domain, 1980).
- Les autres formations rocheuses observées sont sédimentaires. On les trouve
sur la côte nord de Kayar vers Saint-louis avec une série de petits bancs rocheux
parallèles à la côte. Sur la côte Sud entre Mbour et Joal, on a un banc rocheux entre la
côte et 7 à 8 m du fond.
Au Sénégal le benthos apparaît plus abondant sur deux types de fonds: les fonds de
sables grossiers situés de 0 à 40 m entre Dakar et la Gambie et sur les fonds de vase, riches en
matière organique.
Sur ces différents fonds qui sont décrits, les conditions hydrologiques déterminent la
présence des deux grands groupes d’espèces que sont les ressources pélagiques et les
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ressources démersales, qu’on retrouve sur le littoral ouest africain et plus particulièrement au
Sénégal.

Figure 22: Répartition des lutites sur le plateau continental sénégalais
Source : Domain 1980
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2.2. Définition et situation des ressources halieutiques au Sénégal
Du fait des conditions favorable du milieu, les ressources halieutiques du Sénégal sont
diversifiées et très exploitées.
2.2.1. Typologie, écologie et répartition des ressources exploitées par la
pêche artisanale

Les zones maritimes sénégalaises sont caractérisées par une grande diversité
biologique. Les ressources exploitées sont les suivantes :
- les ressources pélagiques hauturières (thon, espadon, voiliers) ;
- les ressources pélagiques côtières (sardinelles, chinchard, maquereau) ;
- les ressources démersales côtièreS (dorades, mérou, rouget, seiche, poulpe, crevette
blanche) ;
- les ressources démersales profondes (crevettes profondes et merlus).

2.2.1.1. Les ressources pélagiques hauturières
Elles se trouvent dans tout l’Atlantique intertropical entre les côtes de l’Afrique et de
l’Amérique. On distingue trois espèces principales de thons tropicaux : Thunnus albacares, le
listao (Katsuwonus pelamis) et le patudo (Thunnus obesus). Elles migrent et sont pêchées par
les pays étrangers, souvent en dehors de la ZEE.
Les espèces les plus côtières : thonine (Euthynnus alleteratus), bonite à dos rayé
(Sarda sarda), maquereau bonite (Scomberomorus tritor), le voilier atlantique (Istiophorus
albicans). Elles sont peu pêchées par les flottilles industrielles, tandis que les flottilles
artisanales en pêchent beaucoup. En général, ces thonidés sont des espèces fortement
migratrices. Le Sénégal se trouve sur le parcours migratoire des thonidés.
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2.2.1.2. Les ressources pélagiques côtières
En tonnage débarqué, les espèces pélagiques côtières sont des stocks les plus
importants et les mieux partagés du fait de leur caractère migratoire. En moyenne, les
pélagiques côtiers représentent près de 71% des prises réalisées dans la ZEE sénégalaise. Sur
les côtes sénégalaises, ces espèces sont exploitées : les Clupéidés, Engraulidés, Carangidés,
Scombridés.

* les Clupeidés : sardinelle ronde (Sardinella aurita), Sardinelle plate (Sardinella
maderensis).
La sardinelle ronde vit dans les zones de remontée d’eaux froides, tandis que la
sardinelle plate évolue dans les zones côtières faiblement salées. Elle est moins migratrice que
la sardinelle ronde. Pour l’évolution de la sardinelle ronde, on assiste en début de saison
froide en une descente des adultes du sud de la Mauritanie vers les eaux sénégalaises. En
mars-avril, la préponte se concentre au sud du Sénégal, et de mai à septembre, elle remonte
vers le Nord. Ensuite, les juvéniles stagnent dans les nurseries de la Petite côte pendant un an.
Alose rasoir (Ilisha africana) et ethmalose (Ethmalosa fimbriata) vivent dans les
estuaires.
* Les Carangidés ; Chinchard noir (Trachurus treacae, Trachurus trachurus)
chinchard jaune (Decapterus rhonchus). Les chinchards ont le même schéma migratoire
spatio-temporel. Pour les autres petits pélagiques côtiers, seules varient les amplitudes.

* Les Engraulidés : Anchois commun (Engraulis encrasicolus). Quand les eaux sont
très froides, ils sont nombreux.

* Les scombridés : On distingue le Maquereau espagnol (Scomber japonicus), le
maquereau commun (Scomber scomberus).
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Les espèces capturées secondairement sont le pelon (Brachydeuterus auritus) le platplat (Chloroscombrus chrysurus) les ceintures ou les poissons sabres (Trichiurus lepturus) et
Lepidopus caudatus et les sompatts (Pomadasys jubelini et Pomadasys perotaei).

2.2.1.3. Les ressources démersales côtières
On distingue 3 communautés suivant la nature sédimentologique des fonds et la
profondeur :
-

La communauté à Sciaenidae. Ce sont des espèces Très littorales vivant à

l'embouchure des cours d'eau (eurythermes et euryhalines) à faciès d’estuaire. On distingue
les Carpes blanches ou sompatt (Pomadasys jubelini) Thiekem ou petit capitaine (Galeoides
decadactylus), Machoirons (Arius spp.) Soles langues (Cynoglossus senegalensis, C. monodi
et C. browni. Le Capitaine ou otolithe (Pseudotolithus senegalensis) le Mussolini (Vomer
setapinnis) sont des espèces à faciès mixte. Pour la Crevette blanche (Penaeus notialis), dans
la phase lagunaire des juvéniles, les subadultes sont concentrés dans les estuaires du Saloum
et de la Casamance

- La communauté des espèces de la thermocline. Ces sont des espèces situées entre la
côte et la profondeur de 75m (eurythermes et eurybathes). Il s’agit des Soles langues
(Cynoglossus canariensis) et Cynoglossus goreensis. Elles se situent dans la zone qui
correspond à la zone d’oscillation de la thermocline (Domain 1997).

- La communauté à Sparidae qui correspond à des faciès de fonds meubles (jusqu’à
150-200m). On distingue la Brotule barbée (Brotula barbata), le Merlu (Merluccius sp), la
seiche, la crevette profonde (Parapenaus longirostris). Il y a d’autres espèces démersales
côtières qui ont des faciès de fonds durs (fonds rocheux continus et leur voisinage). Il s’agit
du Rouget (Pseudupeneus prayensis), du Thiof (Epinephelus aeneus) et des dorades roses
(Dentex

gibbosus,

D.

canariensis,

Sparus

spp.) de

Diagramme (Plectorhynchus

mediterraneum), et la langouste verte (Palinurus regius). D’autres ont un faciès mixte comme
le Pageot (Pagellus bellottii) et l’Emissole lisse (Mustelus mustelus).
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Figure 23: Déplacements, principales périodes de reproduction et nurseries de Sardinella maderensis dans
la zone sénégalo-mauritanienne
Source : Boely et al 1978

Dix espèces représentent 50% des débarquements des démersaux (entre 1971 et 2002).
Il y a le pageot (Pagellus bellottii), du thiof (Epinephelus aeneus) du petit capitaine
(Galeoides decadactylus) du rouget (Pseudupeneus prayensis), du pagre (Pagrus
caeruleostictus), des otholites (Pseudotolithus spp, des machoirons (Arius spp), du poulpe
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(Octopus vulgaris), de la seiche (Sepia officinalis) et de la crevette blanche (Penaeus notialis).
Le pageot est l’espèce la plus capturée (10% des captures), ensuite les otholites et les
crevettes blanches (7% des captures de ce groupe démersal).

2.2.2. Potentiels disponibles et état d’exploitation
Pour les ressources pélagiques côtières, l’essentiel de l’exploitation des petits
pélagiques côtiers se situe sur la Petite Côte (zone de reproduction). Les captures dépassent le
niveau théorique d’exploitation optimum, les prises actuelles de 1992 atteignant 130 000
unités. Les captures sont à 80% des sardinelles (senne tournante et/ou filets maillants)
(CRODT 2000).
Les ressources démersales côtières sont exploitées entre 0 et 150 m de profondeur.
Elles comprennent les crustacés (crabes, langouste, crevette blanche …), les céphalopodes
(seiche, poulpe…), et de poissons de fond (rouget, dorades, soles…). Elles sont dans une
situation globale de surexploitation. Le CRODT en 2000 a fait état de la situation
d’exploitation des stocks démersaux par espèces (tableau 19).
Tableau 19: Etat d’exploitation des ressources démersales sénégalaises

Espèce

Pageot

Machoirons
Le pagre
Le thiof

Le rouget

Etat d’exploitation
Solution
La biomasse passe de 25 000 tonnes en 1990
à 10 000 tonnes en 1998. L’abondance du
réduire l’effort de pêche sur cette
stock est en diminution. Jusqu’en 1985, la
ressource
biomasse a atteint une valeur maximale de
80 000 tonnes
réduire fortement l’effort de pêche
Situation de surexploitation avancée
sur ces espèces
stock surexploité : débarquement des cinq
diminution de l’effort de pêche
dernières années inférieures au MSY.
très forte surexploitation. MSY= 3870 à partir
réduire l’effort de pêche et protéger
du modèle de Schaefer. Observation sur le
cette espèce qui est menacée
terrain de la raréfaction de l’espèce.
gel de l’effort de pêche à son niveau
situation moins dramatique dans ce groupe,
actuel.
potentiel de capture estimé entre 1700 et 1920
NB : espèce essentiellement capturée
tonnes. Stock pleinement exploité
par les flottilles industrielles

Source : CRODT, 2000

140

Cette pêcherie se caractérise également par l’apparition de nouvelles stratégies dans
les pêcheries :
- Adoption de la mixité des engins artisanaux ;
- Exploitation de fonds de pêche de plus en plus éloignés du littoral (pirogues
glacières) ;
- Exacerbation des conflits entre pêches artisanale et chalutière.
Les ressources halieutiques sont donc sensibles aux conditions de l’environnement
physique. La plupart des espèces sont des stocks chevauchant qui effectuent des migrations
sur l’ensemble du littoral. Ces migrations sont conditionnées par le développement d’un
upwelling au sein duquel ces espèces trouvent les conditions nécessaires à leur croissance.
Pour mieux comprendre cette répartition des espèces, il est nécessaire d’étudier les différentes
caractéristiques des principaux centres de pêches se trouvant sur le littoral sénégalais.

3. Différenciation physique des ports de pêche le long du littoral sénégalais et leur rôle
dans la structuration des espaces halieutiques sénégalais
Du fait de la particularité de ces types de côtes et de l’importance de son plateau
continental, le littoral sénégalais comporte cinq régions de pêche : la Grande Côte, le Cap
Vert, la Petite Côte, les îles du Saloum et la Casamance (figure 24), avec des orientations
différentes.

3.1. La Grande Côte et la zone du Cap Vert

3.1.1. La pêche sur la Grande Côte et sa variabilité saisonnière
La Grande Côte s’étend sur 180 km de long depuis la frontière sénégalo-mauritanienne
jusqu’à la presqu’île du Cap Vert.
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De Yoff à Gandiole, la côte est uniformément sableuse et plate, bordée d’un haut
cordon de dunes actuelles et subactuelles faites de sable blanc, « éclatantes de blancheur
désertiques, embuées de vapeurs marines qu’apportent les rouleaux déferlant de la barre »
(Mollard, 1949 p. 18). Sur tout ce littoral qui constitue la Grande Côte, les facteurs de
construction sont à la fois l’alizé du nord-est qui souffle du secteur nord entre le Maroc et
Dakar, et les courants de houle du nord-ouest. Celle-ci déferle en oblique sur le rivage.
Fortement atténuées pendant l’été, les houles du nord-ouest semblent sans relation avec
l’alizé, qui pousse au contraire les eaux de surface vers le Sud et le Sud ouest.

Figure 24: Les cinq régions de pêche du littoral sénégalais avec leurs orientations différentes
Source : Camara 2007

Toute la côte au Nord du Cap Vert apparaît ainsi comme un littoral d’immersion et
certaines dépressions lacustres, à l’arrière du cordon des dunes littorales, pourraient avoir été
individualisées par fermeture progressive provoquée par l’accumulation des sables marins.
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Les deux principaux centres de pêche sur la Grande Côte sont Saint-Louis (Bonnardel
1985) et Kayar (Bonnardel 1967). A Saint Louis, on retrouve la Langue de Barbarie (figure
24) qui se situe dans la partie septentrionale de la grande côte nord entre les méridiens 16°31'
et 16°35' de longitude ouest et les parallèles 15°47' et 16°30' de latitude nord. Elle constitue le
littoral depuis Saint-Louis, jusqu’à Mboumbaye. Elle s’étend sur une longueur de 25 à 30 km
de la frontière sénégalo-mauritanienne à l’embouchure du fleuve Sénégal. Ce cordon littoral
de la Langue de Barbarie présente une largeur décroissante du nord au sud et une longueur qui
connaît également une variation spatio-temporelle qui a pour effet de modifier constamment
la position de l’embouchure du fleuve Sénégal. Sa largeur varie suivant les endroits de 400 m
à 2 km. Ce cordon dunaire peut atteindre jusqu’à 300 ou 400 mètres, elle s’amincit plus au
sud où sa largeur dépasse rarement 200 m et se termine au niveau de Rao bien au delà de
l’embouchure.

Goxxu
mbacc
Ndar
Toute

Guet
Ndar

Taré
Ancienne
Embouchure
aujourdh’ui colmatée

Figure 25: La langue de Barbarie, une marge septentrionale de la Grande Côte du Sénégal

143

La Langue de Barbarie peut être divisée en 3 secteurs dans le sens transversal :
- un secteur maritime constitué de la plage, qui est sous l’influence de la dynamique
marine ;
- un secteur de dunes, sous l’influence de la dynamique éolienne ;
un secteur fluvial soumis, à l’influence directe des écoulements de la crue fluviale.
Dans le sens longitudinal, elle peut être divisée en 3 segments :
- un segment proximal qui part de la racine de la flèche (Goxumbacc) entre 600 et 800
mètres ;
- un segment médian qui englobe la zone de l’hydrobase et du port des Polonais). Ce
secteur part de l’hydrobase à la hauteur du village de Tassinère ;
- une partie terminale (Gandiole, Taré, Mouit) qui part de Tassinère à l’ancienne
embouchure.
La situation de la Langue de Barbarie entre le fleuve Sénégal et l’Océan Atlantique lui
confère une vocation pour la pêche. Sur la Langue de Barbarie, le domaine de la pêche se
sépare en deux types d’espaces distincts et complémentaires, l’espace maritime et l’espace
fluvio-maritime.
Le domaine maritime s’étend de Ndiago au nord à Gandiole au sud. Les principaux
centres d'activité se trouvent à proximité de Saint-Louis. Les petits centres de pêche du
Gandiolais sont cependant très actifs, peuplés de pêcheurs d’origine guet-ndarienne qui
travaillent presque au même rythme que les pêcheurs de Guet-Ndar.
Le domaine fluvio-maritime s'étend au sud de Saint-Louis jusqu’à l’embouchure du
fleuve Sénégal. Dans ces villages du Gandiolais, les pêcheurs sont plus nombreux que les
Guet-Ndariens à pêcher dans le fleuve. Cependant, certains Guet-Ndarien pêchent toute
l’année dans les eaux fluviales, surtout près de l’embouchure où abondent les mulets,
ethmaloses, silures, capitaines, etc. (Bonnardel, 1985 : 30). A Saint-Louis, l’île de Guet Ndar
est occupée par une communauté de pêcheurs, considérés comme de véritables professionnels
de la mer. L’ouverture d’une passe en 2003, pour diverses raisons, et notamment la protection
de la ville de Saint-Louis contre les ravages de l’inondation, a bouleversé l’activité de pêche
144

au niveau de la Langue de Barbarie. Le canal a été ouvert le 3 octobre 2003. Le canal était
profond de 1,5 mètres et avait une largeur de 4 mètres. De 3 à 4 jours après le creusement, le
canal a atteint 250 mètres de large, la largeur du canal est ensuite passée à 800 mètres au mois
d’avril 2004. Il continue actuellement de s’élargir, (photo 2 et 3). ll a eu des impacts sur
l’activité de pêche sur la Langue de Barbarie. On note ainsi un regain d’intérêt pour l’activité
de pêche à Saint Louis (les déplacements lointains habituels, dûs à des conditions locales
mauvaises, ont donc sans doute diminué). La brèche présente des avantages pour les pêcheurs
de Guet Ndar.

photo 3: L'élargissement du canal

Photo 2: Le creusement du canal de délestage en
2003

Service Régionaldel’Hydraulique, 2003

Tous les pêcheurs passent donc désormais par le canal de délestage qui rend la
navigation plus aisée et plus sûre et évite aux petites pirogues de devoir traverser la barre.
Ceux qui utilisent de grandes pirogues qui ne peuvent pas être tirées sur la plage en raison de
la barre devaient passer par l’ancienne embouchure au niveau de Taré en parcourant 30 km.
Ils passent maintenant par le canal de délestage et accèdent facilement à la mer, pouvant
regagner rapidement la zone abritée du fleuve au retour.
Les nouvelles conditions de navigation permettent aux pêcheurs d'user beaucoup
moins leur matériel, moteurs et pirogues, qu'auparavant. Les moteurs peuvent durer
maintenant 3 ou 4 ans grâce à l’atténuation de la force des vagues et les pirogues 10 ans selon
les pêcheurs. Pour les pêcheurs, la sécurité est bien meilleure actuellement. Avant, il était très
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difficile de pousser les pirogues vers la mer, surtout celles de grande taille, en raison des
grosses vagues. L’ouverture du chenal a aussi eu des répercussions hydromorphologiques et
biogéographiques importantes pour les gens de l’estuaire. Depuis l’ouverture de la brèche, les
pêcheurs du Gandiolais ne cessent de se lamenter car, pour eux, la pêche fluviatile a reculé.
La brèche a entraîné la disparition de certaines espèces, fuyant l’excessive salinité des marais.
Les effets de la brèche sur la fuite des poissons sont apparus un mois après. Il s’agit des
capitaines, des mulets, des sardinelles, de l’ethmalose et des tilapias. Les pêcheurs n’arrivent
plus également à pêcher de langoustes, alors que c’était leur principale activité en hivernage.
Les poissons remontaient l’estuaire par l’ancienne embouchure, aujourd’hui la plupart
prennent le chemin de la brèche. L’existence de courants de sens contraire fait que les
poissons sont perturbés dans leur mouvement.
A Tassinère, la baisse du niveau de l'eau et son réchauffement ont piégé des poissons
et provoqué des mortalités.
Pour les pêcheurs de Mouit et de Tassinère, la nouvelle situation est inversée par
rapport à ceux de Guet-Ndar : autrefois, la communication avec la mer était proche, elle est
aujourd'hui colmatée. Aujourd'hui, la nouvelle embouchure est éloignée et leur consommation
en carburant a augmenté. Avant l’ouverture, pour aller à Potou, il leur fallait 5 litres de
carburant mais maintenant ils consomment 20 litres pour un aller et retour. La présence de
courants entraîne également une consommation plus importante de carburant. C’est pourquoi,
au niveau du Gandiolais, il ne reste pas beaucoup de pêcheurs : ils ont tous migré vers la
Petite Côte et dans la zone du Cap Vert.
Malgré cette forte barre qui bloque l’activité de pêche et qui est plus ou moins
atténuée par l’ouverture de la brèche, la zone de Saint Louis renferme des potentialités
caractérisées par la présence de fonds sableux, excellents pour la pêche, et font de Saint Louis
une région favorisée sur la Grande Côte. Ces fonds sableux sont des lieux favorables pour les
filets dormants qui y capturent des soles en grande quantité pendant presque toute l’année. La
seule contrainte concerne l’absence de zones rocheuses. En effet, Saint Louis se situe à une
dizaine de km au sud de la frontière mauritanienne, et c’est dans cette zone où l’on retrouve
les bancs rocheux qui sont plus riches en poisson. Ces zones rocheuses sont le lieu de
prédilection des pêcheurs à la ligne. Cependant, la principale difficulté est que la Mauritanie
interdit l’accès de ces zones aux pêcheurs saint-louisiens. Bien que les pêcheurs se plaignent
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de la rareté des fonds rocheux, il existe des bancs rocheux entre Saint-Louis et Kayar, et de
petits bancs rocheux en face de Guet Ndar à 25-30 m de fond. Les lignes capturent les espèces
nobles comme le Thiof ou les dorades. Pour pallier à ces contraintes, les pêcheurs et les
autorités avaient émis l’idée de l’immersion de récifs artificiels pour créer des bancs rocheux,
sans effets de réalisation pour le moment.
Les contraintes naturelles caractérisées par les dures conditions de navigation et
l’absence de zones rocheuses expliquent l’absence à Saint Louis de pêcheurs qui viennent
d’autres localités. Les seules personnes étrangères sont les manœuvres et les
manutentionnaires. Ces conditions sélectives d’accès à la mer à Saint-Louis font de cette
localité un des centres les plus homogènes en matière de composition du groupe professionnel
local.
Le deuxième centre de pêche important sur la Grande Côte est Kayar. Kayar est un
petit centre de pêche situé sur la côte sénégalaise, au nord du Cap Vert entre Dakar et SaintLouis. Il est situé à la limite nord de la presqu’île du Cap Vert, dont il fait partie à tous égards
sur le plan physique et humain. Sur le rivage rectiligne qui s’étire entre Saint Louis et Yoff,
Kayar est situé dans un léger décrochement que fait la côte. De direction d’abord nord-est sud-ouest, celle-ci oblique soudain au nord du village, pour s’infléchir du nord-ouest au sudest, pendant trois ou quatre kilomètres, après quoi le rivage prend une orientation est-nord-est
à ouest-sud-ouest qui ne s’interrompt plus jusqu’à Yoff, à la limite nord occidentale de la
presqu’île du Cap Vert. Le village de Kayar est donc installé au sommet de l’angle très ouvert
qui vient rompre la monotonie linéaire du littoral. Il ne s’agit nullement d’une baie : l’accident
semble être en rapport avec le canyon sous-marin qui entaille le plateau continental et met les
grandes profondeurs à faible distance de la partie sud du village. On observe dans ce rentrant
de côte, une nette interruption des brisants, sur un espace large de 500 mètres au maximum.
De part et d’autre de cette zone relativement peu agitée, le rivage est ourlé de trois ou quatre
hauts rouleaux de vagues qui déferlent avec force sur la plage. Il y a donc au droit de la partie
méridionale du village, une passe d’accès plus facile et c’est elle qui a fixé en grande partie
le site de Kayar comme village de pêcheurs.
La zone de Kayar abrite une fosse qui est un canyon sous-marin qui entaille le plateau
continental à proximité immédiate

de la côte. Son intérêt du point de vue tectonique,

hydrologique et biologique est de premier plan.

Au dessus des grandes profondeurs du

canyon, presque toute l’année, les eaux sont très poissonneuses, les grosses espèces se
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concentrant volontiers en cet endroit depuis les mérous jusqu’aux requins. Il existe des
concentrations importantes de thons à nageoires jaunes au débouché de la fosse de Kayar vers
le large. Cette fertilité remarquable des eaux au dessus du canyon sous marin s’explique par
des conditions hydrologiques particulières qui règnent dans les eaux côtières de Kayar, d’une
part, et au voisinage de la fosse elle-même, d’autre part.
A cause des phénomènes d’upwelling, il résulte que la faune peuplant le plateau
continental de l’Ouest africain intertropical, dans les deux hémisphères présente des traits
communs. On retrouve les mêmes espèces endémiques, avec un apport d’espèces
méditerranéo-marocaines au Sénégal et sud africaines en Angola. D’autre part, dans cet
ensemble océanique, le Sénégal occupe une place privilégiée, car il voit ses eaux renouvelées
et « engraissées » neuf mois sur 12 de décembre à août.
En été, en raison de l’interruption des alizés, il n y a pas d’upwellings au large des
côtes sénégalaises, sauf dans le secteur au sud du Cap Vert, sur la Petite Côte. Au nord du
Cap Vert, les eaux chaudes de surface n’étant pas renouvelées par des remontées d’eaux
froides, elles sont rapidement vieillies sur le plan biologique, par épuisement des sels, et la
fertilité est médiocre : de Dakar à St Louis, dans les mois d’hivernage, la pêche est totalement
arrêtée. Mais de novembre à juin, quand soufflent les alizés, les eaux de surface sont
constamment fertilisées et la dérive canarienne amène des bancs de poissons migrateurs de
diverses espèces dans toute la région océanique comprise entre les îles du Cap Vert et le
continent.
De la frontière de la Mauritanie à celle de la Guinée Bissau, on peut distinguer deux
domaines hydrologiques.
Au nord de la pointe des Almadies qui marque l’extrême ouest de la Presqu’île du Cap
Vert, les fonds sableux sont plus pauvres, mais les eaux côtières sont peuplées de bancs de
poissons qui migrent à partir du nord. Il s’agit généralement d’espèces de fond, qui arrivent
dans le nord du Sénégal en même temps que les eaux hivernales, au début des alizés marins.
Les denté (Dentex macrophtalmus) et tassergals (Pomatomus saltatrix) qui sont des espèces
migratrices constituent l’essentiel des captures des pêcheurs de Saint-Louis et de Kayar.
Outre les bancs qui comportent des déplacements saisonniers, les eaux au nord du Cap
Vert abritent des espèces de fond sédentaires, telles que les mérous, pagres et daurades,
poissons à chair fine, très appréciés des consommateurs sénégalais. Ces poissons non
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migrateurs semblent connaître cependant des déplacements locaux limités. Tantôt les bancs se
déportent du large vers la côte, tantôt en sens inverse. Ils évoluent aussi entre les couches de
surface et les profondeurs. Dans les deux cas, les mouvements semblent être en rapport avec
les fluctuations thermiques des eaux de surface, les upwellings côtiers ne se produisant pas de
façon continue. Ils sont très intenses lorsque l’alizé souffle en force et régulièrement, mais
beaucoup moins importants lorsque le vent est faible ou s’interrompt par suite d’accidents
météorologiques locaux. Selon Bonnardel (1967), « les variations d’intensité des upwellings
déterminent par conséquent des fluctuations dans la fertilité et la productivité des eaux
littorales ; les poissons se déplacent, semble t-il vers les eaux les plus riches en nourriture
planctonique, c’est à dire vers les eaux les plus renouvelées activement.
Le secteur de la grande côte a donc un rivage rectiligne et frangé des rouleaux de la
barre. La pêche y est importante selon les saisons de l’année.
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Figure 26: Le canyon de Kayar

3.1.2. La forte barre sur la Grande Côte et ses conséquences
La barre qui affecte de façon permanente la Grande Côte sénégalaise est déterminée
par le violent déferlement de vagues en rouleaux provenant d’une longue houle. En effet sur
le littoral sénégalais, il existe deux types de houle : celle du nord-ouest et celle du Sud-Ouest.
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Sur la Grande Côte du Sénégal, ces deux houles se manifestent alternativement. La houle de
nord-ouest souffle pendant toute l’année et celle de Sud-Ouest se manifeste au cours de la
saison des pluies. Le secteur nord-ouest dominant représente 75 % des vagues de l'année et le
secteur Sud-Ouest entre 6 à 7 % des vagues sur l’année. La répartition des directions de
houles sur les deux principales saisons fait apparaître que les agitations du secteur sud-ouest
se produisent essentiellement en période d’hivernage : 1/4 des houles de la période
d’hivernage proviennent du secteur sud-ouest contre 6 % pendant la saison sèche. A l’inverse,
les agitations du secteur nord-Ouest ne représentent que 40 % pendant l’hivernage contre
63,1 % en saison sèche (COSEC, 2002). Ainsi, en période d’hivernage, les conditions
d’agitation sont plus clémentes que pendant la saison sèche. Comme les variations
saisonnières de la barre se font en fonction du régime météorologique, la barre existe « même
lorsque le temps est localement calme, elle se renforce sans aucune tempête locale »
(Guilcher, 1959). Lorsque la mer présente de fortes houles, la navigation et les conditions de
pêche sont très dures. La houle du nord-Ouest est à l’origine des dégâts les plus importants en
saison sèche.
Si l’influence des vents locaux sur la barre est insignifiante, ces vents qui sont de
direction dominante Sud-Ouest comme la houle génératrice de la barre contribuent à créer sur
cette partie du littoral des vagues. Ces dernières résultent d’un transfert d’énergie du vent à la
mer. Elles agissent sur les conditions de navigation, d’accostage des pirogues et
d'embarquement. Les pêcheurs au moment de l'embarquement, sont obligés d’affronter les
vagues. Bergeret (2000) explique en ces termes : « les pêcheurs, vingt, trente et même
quarante, après avoir poussé l’embarcation jusqu’à ce que l’eau leur atteigne les cuisses, y
grimpent ; ils se tiennent tous debout. Le capitaine qui actionne le moteur cherche par où
passer dans le déferlement bruyant des grands rouleaux de l’océan ».
En résumé, la barre qui produit une mer particulièrement dure a toujours posé
d’importants problèmes aux pêcheurs marins. Les difficultés de son franchissement pour
accéder au delà des rouleaux agités influencent l’organisation et les techniques de la pêche
maritime.
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3.2. La petite Côte
Depuis 10 ans, la Petite Côte a conquis une première place dans la production
maritime du Sénégal. L’essor de cette région de pêche est lié à tout un ensemble de facteurs
physiques favorables.
Sur le plan physique, la Petite Côte ne constitue pas un ensemble homogène. Elle
s’étend de Bargny à la Pointe de Sangomar, sur une longueur d’environ 110 km et de 5 à 7 km
de large. Sur le plan administratif, la Petite Côte couvre une partie des régions de Dakar,
Thiès et Fatick.
Au Sud du Cap Vert, et jusqu’à Palmarin, s’étend un littoral bas, entrecoupé seulement
de quelques estuaires vaseux (Somone, Saloum etc.) accidenté parfois de pointements rocheux
et de falaises (Popenguine, cap Rouge, cap de Naze etc.) La côte borde un plateau continental
en pente douce, à l’abri des fortes houles du nord-ouest dépourvues de barre, où la navigation
ne présente aucun danger. Les centres de pêches se succèdent tout au long de ce rivage
accueillant, tantôt villages modestes15 tantôt avec Mbour et Joal qui sont de véritables villes
Le plateau continental au sud du Cap Vert offre aux activités de pêche un milieu
privilégié en raison des conditions hydrologiques favorables. Dans ce secteur, des upwellings
se produisent toute l’année, amènent en surface les eaux plus froides et plus richement
minéralisées des profondeurs, et engendrent un renouvellement continu du milieu marin, donc
une grande abondance planctonique et une remarquable fertilité. De plus, la Petite Côte est en
permanence dans le domaine du contre-courant équatorial, soit que celui-ci dérive en surface
de mai à octobre, soit qu’il circule en profondeur de novembre à mai. Ainsi, au cours de
l’année, le milieu marin au large de la Petite Côte est complètement renouvelé à trois reprises.
A une période froide et salée, de décembre à mai, succède une saison chaude et salée, de mai
à août, puis chaude et dessalée, d’août à novembre. C’est ce mouvement constant des eaux qui
est à l’origine des nombreux upwellings et de la grande richesse biologique du plateau
continental.
Sur les fonds vaseux qui s’étendent en face de l’embouchure des rivières, la richesse
végétale et animale est grande, liée à l’abondance des matières organiques qu’apportent les
15

La petite côte s’étend de Ndayane à la limite des régions administratives de Thiès et du Cap Vert, jusqu’à la
frontière de la Gambie. Pratiquement, la limite méridionale est la pointe Sangomar, c’est à dire l’embouchure du
saloum. Du Nord au Sud, se succèdent ainsi : Ndayane, Popenguine, Guéréo, Somone, Ngaparou, Saly, Mbour,
Warang, Ndirokh, Nianing, Mbodiène, Pointe Sarène, Joal Fadhiout.
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eaux continentales. Le plateau de Joal est particulièrement favorisé, ce qui constitue une
frayère très peuplée. C’est en ce lieu que les alevins des différentes espèces effectuent leur
premier cycle de croissance. Le domaine marin de la Petite Côte est essentiellement riche en
espèces de surface.
Les thons à nageoire jaune (Neothunnus alabacora) abondent à quelques milles de la
côte. Les Clupéidés (Sardinella aurita et Ethmalosa fimbriata) se rencontrent partout en
bancs très denses. Les migrations ne semblent pas dépasser la largeur du plateau continental et
s’effectuent du fond vers la surface et du large vers la côte. Les sardinelles, par exemple,
accomplissent dans la baie de Gorée leur premier cycle de croissance, pendant la saison
froide, puis se déplacent massivement vers la Petite Côte de mars à octobre, séjournant surtout
aux embouchures des rivières et sur le plateau continental de Joal. La ponte terminée, vers
août septembre, elles semblent regagner le large et des eaux plus profondes. Il en va de même
à quelques nuances près dans la localisation pour les déplacements de Sardinella et
ethmalosa.
Les espèces de fond (dorades, fausses morues, mérous, pagres etc.), gros poissons
abondent de décembre à avril. La pêche au sud du Cap Vert peut donc être pratiquée en toutes
saisons. On peut rencontrer beaucoup de lieux de pêche sur la Petite Côte qui sont fréquentés
par les pêcheurs. Au cours de l’année, deux saisons de pêche se succèdent.
De décembre à avril, se déroule la grande campagne de saison sèche, pendant laquelle
les hommes utilisent surtout la palangrotte comme moyen de capture. Les principales espèces
pêchées par ordre d’importance sont le thiof (Epinephelus aeneus), le rour (Epinephelus
caninus), la dorade grise (Pomadasys jubelini), le pagre (Pagrus pagrus), le yawal ou vomer
de Gorée (Alectis alexandrinus), la courbine (Argyrosomus regius), le seud ou brochet
(Sphyraena guachancho), le (yakh) ou Lujtanus agennes.
D’avril à octobre, les poissons de surface abondent sur toute l’étendue du plateau et
pendant 8 mois de l’année, ils constituent le gros des captures. Toute l’année, ces espèces de
surface peuvent être pêchées à proximité du littoral du cap de Naze à Sangomar, à l’aide des
sennes de plage et sur toute l’étendue du plateau de Joal avec des filets maillants.
Au sein des bancs de poissons de surface, sont fréquemment capturés des requins, dont
les principaux sont Carcharinus spp, sont présents presque toute l’année sur la Petite Côte.
D’autres sortes de requins sont également capturées. Mais depuis ces dernières années, on
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n’en capture pas beaucoup. On capture enfin tout près des côtes en toutes saisons du cap
Rouge à Sangomar, sur fonds rocheux de 5 à 2 à mètres, des langoustes vertes et des
crevettes. Dans les marigots proches de Joal et l’embouchure de le Somone, la cueillette des
huîtres au pied des palétuviers est très fructueuse d’octobre à avril.
La Petite Côte est la principale région de pêche du Sénégal : elle contribue à plus de la
moitié des débarquements de la pêche artisanale. La place de cette région s’explique par ses
atouts biogéographiques. La houle est moins forte car le littoral est à l’abri de la presqu’île du
Cap Vert, la barre est inexistante, le plateau continental s’élargit, les remontées d’eaux
profondes froides favorisent la multiplication du plancton et, par conséquent, la présence de
poissons. La petite côte dispose donc de ressources abondantes et permanentes qui permettent
à une nombreuse population côtière de pêcher toute l’année.

3.3. Les îles du Saloum
Le Saloum est situé à la limite nord des « Rivières du Sud ». La région de pêche du
Saloum s’étend de la Petite Côte à la Gambie. Il est situé à une centaine de kilomètres au sud
de Dakar Cette région naturelle appartenant au littoral estuarien a fait l’objet de nombreuses
études géographiques ces dernières années (P. Michel (1969), M. Sall (1990), C. Marius
(1977). Leur synthèse a montré que la mise en place réelle de ce domaine date du quaternaire,
plus précisément de l’Holocène. C’est une région qui appartient au bassin sédimentaire
sénégalo-mauritanien. Ce bassin a été façonné lors des différentes phases de transgression et
régression marines.
L’estuaire du Saloum est caractérisé par une bathymétrie et une hydrographie
importante. L’estuaire du Sine Saloum est composé de trois bras principaux, le Saloum, le
Djomboss et le Bandiala. Le Saloum est situé au nord et nord est, le Bandiala au sud et sud
est et le Djomboss situé entre les deux (figure 26). Le Saloum qui a été séparé partiellement
de la mer par la Flèche de Sangomar, présente depuis la rupture de celle-ci deux
embouchures : l’une à Sangomar (environ 1800 m) et l’autre à Lagoba (plus de 4000 m,
nouvelle embouchure) (Diouf, 1996 : 30).
Toujours sur le plan de l’hydrographie, le chenal du Saloum est relativement profond.
Les valeurs mesurées sont rarement inférieures à 13 m et peuvent être supérieures à 25 m au
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niveau des fosses (Saos 1985, cité par Diouf 1996). Le Djomboss et le Bandiala se
caractérisent par un réseau de bolons très denses contrairement à la rive droite du Saloum. Ces
bolons sont bordés par des vasières intertidales, et en raison de leur rôle dans l’écosystème,
ces vasières constituent l’unité géomorphologique et l’unité sédimentaire la plus importante
du Sine Saloum. Cette sédimentation importante justifie la présence de vasières, de tannes,
des cordons sableux et des sédiments. Cependant, la sédimentation dans l’estuaire du Saloum
est affectée ces dernières par l’augmentation de la fréquence des brumes sèches, consécutives
aux changements climatiques (Barusseau et al 1986). Devant ces changements climatiques, la
région du Saloum est sous l’influence de la sécheresse. On peut citer trois aspects qui
corroborent cette affirmation :
- l’adaptation des populations animales et végétales à la sursalure progressive ;
- la tendance au confinement ;
- l’appauvrissement biologique dans le milieu aquatique ou dans le domaine terrestre.

Figure 27: Carte des îles du Saloum
Source : Centre de suivi Ecologique (2004).
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Les associations végétales saines dans la partie basse de l’estuaire du Saloum montrent
des signes de dégradation progressive avec un accroissement de la fréquence des individus
morts dans le tronçon moyen de l’estuaire et un rétrécissement marqué de la mangrove (photo
4 et 5, planche 1).
L’estuaire est marqué, à l’instar des pays du Sahel, par une péjoration climatique avec
une baisse de la pluviométrie (tableau 20).
Tableau 20: Variation de la pluviométrie sur une période de soixante années à Kaolack (en mm)

Années Pluie Années Pluie Années Pluie Années Pluie Années

Pluie

Années Pluie

1942

835

1952

919

1962

795

1972

514

1982

483

1992

483

1943

1068

1953

1053

1963

689

1973

546

1983

401

1993

604

1944

746

1954

926

1964

867

1974

635

1984

544

1994

610

1945

854

1955

948

1965

700

1975

768

1985

604

1995

819

1946

859

1956

773

1966

1011

1976

596

1986

639

1996

667

1947

854

1957

825

1967

1131

1977

427

1987

653

1997

472

1948

969

1958

1012

1968

463

1978

599

1988

731

1998

429

1949

876

1959

706

1969

692

1979

577

1989

708

1999

911

1950

1194

1960

800

1970

568

1980

472

1990

483

2000

922

1951

878

1961

571

1971

946

1981

658

1991

542

2001

846

Moyenne 913,3 Moyenne 853,3 Moyenne 786,2 Moyenne 579,2 Moyenne

578,8

Moyenne 676,3

Cette baisse a profondément modifié les écosystèmes. Ainsi, les palétuviers sont-ils
affectés et leurs surfaces diminuent-elles de plus en plus au profit des tannes16. On assiste
ainsi à un phénomène de salinisation dans les îles du Saloum. La mangrove est composée de
plantes halophiles facultatives qui ne tolèrent la salinité qu’à des seuils soutenables. Donc,
l’augmentation de la salinité a des répercussions importantes sur l’écosystème de la
mangrove. Corrélativement, la mangrove subsiste dans cette région sous une forme dégradée
avec une régénération naturelle et un affranchissement des espèces très limité. Ainsi, la
16

Le mot est emprunté au wolof tan qui signifie « étendue de terres salées ».Un tanne (ou tann) désigne la partie
d’un marais maritime la moins fréquemment submergée et aux sols généralement sursalés, nus ou peu
végétalisés, se développant aux dépens d'une mangrove.
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surface occupée par les tannes augmente et la disponibilité des matières organiques pour les
ressources halieutiques demeure compromise. La péjoration climatique dans le Saloum se
répercute aussi sur la micro et la macrofaune : ainsi d’aval en amont, les ostracodes se
réduisent tant en espèces qu’en nombre d’individus ; on note la présence d’écophénotypes
marins peu diversifiés pour les forammifères (J Ausseil et al 1983) cité par Salif Diop
(1990). Les conséquences dramatiques de la sécheresse expliquent la disparition des
ressources. Le peuplement des poissons a été le premier éprouvé, probablement à cause de la
dégradation de la mangrove, des changements climatiques et des modifications physicochimiques de l’eau de mer. Certaines espèces arrivent vers les environs de la commune de
Foundiougne: c’est le cas de l’Epinephelus aenus (« thiof ») qui est actuellement pêché dans
la zone. Un fait qui est lié à la rupture du Lagoba qui, avec l’augmentation du courant, a
occasionné la pénétration de plusieurs espèces de poissons dans le milieu. Ce qui augmente,
par la même occasion, la prédation sur les espèces de petite taille (Lo, 2003). Cette péjoration
du climat a fait des îles du Saloum un lieu non propice à la survie des poissons qui fuient la
zone, à cause de conditions d’adaptation difficiles. Les pêcheurs se déplacent donc sur
plusieurs kilomètres à la recherche des bancs de poissons, et certaines espèces se raréfient de
plus en plus.
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Planche 1: La mangrove dégradée du Saloum

Photo 4 : mangrove du Saloum

Photo 5 La mangrove dégradée du Saloum
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La péjoration climatique au Saloum a fortement modifié les caractéristiques
hydrologiques et hydrodynamiques de l’estuaire. Certains auteurs ont défini l’estuaire comme
un cours d’eau en communication avec la mer dans lequel l’eau de mer se mélange avec les
eaux douces d’origine continentale. Cette définition ne s’applique au Sine Saloum, qui
pendant une bonne partie de l’année (8 à 9 mois) ne reçoit pas d’alimentation en eau douce.
Pritchard (1967) cité par Diouf (1996), a proposé pour ce type d’estuaire le terme d’estuaire
« inverse ». La faiblesse de la pluviométrie évoquée plus haut est la principale cause du
fonctionnement inverse de l’estuaire. Le déficit pluviométrique réduit l’influence continentale
au profit de celle de la mer. Avec ce phénomène, les flots de jusant dominent. Cette
prédominance des flots de jusant17 est due à l’insignifiance des apports d’eau douce et à la
forte évaporation. Les masses d’eau de ce bief deltaïque, étant très peu renouvelées, subissent
surtout une translation vers l’aval pendant le jusant et vers l’amont pendant le flot. Ces masses
d’eaux sont ainsi confinées à l’amont et subissent une forte évaporation d’où une
augmentation de la salinité. Les contraintes nouvelles provoquées par une succession
ininterrompue d’années sèches, ont poussé les populations à migrer.

3.4. La zone Casamançaise
La zone casamançaise est marquée par son climat soudano guinéen ainsi que par
l’importance de ses zones humides.

3.4.1. L’importance des facteurs climatiques
La zone casamançaise se situe entre la latitude 12°30’ et 13° et la longitude 16 et
16°50’. Elle est caractérisée par l’estuaire du fleuve Casamance.
Le climat est de type soudano-guinéen : chaud, avec une température moyenne de 27°,
et humide. La Casamance est la région la plus arrosée du Sénégal, avec une précipitation
moyenne à Ziguinchor de 1 390,4 mm en la période 1918-2003. Le climat présente un cycle
saisonnier très contrasté avec une longue saison sèche à laquelle succède une courte saison

17

Courants accompagnant la baisse de la mer dans le cas d’une onde stationnaire.
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pluvieuse, plus de la moitié des précipitations se concentrant entre juillet et septembre. En
outre, les normales pluviométriques accusent une nette régression, passant de 1 522 mm en
1918-69 à 1 189,5 mm en 1970-2003. Cette baisse de pluviosité est l’un des principaux
facteurs de dégradation du paysage et de l’appauvrissement de la biodiversité en Casamance.
Cette situation est aggravée par le fait que les années avec une haute pluviosité (plus de 2 000
mm) étaient assez fréquentes avant 1970 et non existantes après 1970. Parallèlement, la
fréquence des années avec moins de 1 000 mm de pluie a augmenté. Ces circonstances
donnent moins de possibilités à la nature de se récupérer après une période de sécheresse
extrême. Actuellement nous pouvons constater une certaine hausse à partir de 1996 avec une
moyenne de 1 364,5 mm, mais l’année catastrophique 2002 avec 795,8 mm a fortement fait
plonger cette moyenne.

3.4.2. Les zones humides en Casamance
La plus importante partie des zones humides est située entre 12° 20’ et 13° de latitude
et 16° 50’ et 16° de longitude. Le réseau hydrographique comprend le vaste estuaire du fleuve
Casamance qui prend sa source dans la zone à l’est de Kolda à 50 m d'altitude. Le plan d’eau
est essentiellement constitué du fleuve Casamance d’une longueur de 350 km (dont 260 km
de cours permanent) et des nombreux bolons, dont 645 km² dans le triangle Kafountine – Cap
Skirring – Ziguinchor. En année humide, le module annuel du fleuve est de 2.7 m³/s avec une
pointe mensuelle de 32 m³/s, tandis qu’en année sèche, le débit moyen annuel est de 1.7
m³/sec. Les apports du fleuve sont estimés à 60 millions de mètres cubes par an à Kolda. En
raison de la faiblesse de sa pente, les eaux du fleuve sont saisonnièrement soumises à
l’invasion marine jusqu’à 200 km de son embouchure. En période de basses eaux, l'eau salée
remonte jusqu'à Sédhiou. En période d'étiage, de fortes concentrations de sel ont été mesurées
par endroits (158g/l à Djibidjone). Ainsi, on parle d'un estuaire inverse avec des salinités qui
montent en amont. Cette situation a engendré la perte de terres de culture et affecté
sérieusement la production agricole. Face à cette situation, beaucoup de producteurs diola se
sont tournés vers la pêche. Sur son parcours, ce fleuve reçoit les eaux de nombreux affluents :
Tiangol, Dianguina, Dioulacolon, Khorine, Niampampo, Soungroungrou et de plusieurs
bolons vers l'embouchure, constituant ainsi un bassin versant de 14 000 km².
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Sa largeur varie de 50 m à Dianah-Malari jusqu'à 8 km à l’embouchure avec un
resserrement à Ziguinchor ou le pont Emile Badiane atteint 640 mètres. La profondeur du
chenal diminue de 20 m à 1,5 m à Kolda et l’amplitude des marées de 169 cm à l’embouchure
jusqu’à 52 cm à Ziguinchor (Brunet Moret, 1970). Le bassin drainé comprend des grands
sous-bassins (Baïla : 1 645 km², Bignona : 750 km², Kamobeul : 700 km², Guidel : 130 km² et
Agnack : 133 km²) avec des volumes très variables de 60 à 280 millions de m³/an. Le sol est
ferrugineux et riche en matières organiques. L’agriculture y est très développée mais reste
tributaire de la pluviométrie qui est très inégale dans l’espace et souvent mal répartie dans le
temps (RGPH : 88:6). Ce milieu permet pourtant une riziculture en zones de mangrove datant
de plusieurs siècles. Différentes formes de pêche y constituent une activité importante et
génératrice de revenus non négligeables, comme d’ailleurs la cueillette (vin de palme, huîtres,
sel, fruits forestiers,…).
La mangrove, principalement Rhizophora racemosa et Avicennia nitida, est fortement
dégradée suite aux mutilations faites aux palétuviers par les récolteurs d'huîtres et à
l’exploitation du bois de mangrove comme bois de chauffe et de service. En plus, le déficit
pluviométrique a provoqué une salinisation des eaux de surface et des aquifères. Phénomène
aggravé par une importante évaporation, passée de 1 936 mm en 1986 à 2 786 mm
actuellement. A cette dégradation s’ajoute celle de l’acidification des sols de bas-fonds et de
la régression de la végétation naturelle de mangrove, toutes deux engendrées par la baisse
régulière des nappes d’eaux, baisse qui peut atteindre quelques mètres sous le plateau. Cette
acidification s’explique par le fait que les racines de mangrove à Rhizophora qui favorisent
l’accumulation de sulfures dans les sols, engendrent après une exondation prolongée, une
acidification forte (pH 7 à < 3) et irréversible, qui conduit à la disparition progressive puis
totale de la mangrove depuis l’embouchure vers l’amont en laissant la place à des sols nus et à
de nouveaux tannes. Désignés sous l’appellation de sols sulfatés acides, les unités concernées
comprennent dans la réalité une gamme de sols assez variés allant du sol non acide à l’état
naturel au sol très acide résultant d’un drainage à la fois brutal et profond. Les principales
contraintes sont relatives à l’excès d’eau, à la salinité, à l’acidité, la toxicité (Al, Fe, Mn) et à
la faible portance du matériau.
Cette dégradation qui est estimée à 1 500 ha/an se répercute négativement sur les
productions diverses de cet écosystème, notamment de l'aire de développement et de cueillette
des huîtres, crevettes, poissons, etc. Estimée à 150 000 ha au début des années 1980, dont 120
000 ha dans les départements de Bignona et Ziguinchor, la superficie occupée par la
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mangrove a été réévaluée en 1993 à 70 000 ha dont 30 000 ha classés dans le département de
Bignona (PAFR/Z: 1998), tandis que les tannes occupent quelque 62 000 ha et les tannes
herbacés ou herbus halophiles 43 000 ha.
Un inventaire non exhaustif de l’ichtyofaune en Casamance fait ressortir 75 espèces
réparties en 18 familles. Plus de 40 espèces sont de formes marines, une trentaine de formes
estuariennes, 2 ou 3 dites continentales (Pandare & Capdeville : 1986, dans Badiane, 1999)
avec un potentiel exploitable selon le CRODT entre 9 000 t et 14 000 t.
Le niveau d’exploitation halieutique estuarienne n‘a cependant pas été évalué en
profondeur dans la région. L’approche la plus fréquente consiste à rapporter la production
halieutique (qui est une fraction de la production terminale) aux «dimensions du milieu ». On
utilise généralement la surface recouverte par les eaux (ce qui n‘est pas sans poser des
problèmes ; voir par exemple Pagès et al., 1987, pour qui « tout calcul de morphométrie est
rendu assez illusoire, en aval par les innombrables bolons, en amont par les zones inondées
fréquentes »). Les seules données de surface inondées complètes que nous ayons trouvées
sont celles de Brunet-Moret (1970) pour la Casamance en amont de Ziguinchor (410 km²
d‘eaux libres - valeur donnée comme sûre - et, très approximativement, 400 km² de terrains
inondés - mangroves, marécages, rizières). Environ 70 % des pêcheurs recensés en 1986
étaient établis dans cette région. On peut donc y estimer les captures à 7-8 000 tonnes (sur un
total de 10 000 tonnes pour la Casamance estuarienne). Suivant la superficie retenue pour le
milieu exploité, 400 ou 810 km², voire une valeur plus élevée, on trouve des productions
inférieures ou égales à 100 kg/ha/an, jusqu‘à 200 kg/ha/an au maximum. Si l’on rapproche ces
chiffres des productions par ha/an relevées, par Kapetsky (1984) pour 106 milieux saumâtres
peu profonds, ces valeurs sont relativement élevées puisque des productions supérieures à 100
kg/ha/an ne sont observées que dans 35 % des cas. Ce point de repère de 100-200 kg/ha/an
indique une exploitation déjà intensive dans cette zone, mais pas nécessairement saturée
(Charles Dominique, 1994).
La transformation des systèmes de production est aussi en cours. La spécialisation
dans la pêche des Casamançais ne fait que s’amorcer. Le potentiel en produits halieutiques de
la pêche continentale est évalué à 100 tonnes/an par kilomètre côtier (Charles-Dominique :
1994). Les débarquements moyens annuels de 1988 à 1992 s’élèvent à 1 650 tonnes de
crevettes, 7 428 tonnes de poissons lagunaires, 4 004 tonnes de poissons marins, 1 000 tonnes
d’huîtres et 10 tonnes de crabes (Diouf et al.; 1991)
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4.

Analyse des différences observées dans les différentes localités de pêche du littoral
sénégalais
En analysant d’abord les conditions physiques de la pêche sur le littoral sénégalais,

nous avons trouvé qu’en ce qui concerne le milieu biologique, le plateau continental
sénégalais héberge une faune subtropicale variée, qui par ses espèces de fond (mérous,
pagres, dentés), offre certains caractères des espèces de mers tempérées (ou tout au moins des
caractères méditerranéens) et, par ses espèces de surface (tassergal, thon albacore, clupéidés),
les traits de la faune des mers chaudes. Le phénomène de l’upwelling est très important pour
ce qui est de la reproduction des espèces. Nous avons aussi noté certaines contraintes
naturelles qui bloquent l’activité de pêche. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la forte barre,
la puissance de la houle et des vagues, ainsi que les effets de la salinisation au niveau des
estuaires du Saloum et de la Casamance.
Cependant, ces facteurs n’agissent pas de la même manière, notamment pas aux
mêmes échelles socio-spatiales et temporelles, dans les différentes localités de pêche du
littoral sénégalais.
Des différences sont ainsi notées entre les différentes régions du littoral sénégalais.
Sur la Petite Côte, le phénomène d’upwelling se produit sans interruption toute l’année, y
compris pendant l’été, lorsque les eaux guinéennes chaudes dérivent vers le nord. La barre est
totalement absente sur ce secteur du littoral sénégalais. Le renouvellement constant des eaux
superficielles et leur richesse en matière nutritive expliquent la fertilité du plateau continental
sénégalais au sud du Cap Vert. La petite côte est donc plus favorisée que le secteur littoral de
la Grande Côte, au Nord du Cap Vert, où la pêche s’interrompt presque totalement durant les
mois d’hivernage ; en l’absence d’upwellings, les eaux côtières médiocrement fertiles se
dépeuplent. Une autre caractéristique de la Grande côte est l’existence de la forte barre.
Cependant sur la plage de Kayar, même par mauvais temps, l’accostage est moins difficile
qu’à Saint Louis où la barre est une des plus pires de la côte de l’Afrique (Bouet Willaumez
1859, cité par Bonnardel, 1967).
Au Sud du Cap Vert, sur les fonds vaseux qui s’étendent en face de l’embouchure des
rivières du Sud (Saloum, Gambie et Casamance), la richesse végétale et animale est grande,
en raison de l’abondance des matières organiques qu’apportent les eaux continentales. La
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Casamance malgré quelques contraintes liées à la salinité, présente des conditions naturelles
exceptionnelles favorables à la pêche artisanale. Les îles du Saloum également étaient un lieu
de prédilection pour la pêche artisanale. La sécurité qu’offrait cette baie permettait une
intense exploitation des ressources halieutiques. Mais cette situation a changé avec les séries
de sécheresse survenues dans cette zone, ainsi qu’avec les phénomènes de sursalure.
L’estuaire du Saloum n’est plus drainé par les eaux douces à cause du fonctionnement inverse
de l’estuaire et par conséquent, l’enrichissement continental a cessé.
En résumé, nous pouvons dire que le littoral sénégalais dans son ensemble dispose de
ressources abondantes et permanentes, qui permettent à une nombreuse population côtière de
les exploiter. Cependant, les conditions physiques et bioécologiques de la pêche démontrées
précédemment dans les différentes zones de pêche du littoral sénégalais, influent localement
sur la pêche artisanale. Elles offrent donc une certaine explication des différences
d’organisation, de migrations de pêcheurs et du développement local de la pêche artisanale.
Les caractéristiques du milieu physique, qui diffèrent d’une zone à une autre, vont influer sur
l’organisation spatiale des pêcheurs et de l’activité de pêche, et d’une façon plus générale, sur
les facteurs humains, culturels et économiques.
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Au delà des conditions bio-écologiques variées, il s’agit de montrer les usages
multiples du littoral par des sociétés de pêcheurs en croissance et différenciées. Dans ce
chapitre, nous montrons les facteurs qui expliquent la diversité des pêcheries du littoral
sénégalais, en analysant l’historique de ces sociétés de pêcheurs et en montrant l’évolution
démographique. La répartition des infrastructures de pêche est étudiée ainsi que la
diversification des autres activités littorales qui auront un impact sur les flux migratoires.
Nous analysons également l’historique des migrations des pêcheurs ainsi que leur dynamique
actuelle qui, comme nous le verrons plus tard, pose véritablement un problème de gestion.

1

Approche historique des sociétés des pêcheurs et l’augmentation du nombre

d’acteurs.
Chaque civilisation est porteuse de techniques, d'un genre de vie qu'elle essaie d'utiliser et de
respecter, quel que soit le milieu naturel où elle s'implante. Il nous apparaît dès lors nécessaire
d'analyser l'historique des communautés engagées dans la pêche sur le littoral sénégalais, ainsi
que l’augmentation du nombre de pêcheurs, pour pouvoir rendre compte de leur processus
d'insertion dans les activités de pêche, de leurs stratégies d'adaptation dans les milieux qu'elles
ont occupés.

1.1. Historique de la société de pêcheurs
Chauveau (1991), a tenté de décrire l’historique de l’évolution de la répartition et de
l’intensité des activités de pêche artisanales maritimes sur les côtes ouest africaines. Avec,
l’importance des phénomènes d’upwellings, on constate une concentration de certains foyers
très anciens de pêche dans certaines zones à fort potentiel halieutique (Lebous, Bijogos,
Aladian, Fanti), et des foyers plus récents, en expansion (Wolofs du delta du fleuve Sénégal,
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dont la conversion à la pêche maritime est ancienne, et les Niominkas du delta du Saloum (cf.
carte)
Chauveau (1985) a aussi décrit l’histoire de la pêche au Sénégal. Il a tenté d’en
reconstituer les grandes lignes à partir de la deuxième moitié du XV ème siècle. Jusqu’à la fin
des du XVI ème siècle, les documents portugais présentent des pirogues monoxyles bordées
et sans voile. L’activité en mer n’employait pas beaucoup de personnes. On pouvait compter 3
à 4 hommes au niveau du fleuve Sénégal, 38 hommes dans la région du Cap Vert et sur la
petite côte. Les pirogues du Niomi (embouchure de la Gambie) pouvaient transporter une
centaine de personnes. Les petites pirogues qui étaient présentes sur tout le littoral pouvaient
être utilisées pour la pêche en mer « jusqu’à deux ou trois lieues de côtes ». A partir du Cap
Vert, les grandes pirogues servaient au cabotage de commerce. Les plus grandes étaient
destinées au transport fluvial. Durant ces périodes, on constatait l’existence de la traite
européenne qui concernait l’économie d’échange. Les produits concernés par cette économie
de traite étaient le cuir, l’ivoire, l’ambre, l’or, les esclaves, l’eau et les vivres. Les activités de
pêche (coquillages séchés du Saloum, sel du Niominka et de Casamance, poissons séchés des
environs de Rufisque et de la petite côte) donnaient lieu également à des échanges vers
l’intérieur.
De la fin du XVI ème siècle à la fin du XVII ème siècle, on assista à une véritable
révolution technologique qui se traduisit par l’adoption de voiles et de gréements complexes
sur les pirogues monoxyles. Avec cette évolution de la technologie, les échanges côtiers
prennent de l’ampleur. L’approvisionnement des populations agricoles semble très actif, aussi
des pêcheurs subalbe (Moyen Sénégal) s’installent à Saint-Louis et pratiquent le séchage et le
braisage du poisson. Dans la région de Rufisque, des caravanes maures viennent acquérir des
charges de poisson sec . Durant cette période, la pêche est décrite dans les documents
européens comme une activité lucrative qui amène à pêcher la nuit et loin de la côte. Aux
anciennes techniques, s’ajoute la senne de plage, initiée par les Européens de Gorée et de
Rufisque. Suite à l’influence de la traite des esclaves et de l’implantation française, la pêche
subit des transformations. Les échanges de produit de la mer avec l’intérieur semblent affectés
par l’instauration du commerce des esclaves. Par exemple, à Rufisque, la transformation du
poisson est reléguée au dernier plan. Après la traite des esclaves, l’activité de pêche va être
relancée. Le chemin de fer Dakar-Saint Louis, achevé en 1885, facilite l’écoulement vers les
escales de l’intérieur du poisson sec de Saint Louis et de Rufisque. Les foyers de pêche se
sont donc développés sur le littoral sénégalais du fait des conditions historiques et culturelles.
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Mais, le secteur de la pêche a connu aussi des évolutions à la suite des tentatives
d’intervention de l’Administration coloniale, puis de l’Etat du Sénégal. Le secteur de la pêche
se trouve être un secteur stratégique, tant au point de vue de son importance économique qu’à
celui des possibilités d’industrialisation et d’exportation qu’il offre.

1.1.1. L’implantation des pêcheurs sur la Langue de Barbarie
Van Chi Bonnardel (1985 ) explique que l’implantation des pêcheurs sur la Langue de
Barbarie remonte au XVIe siècle. Au milieu du XVIIe siècle, à la veille de la fondation du
comptoir français dans l’île de Saint-Louis (1659), la Langue de Barbarie était à peu près
déserte et servait de pâturage aux troupeaux des éleveurs maures. Dès cette époque, vers le
sud du quartier actuel de Guet-Ndar, s’installait chaque année, de février à mai, un
campement de pêcheurs venus du Walo18. Les premiers séjours de ces derniers sur la Langue
de Barbarie dateraient du milieu du XVIe siècle et seraient donc antérieurs à la fondation du
comptoir de Saint-Louis. Ces pêcheurs étaient en réalité des paysans-pêcheurs dans leurs
villages de la basse vallée du Sénégal et échangeaient le poisson du fleuve contre le sel et les
dattes, qu’apportaient les Maures. Les pêcheurs du Walo, pour accroître leurs moyens
d’échange, s’en furent à la recherche de lieux de pêche plus féconds et c’est ainsi qu’ils
prirent l’habitude de se déplacer saisonnièrement vers l’aval, jusqu’à proximité de
l’embouchure pendant la morte saison agricole.
Selon la tradition guet-ndarienne, les gens du Walo seraient des sujets du souverain du
Traza, qui rançonnaient les populations noires de la rive gauche. C’est pour fuir ces tributs
très lourds que les cultivateurs-pêcheurs du Walo décidèrent d’abandonner leur région
d’origine pour venir s’installer sur la Langue de Barbarie. Une grande partie de la
communauté s’établit alors à Guet-Ndar, quelques familles se fixèrent à Ndiago et quelques
autres enfin poussèrent jusqu’à Gandiole. Ils furent exclusivement des pêcheurs fluviaux, et
ce n’est que bien après leur installation à Guet-Ndar qu’ils se risquèrent en mer, au XIXe
siècle (ibidem). Mis à part les conditions historiques, le passage de la pêche continentale à la
pêche en mer, a été accéléré par l’introduction des nouveaux engins de pêche et de la
motorisation des pirogues.

18

Lit majeur submergé par les hautes eaux (Michel 1973 : 177).
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1.1.2. Les Lebous de la presqu’île du Cap Vert
Les Lebous installés sur la presqu’île du Cap Vert ont été pour la plupart des
agriculteurs. Ainsi, dans tous les villages, la culture du mil était la principale activité en
hivernage. La pêche constituait cependant une importante source de revenus pour les villages.
D’après un vieux pêcheur rencontré à Thiaroye19, les revenus de la pêche étaient pour tout le
village, et étaient remis au chef qui payait les impôts aux colons.
Vers la fin des années 1930, les villages de Ngor et de Yoff se sont intéressés
activement à la pêche. Les villages de Soumbédioune, Ngor et Yoff, pratiquaient la pêche à la
ligne, alors que dans les lieux où les fonds sont faibles, la pêche à la senne et à l’épervier était
pratiquée. Il s’agit des villages de Hann, de Thiaroye et de Mbao. Les conditions
géographiques ont particulièrement déterminé l’utilisation des techniques de pêche (Mbaye
2003).

1.1.3. Les pêcheurs de la Casamance.
La Casamance, localisée au sud du Sénégal, est peuplée en majorité dans la partie
estuarienne et maritime par les Diolas, qui sont une population de riziculteurs et qui ont
tourné le dos à la mer (Pélissier 1966). Le littoral casamançais est exploité par les pêcheurs
migrants saisonniers « des nordistes comme les appellent les Diolas » (Cormier-Salem 1985).
Ces étrangers sont considérés comme des pêcheurs authentiques qui auraient forgé une
civilisation de la mer. Ils ne s’approprient pas le milieu maritime, ne l’aménagent pas, mais en
ont une grande maîtrise. Ils repèrent les niches écologiques, leur attribuant une toponymie et
se les transmettant de père en fils. Les Diolas qui sont des autochtones, sont considérés
comme des médiocres pêcheurs. Mais ils ont été initiés à la pêche par les migrants. Au début
du XX ème siècle, les Niominkas ont introduit l’épervier et ont initié les Diolas en les prenant
comme rameurs sur les pirogues (ibidem). Les Diolas ont aussi appris la pêche auprès des
pêcheurs nomades Wolofs et Lebous, à l’école de Goudomp. Cette école a été créée afin de
former des générations de pêcheurs diolas à la pêche au filet maillant encerclant de fond et à
la pêche à la senne. Cette ouverture des Diolas à la mer s’est rapidement faite avec
19

Entretien oral avec un vieux pêcheur du nom de Badou seck en septembre 2007
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l’introduction des grands filets, puis des pirogues motorisées à partir de la fin des années
1960.

1.1.4. Les pêcheurs de la Petite Côte
Comme sur l’ensemble du littoral sénégalais, tous sont des pêcheurs-paysans qui
montrent cependant une vocation affirmée pour la mer. La population de la Petite Côte
comporte une majorité de Lebous du nord de Mbour, de Sérères au sud. Il faut noter que les
Sérères du littoral sont plus paysans que pêcheurs. Cette ethnie a de solides traditions
terriennes et pratique l’agriculture associée à l’élevage. Ainsi, à Joal, en plein pays sérère,
l’essentiel de l’effectif des pêcheurs est composé de Lebous et de Niominkas, soit saisonniers,
soit sédentaires, et dans ce cas, ils sont implantés au sud de la Petite Côte depuis plusieurs
générations. On observe le même phénomène à Mbour où les Sérères, très nombreux laissent
les activités de pêche aux Lebous et Wolofs qui sont des ethnies étrangères à la région.

1.1.5. Les pêcheurs Niominkas
La pêche pratiquée par les Niominkas est à la fois maritime et lagunaire. Les
Niominkas sont présentés comme de remarquables marins-pêcheurs et de médiocres
riziculteurs (Pélissier 1966). Les Niominkas ont été décrits par Pélissier (1966 ) comme ayant
un caractère inventif et ingénieux. Ils ont construit de grandes pirogues de haute mer. Ces
embarcations ressemblent par leur plan et par les techniques de construction, aux pirogues
lébou dont sont équipés les pêcheurs de Saint louis, de la presqu’île du Cap Vert et de la
Petite Côte. . Elles sont remarquables à la fois par leurs dimensions, leur robustesse, leurs
qualités de navigation et leur capacité de transport (figure 28). Et pour cause, la pirogue saintlouisiene serait d’invention niominka Ces grandes pirogues sont devenues depuis l’instrument
indispensable des migrations des pêcheurs Niominkas. Ainsi, ils effectuent des grandes
migrations le long du littoral sénégalais et sont des pêcheurs spécialisés à l’image des
pêcheurs saint-louisiens (Cormier-Salem, 1985).
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Figure 28: Schéma d'une pirogue niominka à éperons et bordé

Source : Faye (2001).
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1.2. Une population côtière en croissance

mais inégalement répartie sur le

littoral sénégalais
L’évolution de la pêche artisanale est marquée au cours de ces dernières années par
une augmentation du nombre d’acteurs. Officiellement, le nombre de personnes vivant de la
pêche est estimé à plus de 600.000 personnes représentant 17% de la population active du
Sénégal. Cette augmentation du nombre de personnes vivant de la pêche a été favorisée par
une totale liberté d’accès à la mer. Elle a contribué à une augmentation du nombre de
pêcheurs et d’embarcations. Le nombre de pirogues exerçant dans les pêcheries sénégalaises
est officiellement passé de 7000 en 1991 à plus de 12.700 aujourd’hui selon le ministère
chargé de la pêche. Le taux de natalité très élevé en milieu pêcheur où on trouve des mariages
précoces explique également ce phénomène. Il s’y ajoute que l’augmentation des revenus tirés
du secteur de la pêche au cours de ces dernières années a attiré vers la mer de nombreuses
personnes. En effet, bien avant la crise qui frappe actuellement la pêche et qui se traduit par
un effondrement des captures et une chute des recettes d’exportation et des revenus des
pêcheurs artisanaux, ces derniers ont disposé, plus qu’aujourd’hui, de revenus beaucoup plus
importants que les autres acteurs du secteur primaire sénégalais, les paysans notamment. Cela
s’est traduit par un surinvestissement dans le secteur de la pêche en même temps qu’il a été à
l’origine d’un afflux massif de populations venues des zones victimes de la chute des revenus
agricoles, le bassin arachidier notamment.
Malgré la forte urbanisation, le peuplement du littoral sénégalais apparaît ainsi très
inégal et comme inachevé avec des secteurs presque vides et d’autres avec de fortes densités.

1.2.1. Le littoral de Saint Louis à Kayar en croissance, mais faiblement
peuplé
La ville de Saint-Louis connaît depuis longtemps une situation démographique
complexe et difficile à maîtriser. Depuis 1945, la population de Saint-Louis ne cesse
d’augmenter. De 1930 à 1945, elle a plus que doublé, passant de 20 000 habitants en 1930 à
51 000 en 1945. Cette croissance ne s'est pas interrompue depuis. Selon le RGPH
(Recensement général de la Population et de l’Habitat) de 1988, la population communale est
passée de 153 162 habitants en 1997 à 181 329 en 2001 (figure 28).
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Figure 29: Evolution de la population de Saint – Louis de 1930 à 2001
Source : Division régionale de la Statistique Saint-Louis

Dès qu’on quitte la ville de Saint Louis qui compte beaucoup d’habitants, vers le sud
après le Gandiolais, le littoral est quasiment vide d’hommes car répulsif, aussi bien du côté
maritime que du côté du continent : mauvais rivage rectiligne, sans abri, frangé de brisants, et
précédé d’une forte barre.

Tableau 21: Pourcentage des pêcheurs dans la population active des localités de Fass Boye, Kayar et
Lompoul

Sites

Fass Boye

Kayar

Lompoul Sur Mer

Population (habitants)

2500

16 257

1 502

Pourcentage des pêcheurs
dans la population active

75%

80%

75 %

Source : Rapport Unesco (2000)
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Nous verrons un peu plus loin, les conditions des facteurs logistiques dans cette partie
du littoral ainsi que l’enclavement qui fait que cette partie est vide d’hommes. Mais
l’enclavement reste pourtant partiel. Sur la Grande Côte, aujourd’hui encore, des secteurs
étendus demeurent isolés. En dehors de Guet Ndar, peuplé d’environ (17 000 habitants), la
seule localité côtière de quelque importance est Kayar dont la population avoisine (18 000
habitants) et augmente jusqu’à durant la grande saison de pêche de janvier-avril, avec l’afflux
de saisonniers.

1.2.2. Le littoral de la presqu’île du Cap Vert, de Cambérène au nord à
Toubab Dialao au sud, un littoral abritant de fortes densités liées à la
présence de l’agglomération dakaroise
Les centres côtiers restés villageois de Cambérène, Niangal, Yène et Toubab Dialao
abritaient plus d’un million d’habitants en 1980. Dans les villages intégrés au tissu urbain
avec les ports de Dakar (Soumbédioune et Hann), Thiaroye, Ngor et Ouakam), et dans des
villes satellites de Dakar (Rufisque et Bargny), les densités vont de 500 à 1000 hab/km2.
Yoff est l'un des principaux points de pêche de la presqu'île du Cap-Vert. Il est l'un des
plus anciens villages pratiquant la pêche : les Lebous, pêcheurs réputés, y sont majoritaires.
Cependant, bien qu'autre fois les yoffois aient été surtout tournés vers la pêche et l'agriculture,
les dernières années ont vu la part des pêcheurs dans la population active diminuer assez
rapidement pour finir par se stabiliser.
Ainsi, si on se réfère aux données fournies par Arnaud Lutziwiller en 1971 et par un
rapport de l'UNESCO en 1997, on trouve l'évolution suivante :

Tableau 22: Pourcentage de pêcheurs dans la population active de Yoff

Année
Pourcentage de pêcheurs
population active de Yoff

dans

la

1948

1964

1969

1997

23%

21%

12,5%

14,7%

Source : Rapport Unesco (2000)
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Bien que ces centres côtiers soient proches de la capitale, ces villages côtiers sont
restés longtemps isolés de l’intérieur par l’obstacle de dunes et mal reliés à Dakar.

1.2.3. La Petite Côte, de Toubab Dialao aux Palmarins, le secteur côtier le
plus peuplé du pays
La zone côtière la plus peuplée est au nord et étend jusqu'à Mbour les hautes densités
de la presqu’île du Cap Vert (75 à 100 hab/km2). A partir de la vallée de la Somone (ellemême peu peuplée, car marécageuse) et jusqu’au sud de Joal Fadhiout, les densités diminuent
(20 à 30 hab/km2), l’arrière pays étant demeuré longtemps isolé et dépourvu de routes avec la
présence, non loin du littoral, de la vallée du Sine et de ses défluents, système fossile, bordé
de marécages saumâtres et de tannes (sols salés) stériles et incultes.
Mbour est l’escale la plus peuplée de la Petite Côte et c’est une ville de 181 825
habitants. Plus au sud, important centre par son intense activité de pêche, la commune de Joal
Fadhiout compte 39 078 habitants. Les autres centres côtiers comme Nianing, Ngaparou,
Pointe Sarène… sont en majorité de gros villages, de 1000 à 2000 habitants, tous peuplés de
pêcheurs et d’agriculteurs.

1.2.4. Les Rivières du Sud, de l’embouchure du Saloum à l’estuaire de la
Casamance, un littoral presque vide de peuplements
Les îles du Saloum ont des densités de 10 à 20 hab/km2, c’est le pays des Niominkas,
peuplé d’environ 20 000 habitants répartis dans 18 villages, chacun dans une île et tous très
isolés ; on retrouve moins de 5 hab/km2 sur la côte casamançaise au nord de l’estuaire, au
droit d’une région sillonnée de marigots. En Basse Casamance fluvio-maritime, pays de
riziculture et de pêcheurs, les densités s’accroissent à cause des fortes migrations de pêcheurs
dans la zone. L’évolution de la population au cours des vingt-cinq dernières années
(recensements de 1976, 1998 et 2002) montre une forte progression de la population urbaine.
Cette urbanisation accélérée est liée à l’émigration des ruraux en corrélation avec la crise
vivrière et aussi à l’installation de populations venues du Nord. Il existe un taux important de
migration temporaire (entre 1 jour et 6 mois d’absence). Ce taux est de 13% dans le monde
rural dans le Département de Oussouye et de 9% dans le monde rural du Département de
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Bignona. La région a une migration nette (solde migratoire = immigrants - émigrants)
largement négative (de 27 030 personnes). La région était répulsive pour 78 238 personnes en
1988 (RGPH : 88).

Tableau 23: Evolution de la population dans 3 communes de la Casamance

Département

1992

2000

2002

2004

Bignona

209 587

221 672

220 104

205 164

Oussouye

44 658

48 801

35 429

38 791

Ziguinchor

237 189

273 414

182 453

200 695

Région

491 434

543 887

437 986

444 650

Source: MEFP : 1992 dans le Plan d'Action Forestière de Ziguinchor, 1998
et Statistique Démographique : lettre 07958/MEF/DPS, Recensement général
de 2002 et SRPS 2004

En analysant la densité du littoral sénégalais, seule les franges côtières de la presqu’île
du Cap Vert et de la Petite Côte apparaîssent bien peuplée et bien reliée aux centres urbains de
l’Ouest du pays et surtout de la capitale. De part et d’autre de cet ensemble, s’étendent deux
liserés sous peuplés, l’un et l’autre limitant pourtant des régions intérieures au peuplement
dense, Ndiambour et Kayor en arrière de la Grande Côte, la Basse Casamance au sud. Vide
imputable aux obstacles que sont la barre, l’absence de liaisons routières et, avec elles, de
développement de l’économie ouverte.

2

Les infrastructures, les services disponibles et accessibilité dans les centres de

pêche : leur rôle dans la structuration des espaces halieutiques sénégalais
Les infrastructures (routières et de pêche) présentes pour permettre l’activité de pêche
sont différentes d’un endroit à un autre sur le littoral sénégalais. Ces éléments sont nécessaires
pour décrire les conditions dans lesquelles l’activité de pêche se déploie dans les différents
centres de pêche.
2.1. Au niveau de la Grande Côte
La zone de pêche de Kayar dispose d’installations pour le débarquement et le
traitement du poisson, des voies d’accès, d’un système d’alimentation en eau, d’un dispositif
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d’alimentation électrique et des blocs sanitaires. Le centre de Kayar dispose également de
fabriques de glace au nombre de 2. Quant aux quais de débarquement, ils sont au nombre de
4, dont deux construits avec la coopération française et les deux autres avec la coopération
japonaise.
La zone de transformation a été aménagée par les japonais (JICA). Elle comprend des
équipements pour la transformation (fours et claies de séchage), des magasins de conservation
des produits finis, des abris de repos et un centre de formation. Pour l’accès au site de
débarquement, Kayar est relié à l’extérieur par la route Bayakh-Kayar. Cette route est très
fréquentée. Les dunes sont surtout un gros obstacle aux communications terrestres. Ainsi
selon Bonnardel (1979), jusqu’au début des années 1970, les pêcheurs du petit village de Fass
Boye ne pouvaient écouler leurs captures qu’en prenant la plage, vers Mboro à dos d’âne ou
en charrette. Les pêcheurs de Kayar avaient les mêmes difficultés à vendre leurs prises en
frais, faute de moyens d’évacuation. Pour atteindre Dakar et Rufisque, où ils allaient tous les
deux ou trois jours s’approvisionner en sardinelles servant d’appâts, ils devaient longer la
plage à pied.
Le désenclavement du littoral de la Grande Côte, au moyen « des routes de pêches »
(Bonnardel 1979) s’est fait progressivement, à partir des années 1950. Il est à l’origine du
développement prodigieux de la pêche à Kayar, Fass Boye et Mboro.
Mais beaucoup de choses restent à faire de la part des pouvoirs publics dans ce
désenclavement de cette partie du littoral sénégalais. Ainsi, à l’intérieur, la commune dispose
de peu de routes goudronnées. Les principales ruelles sont difficilement praticables à cause du
sable. La zone de Kayar dispose d’un réseau téléphonique GSM ainsi que d’une centrale
électrique. Malgré l’existence d’une centrale électrique, le quai construit par les japonais
souffre de problèmes d’éclairage. Au niveau des installations existantes, l’allumage est
irrégulier. Pour ce qui des infrastructures liées à la transformation artisanale, les femmes
déplorent l’insuffisance des fours, l’absence d’abris, l’insuffisance des claies de séchage.
Enfin le magasin dont elles disposent pour stocker leurs produits est peu aéré et mal éclairé.
A Lompoul, les infrastructures de pêche existantes comprennent des « box » pour les
pêcheurs, un phare pour la navigation, des aires de débarquement et de triage, une fabrique de
glace, une chambre de stockage de glace, une chambre isotherme. Il faut aussi noter
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l’alimentation en eau par un forage et l’alimentation électrique. Lompoul dispose aussi d’une
station de carburant.
Les installations d’appui à la transformation artisanale sont composées d’aires de
prétraitement, d’aires de repos, de bassins de salaison, de claies de séchage, de fours de
braisage, d’un espace de séchage des déchets et d’un magasin de stockage des produits.
Concernant les infrastructures routières, les voies de communication inter-village sont
des routes sablonneuses qui n’ont jamais fait l’objet d’aménagements. La seule route
goudronnée existante est celle reliant la ville de Kébémer et elle s’étend sur 33 km. Le réseau
téléphonique est insuffisant. L’accès au téléphone n’est pas effectif, le village n’est que
faiblement couvert par le réseau mobile GSM. Le village est également très peu desservi en
énergie électrique.

2.2.

Sur la Petite Côte et à Djiffer

A Joal, la seule infrastructure de pêche existante est le quai de pêche qui sert de lieu de
débarquement et de collecte de poissons pour la commercialisation. Le centre de Joal dispose
aussi de 5 fabriques de glace, dont l’une est en panne. Il dispose également de stations de
carburant, mais les lieux de vente du carburant sont trop éloignés par rapport à la zone
d’embarquement. Le système d’alimentation en eau potable est défectueux car les poissons
débarqués sont lavés avec l’eau boueuse de la berge. L’état de la route qui mène à Ngéniène
est acceptable tandis que celle de Samba Dia est en très mauvais état. Le réseau téléphonique
est suffisant.
A Nianing, il n y a pas de quais de débarquement, les espèces sont débarquées à même
le sol. Les fabriques de glace manquent et de ce fait, les pêcheurs ont des difficultés pour
conserver les produits débarqués. Les infrastructures de pêche sont donc très sommaires à
Nianing. Il n’existe pas d’infrastructures de fabrique de glace, ni de stockage de glace, ni de
chambre froide pour le stockage des produits bruts ni de magasin de stockage des produits
transformés. Nianing dispose seulement d’un abri pour le pesage et la collecte de données
statistiques. Ce bâtiment est équipé de deux bassins de stockage et de glaçage des produits
halieutiques destinés aux établissements d’exportation. Un atelier de réparation des pirogues
et des moteurs est disponible à Nianing poste. Les intrants de carburants et de filets sont
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disponibles également à Nianing. Le quai est connecté à la SENELEC mais ne dispose pas de
branchements d’eau potable. La route nationale qui relie Nianing aux autres communautés
rurales du littoral est en bon état bien qu’elle soit inondée à certains endroits en hivernage.
A Pointe Sarène, il n’existe pas de quai de débarquement, comme à Nianing, les
espèces sont débarquées à même le sol. Il n y a pas assez de chambres frigorifiques pour
conserver les produits. La zone est enclavée et inaccessible et les routes ne sont pas
goudronnées.

L’éclairage fait également défaut. Les moyens de communications

sont

acceptables. Les infrastructures de pêche sont très sommaires avec un abri pour le pesage et la
collecte de données statistiques à Diamaguène. Le débarcadère de Garage dispose de claies de
séchage. Parmi les intrants, seul le carburant est disponible. Deux véhicules et des taxis
brousse transportent le cymbium, la seiche et le poulpe du quai de Garage ou de Diamaguène
au marché ou aux établissements d’exportation de Mbour ou de Dakar. Il n’existe pas
d’infrastructures de fabrique ni de stockage de glace ni de chambre froide pour le stockage
des produits bruts, ni de magasin de stockage des produits transformés.
Nonobstant ces difficultés, le littoral de la Petite Côte est bien relié aux grandes villes
de l’Ouest sénégalais et à Dakar, par des bretelles routières sur l’axe à grande circulation
Dakar-Mbour-Joal. Ces dessertes ont été construites dans les années 1959 (route de
Popenguine) et dans les deux décennies suivantes (routes de Pointe Sarène, de Sali Portudal,
de la Somone, de Ngaparou), pour promouvoir les activités de pêche et accroître la
commercialisation du poisson, mais également dans un but touristique. La Petite Côte est
érigée depuis les années 1970 en haut lieu des grands projets sénégalais d’équipement pour le
tourisme de séjour (campements, hôtels de la Somone, ranch de Nianing et village hôtel du
Club Aldiana etc.).
Le littoral des rivières du Sud, de l’embouchure du Saloum à l’estuaire de la
Casamance, est très enclavé, malgré la création ou la réfection de quelques routes liées au
tourisme. Les routes pour accéder à Djiffer, Palmarin sont difficilement praticables. En plus il
n’existe pas de quai de pêche à Djiffer, et le seul qui a été construit, à Diakhanor, n’est pas
utilisé par les pêcheurs. Il existe beaucoup d’infrastructures de pêche comme les quais de
pêche qui ne sont pas utilisés par les pêcheurs. Ces derniers déplorent le fait que les normes
de construction de certains quais de débarquement ne sont pas adaptées aux réalités du terrain.
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Les facteurs logistiques jouent un rôle très important dans le développement de
l’activité de pêche. Par exemple, si l’on prend les moyens de communication, leur
insuffisance et leur impraticabilité font que les pêcheurs sont souvent à la merci des
mareyeurs qui fixent-eux mêmes les prix.
Au total, seul les littoraux de la presqu’île du Cap Vert et de la Petite Côte
apparaissent bien reliés aux centres urbains de l’ouest du pays et surtout à la capitale. Les
infrastructures de pêche y sont plus développées. Le littoral de la Grande Côte est limité par
des facteurs physiques qui ont retardé la mise en place de liaisons routières et
d’infrastructures de

pêche. Le littoral de la Grande Côte étant un littoral sableux très

mouvant, ne permet pas l’installation d’infrastructures de pêche directement sur la plage. La
région côtière des estuaires du Sud est dans son ensemble très enclavée. Les pouvoirs publics
gagneraient donc à étudier ces différents sites et leurs différentes contraintes pour mettre en
place des plans d’aménagement adéquats.
Avec une urbanisation croissante, inégalement peuplé, et en partie seulement
désenclavé, le littoral sénégalais est livré à d’intenses mouvements saisonniers de travailleurs.
Les pêcheurs migrent vers d’autres centres plus avantageux. Nous avons évoqué un peu plus
haut les contraintes naturelles ainsi que l’enclavement et le manque d’infrastructures de pêche
dans certaines localités. De ce fait, les migrations peuvent être considérées comme des
répondes adaptatives des pêcheurs, aux variations d’abondance des poissons d’une zone à une
autre, mais aussi à l’ensemble des contraintes auxquelles ils sont confrontés dans une localité
donnée. Tous ces facteurs contribuent à expliquer cette complexité des pêcheries. Cette
complexité n’est pas seulement déterminée par les facteurs halieutiques, mais aussi par la
diversification d’autres activités littorales telles que le tourisme, l’agriculture etc.

3

Les rapports entre la pêche et les autres activités littorales: concurrence ou

complémentarité

La pêche étant une activité importante au niveau des zones côtières cohabite dans bien
des cas avec d’autres secteurs d’activité telles que la pêche, le tourisme, l’agriculture,
l’exploitation des marais salants ;
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3.1 La zone de Kayar et de Lompoul sur la Grande Côte, une zone où cohabitent
la pêche et l’agriculture
Pendant longtemps, de nombreuses communautés côtières ont associé l’agriculture à la
pêche, surtout dans la zone des Niayes, qui s’étale sur la Grande Côte sénégalaise, de Dakar à
Saint-Louis. Au sein de chaque famille, les populations aménageaient une petite exploitation
agricole pour l’approvisionnement en légumes. La disponibilité de poissons et de légumes en
quantité appréciable permettait aux communautés de pêcheurs de résoudre les problèmes
vivriers en assurant une alimentation équilibrée. Alors qu’auparavant les populations
produisaient elles- mêmes les légumes dont elles avaient besoin pour leur nourriture, elles
sont maintenant souvent obligées de les acheter. Cette situation n’est cependant pas de mise
dans toutes les familles ni dans toutes les zones de pêche. Dans de nombreuses localités de la
Grande Côte, les deux activités (maraîchage et pêche) continuent encore d’être combinées par
de nombreuses familles.
Le village de Kayar est situé dans le département de Thiès. Il a actuellement le statut
de commune. Depuis quelques années, il a connu une croissance fulgurante liée aux activités
de pêche. La population de la commune s’élève à 22 133 habitants répartis dans 800
concessions soit une moyenne de 27 personnes par concession, ou carré. Les activités
dominantes pratiquées par les populations sont la pêche et l’agriculture (le maraîchage
notamment). La pêche occupe 70 % de la population active contre 30 % pour les cultures
maraîchères. Cependant, dans la pratique quotidienne on constate que la majorité des
pêcheurs pratiquent le maraîchage comme activité secondaire.
Le village de Lompoul est situé dans la côte nord entre Kayar et Saint Louis. Il fait
partie de la Région de Louga, le département de Kébémer, l’arrondissement de Ndande, la
communauté rurale de Kab Gaye. Sa population est estimée à 1 502 habitants. Aujourd’hui la
pêche constitue une activité économique très importante pour les populations de Lompoul.
Chaque famille dispose d’au moins une pirogue. Mais il faut noter que les ressources
halieutiques ne sont pas encore très exploitées. Son développement accuse du retard malgré
la présence d’un centre de pêche entièrement construit et équipé par la JICA. L’agriculture
est l’une des principales activités économiques dans la zone. L’essentiel des productions
provient des cultures maraîchères. L’agriculture sous pluie connaît un net recul du fait de la
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baisse des rendements, de la non disponibilité de terres de culture fertiles et de la baisse de la
pluviométrie. Les cultures vivrières prennent le dessus sur les cultures de rente comme
l’arachide. Mais le maraîchage est sous la menace de l’avancée de la langue salée du fait de
la sécheresse et de la dynamique marine. L’insuffisance des équipements hydrauliques
constitue également un obstacle pour le développement du sous-secteur du maraîchage. Face à
ces difficultés, nombre de ces espaces de cultures sont aujourd’hui perdus, ce qui a poussé des
communautés côtières à se replier sur la pêche.
L’élevage occupe une place non négligeable dans l’économie. Il est de type semi
intensif à extensif. Cette activité reste l’apanage exclusif des peuls.
Le commerce est pratiqué par quelques boutiquiers et les femmes. Les produits de
consommation courante y sont commercialisés et il existe un marché hebdomadaire qui se
tient tous les mercredis. Les femmes y écoulent leurs légumes, mais l’essentiel de la
production maraîchère est commercialisé en dehors du village. A Mboro et à Fass Boy, après
la pêche, c’est le maraîchage qui arrive en seconde position.

3.2 Les centres de Joal Fadiouth, Nianing et Pointe Sarène sur la Petite côte, la
concurrence entre la pêche et le tourisme.
Joal-Fadiouth se situe au sud-est de Dakar. Il est à 114 km de Dakar, à 70 km de
Thiès, la capitale régionale et à 32 km de Mbour le chef lieu départemental. Au sud de la ville
se trouve l’île de Fadiouth. Son port de pêche fait partie des premiers quais aménagés au
Sénégal. La population de Joal Fadiouth est de 37 077 habitants avec un taux d’accroissement
de 4,32%. Cet accroissement de la population provient des pêcheurs migrants, concentrés
dans Joal 2 (quartier des pêcheurs). Dans ce quartier, on note la présence de 2 770
concessions pour un nombre total de 3955 ménages avec une population moyenne de 7
personnes par ménage. Les principales activités économiques de la population actives sont
notées dans le tableau ci-dessous.

181

Tableau 24: la pêche et ses activités annexes à Joal

ACTIVITE

NOMBRE

Pêche

5 435

Agriculture

724

Transformation des produits de la pêche

1 289

Elevage

198

Artisanat

371

Administration

801

Industrie

233

Tourisme

336

Commerce

3 612

Transport

735
Source : commune de Joal Fadhiout

A Nianing, Mbour et Pointe Sarène, l’agriculture, l’élevage et surtout le tourisme sont
très développés. De la Petite Côte à l’embouchure du Saloum, l’occupation de la Petite côte
fait l’objet d’une compétition sévère

entre développement urbain, tourisme, pêche et

transformation du poisson. Quand les grands complexes balnéaires, résidences secondaires,
paillottes ou autres bâtiments mitent l’espace rural, les pêcheurs ne peuvent plus hisser leur
pirogue et débarquer leurs captures sur la plage. De plus, les aires de transformation sont
déplacées à l’intérieur des terres, parfois à plusieurs kilomètres, comme c’est le cas à Joal ou à
Mbour. Pour Mbour, le nouveau site de transformation se trouve à Mballing. Les femmes
déplorent la longue distance, car il leur était plus facile de prendre le poisson et de le traiter
sur place. Concernant la propreté de la plage, elles affirment que les pirogues débarquent les
coquillages à Mbour et elles sont obligées de les enlever là-bas avant d’acheminer le produit à
Mballing. Elles souhaiteraient que les pirogues débarquent à Mballing, pour éviter les longues
distances. Cette forte concurrence de l’activité de tourisme affecte sérieusement la pêche. Le
dynamisme de l’activité de pêche se trouve confronté à la pluri-activité.
Quoi qu’il en soit, les activités liées à la pêche dominent largement l’économie, au vu
des revenus importants qu’elle assure. Le dynamisme de la pêche artisanale, d’autant plus
manifeste que les autres activités du secteur primaire connaissent des difficultés, est lié à de
nombreuses innovations technologiques et aussi à l’arrivée massive de migrants. Bien que les
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migrations existent de longue date, les flux de pêcheurs se sont étendus, diversifiés et
intensifiés.

4. Les migrations de pêcheurs
Les migrations des pêheurs sont anciennes et peuvent être expliqués par plusieurs facteurs.
4.1.

Historique et facteurs explicatifs des migrations de pêcheurs

4.1.1. Historique
Les migrations des pêcheurs sur les côtes ouest africaines, sont anciennes et doivent
être replacées dans le contexte des autres activités maritimes. Ces migrations se sont
développées à partir notamment du Sénégal et du Ghana. Ces deux foyers de migration
correspondent aussi aux deux principaux foyers maritimes anciens : Wolofs et Lebous au
Sénégal, Fantis et Gas au Ghana. A ces foyers traditionnels, se sont ajoutés dans ces pays, les
groupements de pêcheurs reconvertis de la pêche lagunaire ou estuarienne, à la pêche
maritime côtière (Niominkas au Sénégal, Ewés au Ghana), groupements qui se sont à leur tour
insérés dans les réseaux de migration.
Pour en revenir au cas de Sénégal, selon Chauveau (1982), la pêche maritime est
historiquement très répandue sur le littoral, même à l’embouchure du Sénégal où la barre est
forte. La pêche continentale est la plus importante dans les lacs côtiers de la grande côte. Le
littoral entre le Cap Vert et le Saloum est l’exception. La sécurité qu’offre cette vaste baie
permet une intense exploitation des ressources halieutiques. C’est là que les témoignages sur
les engins et les techniques de pêche sont les plus précis : lignes à hameçon, harpon mais
aussi filets actif, notamment un filet lesté avec couverture coulissante. Les filets de coton et de
fibres végétales font l’objet d’échange sur les marchés de la côte. Grâce à ces conditions
climatiques favorables, l’activité de pêche était très dynamique. Inversement, lorsque les
populations de l’hinterland côtier sont affectées trop gravement par les aléas climatiques et les
invasions d’insectes prédateurs, elles migrent temporairement pour pêcher et collecter des
coquillages. Donc les aléas du climat peuvent être un facteur de migration. Selon Gourou
(1979 : 59), les conditions climatiques peuvent interdire à l’homme de produire sa
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subsistance. Et à partir de là, ils sont obligés de partir vers d’autres horizons et deviennent des
migrants. En parlant de l’élevage, Pierre Gourou (1979 : 257), décrit le nomade comme
quelqu’un qui aurait été contraint par les conditions climatiques à fonder sa subsistance sur
l’élevage qui seul peut tirer parti des conditions désertiques. Le nomade se déplace selon les
saisons, et dans chaque séjour saisonnier selon les pluies. La situation est identique pour les
pêcheurs du littoral ouest africain en général et sénégalais en particulier qui migrent en
fonction des saisons.

4.1.2. Pourquoi les pêcheurs migrent-ils ?
Sur le long du littoral sénégalais, on retrouve, deux principales communautés de
pêcheurs qui sont des migrants.
Les Niominka originaires des îles du Saloum sont spécialisés surtout dans la capture
des poissons de surface, au filet maillant. Les Lebous, de leur côté, utilisent plutôt la ligne de
fond. Ils emploient aussi les sennes de plage. Les Wolofs de Guet Ndar, sont spécialistes des
filets dormants, mais utilisent pratiquement tous les types de pêche à cause de leur forte
présence sur l’ensemble des ports de pêche du littoral sénégalais.
Les pêcheurs saisonniers viennent très nombreux pendant la campagne d’hivernage, de
septembre à fin novembre essentiellement. La présence de bancs de poissons au large du
littoral sénégalais étant saisonnière, les hommes, s’ils veulent pratiquer la pêche toute l’année,
doivent effectuer des migrations vers les centres maritimes près desquels se trouvent les sites
les plus poissonneux. Ces travailleurs saisonniers ont deux points de forte attraction : le
premier, qui se situe au nord du Cap Vert, est Kayar qui reçoit pendant la saison sèche de
janvier à juin, pour la ligne de fond, les pêcheurs de Guet Ndar, les pêcheurs de la presqu’île
du Cap Vert, et quelques pirogues venues du secteur Nord de la Petite Côte. Le deuxième
point de forte attraction, qui se situe au sud de Dakar, est entre Mbour et Joal, le point de
ralliement durant l’hivernage des pêcheurs venus de tout le littoral sénégalais. Les pêcheurs
qui, en fin d’hivernage, affluent sur la Petite Côte, viennent, pour le plus grand nombre de
Saint-Louis et à un degré moindre, de Yoff et d’autres petits centres maritimes de la
presqu’île du Cap Vert, également de Kayar et de Mboro, Fass Boye. Ce sont les pêcheurs de
Guet Ndar-Saint-Louis qui ont donné son importance à la campagne d’hivernage sur la Petite
Côte. Ils viennent d’octobre à février, et on les trouve très nombreux à Joal pour la pêche des
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grosses espèces à la ligne de fond, et à Mbour. A partir de février, ces saisonniers se déplacent
massivement vers la grande côte.
Sur l’intérieur de la petite côte, les pêcheurs de cette partie du littoral sont eux-mêmes
très mobiles et se déplacent pour des séjours plus ou moins longs, dans les limites du littoral
au sud du Cap Vert où les bancs sont plus peuplés. Ainsi, de décembre à février, Joal reçoit
beaucoup de pêcheurs de Mbour et Pointe Sarène pour la capture de grosses espèces à la
palangrotte. De son côté, Mbour reçoit de septembre à novembre de nombreux pêcheurs
venus du reste de la Petite Côte. Selon Bonnardel (1970), parmi tous ces pêcheurs du littoral
au sud du Cap Vert, ce sont finalement les hommes de Joal qui se révèlent les plus
sédentaires, par le fait que le plateau continental proche est en permanence la zone de pêche la
plus poisonneuse de tout le secteur. Les pêcheurs de Mbour et ceux des centres secondaires,
par contre, se déplacent incessamment. Enfin de nombreux pêcheurs Niominkas ayant leur
point d’attache dans les îles du Saloum, viennent travailler à Joal une grande partie de l’année.
A Kayar, c’est à partir de mi-janvier que les pêcheurs saisonniers opèrent leurs
migrations annuelles. Les pêcheurs saint louisiens arrivent les premiers (Bonnardel, 1967 ;
124) dès la fin décembre. Par la suite, les pêcheurs de Rufisque, Mbour, Fass Boye, Niangal,
Yoff font leur arrivée. Tous ces pêcheurs migrants demeurent à Kayar jusqu’à la fin de la
grande campagne de pêche. Les pêcheurs de Guet Ndar repartent chez eux vers le mois
d’avril, car c’est le début chez eux de la grande campagne de pêche. Une fois la saison de
pêche terminée à Saint Louis, ils repartent à Kayar. Les Guet Ndariens se comportent au total
comme de véritables migrants et ne demeurent à leur point d’attache guère plus de trois mois
par an (ibidem : 126). Les Guet Ndariens sont donc de véritables migrants. Leur point de
chute est Kayar, la Petite Côte et la Casamance.
Comme à Kayar et sur la Petite Côte, la Casamance reçoit beaucoup de pêcheurs
migrants surtout du Nord. Cormier-Salem (1985), décrit les nordistes comme de véritables
nomades et fait une description des trois centres saisonniers qui attirent de nombreux pêcheurs
que sont Kafountine, Diémbéreng et Ponta Bassoul. La Casamance accueille les pêcheurs de
Guet Ndar, les Lebous et les Niominkas. L’intégration des Niominkas au milieu diola est très
poussée pour des raisons géographiques, culturelles, historiques et économiques : les îles du
Saloum sont un milieu très semblable à l’estuaire casamançais où se rencontrent la mer et la
terre, et les Niominkas sont très liés aux Diolas par une parenté à plaisanterie, témoignage
peut être d’une origine ethnique, identique. En outre comme nous l’avons montré un peu plus
185

haut, le manque d’eau douce, l’insuffisante production locale vivrière, l’exiguïté des terroirs,
ont poussé les Niominkas à migrer vers les rivières du Sud (Gambie, Casamance, Guinée).
Attirés par la richesse des eaux intérieures casamançaises, les premiers pêcheurs Niominkas se
sont installés chez des tuteurs diolas dès la fin du XIX ème siècle, début du XX ème siècle.
D’après les témoignages oraux, leur présence est attestée dès 1910 à Tendouck comme à
Thionk Essyl, village situé sur le nord du bolong de Diouloulou (Pélissier 1966). Très
nombreux entre 1940 et 1970, ces migrants saisonniers se sont ensuite davantage tournés vers
la Casamance maritime, y compris leurs propres campements comme à Ponta Bassul, où à
leur tour, ils servent de tuteurs aux Diolas, originaires des villages continentaux en pêche.
Les conditions climatiques ont certes favorisé les migrations, mais ces dernières sont
aussi dues à des « mutations socio-économiques relativement récentes »20. L’intervention des
pouvoirs publics par l’introduction des moteurs hors bord, depuis les années 1950, a favorisé
un développement spectaculaire de la pêche et une augmentation de la production piroguière
sénégalaise. Il faut rappeler que ceux-ci s’inscrivent dans un contexte caractérisé par un
accroissement rapide de la population urbaine (6% en moyenne annuelle). En plus de cela, il
faut noter la forte demande en poissons frais grâce à une importante augmentation de l’offre,
et « à la construction de grands axes routiers dans le pays et de routes de pêche qui
désenclavent le littoral ». L’acheminement du poisson frais dans l’intérieur du Sénégal est
rendu possible jusqu’à 200 km des côtes. Avec ces progrès, la pêche artisanale s’est insérée
dans une forte économie commerciale. Jean Louis Chaléard (1996) l’a appelé l’essor du
vivrier marchand en évoquant la culture du café en Côte d’Ivoire. C’est ainsi que les centres
côtiers proches des grandes villes du bassin arachidier bénéficient de cet essor. Kayar, Mbour,
Joal attirent les pêcheurs et généralement ceux de Guet Ndar. Dans ce contexte, la demande
est tellement importante qu’elle permet aux migrants de réaliser des revenus individuels.
« Se procurer des gains significatifs pour conquérir une certaine autonomie financière
devient l’idéal de tous les jeunes pêcheurs et plus spécialement les Guet ndariens qui n’ont
guère la possibilité dans leur quartier trop écarté des régions captives du centre ouest du
Sénégal, de gagner leur vie autant qu’ils le voudraient. Ces considérations économiques sont
également les causes des migrations saisonnières qui se généralisent (Chaboud et Kébé 1990).

20

Omar Diop (2006). Migrations et conflits de pêche le long du Littoral sénégalo-mauritanien : le cas des
pêcheurs de Guet Ndar de Saint-Louis (Sénégal) Recherches Africaines, Numéro 03 - 2004, 19 décembre 2006,
http://www.recherches-africaines.net/document.
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4.2.

Les dynamiques actuelles des migrations de pêcheurs

Les migrations anciennes sont renforcées par ces mutations récentes. Ainsi en
analysant les données de 2001 et 2004, on constate que les migrations ont augmenté. Les
principaux centres de pêche cités plus hauts demeurent les points de migration.
A Kayar, dans l’ensemble, si l’on se réfère à l’origine des migrants, la localité
apparaît comme « une véritable colonie » de pêche guet-ndarienne. En 2001, par exemple, les
pêcheurs guet-ndariens constituaient 79 % de l’effectif des saisonniers (1022), les 21 %
restants provenaient de Fass Boye (19%) et de la presqu’île du Cap Vert (Yoff et Rufisque).
(Diop, 2006). A Kayar, les pêcheurs sédentaires dominent largement les migrants (figure 29).
Cette situation fait que les kayarois arrivent à mieux maîtriser leur terroir.
La Petite Côte attire des migrants tout au long de l’année (1973 migrants en 2001,
2640 en 2002), en raison de la proximité des grands centres urbains comme Thiès et Dakar.
Les pirogues des pêcheurs migrants forment toujours la majorité d’un parc de pêche
relativement stable. En 2003, 3247 pêcheurs provenaient de l’extérieur, d’horizons très
divers : plus du 1/3 des migrants (2176) étaient originaires de Guet-Ndar, 6% de Kayar, 22 %
des villages de la Petite Côte (Guéréo, Ndayane) et de la presqu’île du Cap Vert (Rufisque,
Yoff). Sur la Petite Côte, le nombre des migrants est supérieur à celui des sédentaires.
La zone du Cap-Vert reçoit des pêcheurs migrants, aussi bien en saison sèche (732 en
2002), qu’en saison humide (542 en 2002), provenant de Guet Ndar (390 en 2002) ou des
centres plus ou moins proches de la Petite Côte.
Il faut noter que le nombre de pêcheurs guet ndariens à Kayar a diminué pour l’année
2006. Cette situation est due au dernier conflit qui a opposé les deux communautés,
provoquant le repliement de beaucoup de pêcheurs Saint louisiens vers Mboro.
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Origine géographique des pêcheurs dans le centre de Kayar en
2001
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Figure 30: Origine géographique des pêcheurs dans la zone de Kayar en 2001, 2002 et 2003
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Tableau 25: Evolution du nombre de pêcheurs dans la zone de Kayar

DESIGNATION

2000

2003

2004

2005

2006

Résidents

1 821

2 148

1 992

1 883

1 770

Migrants

1 486

1 148

1 293

1 551

1 390

TOTAUX

3 307

3 296

3 285

3 434

3 160

2 500

Nombre de pêcheurs
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Figure 31: Evolution du nombre de pêcheurs migrants et sédentaire dans la zone de Kayar

Tableau 26: Evolution du nombre de pêcheurs dans la zone de Joal

ANNEE
RUBRIQUE
Nombre de pêcheurs résidents

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1 176

1 316

1 603

1 827

1 841

1 624

1 323

Nombre de pêcheurs saisonniers

2 415

2 163

2 604

3 150

3 010

2 401

2 814

Nombre de pirogues résidentes

168

188

229

261

263

232

189

Nombre de pirogues saisonnières

345

309

372

450

430

343

402
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Figure 32: Evolution du nombre de pêcheurs migrants et sédentaire dans la zone de Joal

En fonction de l’évolution des conditions bio-physiques dans les eaux maritimes du
Sénégal, les pêcheurs ont ainsi diverses possibilités de migrations saisonnières de travail. Ils
en usent selon leurs aspirations, selon leurs disponibilités temporelles et au mieux de leurs
intérêts. Toutefois, sur un littoral riche en faune en tous secteurs, ce sont les centres côtiers
commercialement les mieux situés qui attirent le plus grand nombre de saisonniers, aussi bien
pêcheurs que préparatrices de poisson sec et manœuvres venus de l’intérieur.
L’étude des migrations demeure un aspect important dans la gestion des ressources
halieutiques. La présence de migrants dans une localité, comme nous le verrons un peu plus
tard, conduit à des complications dans la gestion. S’il est possible de responsabiliser le
sédentaire vis-à-vis du patrimoine de son terroir, il est difficile de faire la même chose avec un
migrant qui partira dès que les ressources seront épuisées. Les migrations posent donc un vrai
problème de gestion. Outre les facteurs physiques et humains, la variabilité des pêcheries peut
aussi s’expliquer par des conditions économiques changeantes selon le port de pêche.
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CHAPITRE 3 : L’influence des facteurs économiques : la
dynamique

spatio-temporelle

de

la

commercialisation,

dynamique de prix et pouvoir de marché

Le secteur de la commercialisation est essentiel à la dynamique de la pêche artisanale
au Sénégal. L’exploitation est conçue comme une chaîne réalisée par la pêche et le mareyage :
les pêcheurs vont pêcher en mer et ramènent le poisson dans les centres de débarquement ; les
mareyeurs achètent le poisson et le transportent dans les marchés des centres urbains pour le
vendre aux consommateurs. Ces transactions reposent essentiellement sur des normes.

1. La dynamique spatio-temporelle de la commercialisation
Avant de parler de la dynamique spatio-temporelle de la commercialisation, nous
rappelons que l’environnement est représenté par trois types de zones spatiales ; les zones de
pêche, les ports et les marchés. Les mareyeurs achètent aux pêcheurs et revendent aux
consommateurs. Selon Le fur (1998) le mareyeur se base sur son matériel et sa connaissance
pour réaliser certaines actions et des objectifs (tableau 27). Leurs actions (acheter et vendre)
dépendent de leur objectif et de l’état de l’environnement dans lequel ils trouvent à un
moment donné. Les comportements des mareyeurs face à la variabilité de l’environnement
dans lequel ils évoluent conduisent à l’apparition spontanée de stratégies diversifiées. On
observe par exemple des mareyeurs qui effectuent des tournées alors que d’autres se fixent sur
un marché, des mareyeurs et des pêcheurs qui se fidélisent.

1.1.

La diversification des stratégies de mareyage

On distingue les mareyeurs qui ont un lieu de vente sur place et les mareyeurs qui disposent
de véhicules pour acheminer le produit. Au niveau des ports de pêche visités, les mareyeurs
disposant d’un lieu de vente sur place se munissent d’une balance et sont souvent aidés par
deux autres commerçants. A Pointe Sarène, Nianing et Thiaroye, les colleteurs de poulpe et de
seiche sont dans des tentes modestes qui longent la plage. A Nianing, certains mareyeurs
venant de Kaolack viennent acheter le cymbium. Le traitement du cymbium est effectué sur
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place par des ouvriers appelés les « Saloum Saloum ». Il faut noter qu’au niveau de tous les
ports de pêche visités à l’exception de Kayar, les conditions de commercialisation se font dans
un environnement qui manque totalement d’hygiène et de conditions minimales de
conservation.

Tableau 27: Le profil du mareyeur

A un moment donné le mareyeur dispose
-

Dispose de (ressources)

Connaît (environnements)

Sait (connaissances)

Veut (Objectifs)

un type de camion (équipement)
des poissons (dans son camion)
de l’argent
des espèces/produits (taille, poids)
des marchés
des ports
d’autres agents
offrir un prix, répondre à une offre
Acheter, vendre
Choisir un marché, un port
Apprécier ses achats, ses ventes
Se déplacer
Acheter ou
Vendre

Source : adaptée de (Le fur 1998)
Les charges supportées par le mareyeur sont constituées essentiellement des charges
variables, telles que : le coût salarial, le carburant et la glace. Le carburant concerne les
mareyeurs qui utilisent une voiture.
Le profit des mareyeurs est lié à la marge de commercialisation réalisée. Cette marge
est très influencée par le moyen de transport utilisé. Les mareyeurs qui disposent d’une
voiture peuvent transporter des quantités de poisson relativement élevées, ce qui augmente
leur marge commerciale. Les mareyeurs disposant d’un lieu de vente sur place ont des
revenus également intéressants.
Les détaillants sont des intermédiaires qui assurent la distribution finale auprès des
consommateurs et s'approvisionnent auprès des mareyeurs ou de leurs représentants sur les
marchés. I1 s'agit d'une activité essentiellement féminine qui assure un grand nombre
d'emplois.
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Les commissionnaires sont chargés d’acheter de grandes quantités de poisson auprès
de mareyeurs pour le redistribuer ensuite auprès des détaillantes. Les conditions de travail
dures des pêcheurs et l’éloignement de certains sites des points urbains et stratégiques de
vente, sont deux facteurs qui obligent les pêcheurs artisans à écouler leurs captures auprès des
intermédiaires (petits mareyeurs ou leurs femmes) qui se présentent quotidiennement au
niveau des sites. C’est le cas des pêcheurs de Thiaroye qui débarquent à Hann. Leurs femmes
ou mamans ou des petits mareyeurs les attendent au port de Hann et vendent la capture.

1.2.

La dynamique du prix et pouvoir de marché

Dans la littérature traitant de cette question, les avis sont différents. Pour certains, les
pêcheurs subissent une exploitation des mareyeurs qui s’approprient l’essentiel de la plusvalue créée. D’autres soutiennent que la pêche et le mareyage constituent deux activités
complémentaires et que les revenus gagnés par les uns et par les autres ne sont que la juste
rémunération des capitaux et des risques encourus. Souvent, une certaine relation d’intérêt
mutuel entre le mareyeur et le pêcheur s’établit, sous forme d’un engagement verbal liant les
deux partenaires et qui se base sur la vente exclusive des captures au mareyeur. Dans de très
rares cas, les pêcheurs vendent leurs produits à un autre mareyeur, s’il présente un bon prix.
Face à ces avis différents, il est cependant avéré que les pêcheurs subissent parfois un
manque à gagner important dû au fait qu’ils sont « price takers » et non « price makers ».
Ainsi ils n’ont pas de recours alternatif pour la vente de leur produit face au mareyeur. La
vente se fait après un accord entre le pêcheur et le mareyeur, mais en pratique ce dernier fixe
le prix de vente. La fixation du prix du poisson est librement déterminée par le marché. Il
n’existe pas de contrôle étatique à ce niveau. Le changement du prix du producteur au
consommateur est principalement déterminé par les variations de l’offre et de la demande.
L’offre est cependant la variable la plus décisive. Elle est dépendante de plusieurs facteurs
notamment de l’état de la ressource (taille, poids), la saison de pêche etc.

Généralement,

avant de proposer un prix, le mareyeur s’informe auprès des marchés avoisinants, sur l’état de
l’offre et de la demande, pour assurer sa marge au préalable, au contraire du pêcheur, qui
négocie sans avoir aucune idée sur cette information. En définitive, c’est un système qui
favorise les mareyeurs et handicape les pêcheurs.
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Dans certains cas, la relation entre le mareyeur et le pêcheur ne se limite pas à la vente
des captures, en cas de besoin, les mareyeurs peuvent aider les pêcheurs pour
l’approvisionnement en carburant et pour l’entretien des moyens de production. Mais en
retour, le pêcheur est obligé de lui vendre son produit. Nous avons rencontré ces situations à
Nianing. Lorsque la demande est supérieure à l’offre, le pêcheur ne négocie pas avec le
mareyeur. Mais lorsque c’est le contraire qui se produit, le mareyeur ne finance pas le
pêcheur. C’est la raison pour laquelle le comité de gestion du quai de Nianing s’est organisé
pour acheter le produit des pêcheurs quand ils sont trop nombreux, à des prix raisonnables.
Certains pêcheurs s’occupent personnellement de l’écoulement de la capture, en cas de
malentendu avec le mareyeur ou de l’absence de ce dernier, surtout si le site d’attache est
proche des centres urbains. Ce cas est rencontré au niveau du site de Yoff.

2. Les circuits de commercialisation
Les produits de la pêche artisanale sénégalaise ont pour destination les marchés
régionaux), le marché central de Dakar, les restaurants, les usines de transformation (marché
intérieur) et l’exportation (marché extérieur).
Précédemment, nous avions distingué deux types de mareyeurs : ceux qui restent sur
place avec des moyens limités et ceux possédant des véhicules. Cette situation fait qu’il existe
pour les circuits de commercialisation, des circuits courts et des circuits longs. Les circuits
courts sont le lieu d’un « micro-mareyage » très actif réalisé par de petits commerçants « bana
bana » sans moyens. Les circuits longs drainent le poisson vers les grands marchés urbains et
les marchés ruraux de l’intérieur. Ces circuits longs concernent la deuxième catégorie de
mareyeurs à savoir ceux disposant de véhicules dont l’usage est uniquement réservé au
poisson (Dème et Kébé, 2000).
Pour le marché intérieur, les marchés desservis sont les marchés urbains de Dakar et
de certaines régions du Sénégal. Au port de Djiffer, la production part dans les marchés
urbains de Dakar, Mbour, Fatick, de Thiès. Le jour de l’enquête (mai 2007), nous avons
compté 15 camions frigorifiques dont 3 en provenance de Fatick, 7 venant de Dakar, 3 qui
viennent de Mbour et de 2 en provenance de la région de Thiès. A Djiffer les usines de Dakar
qui viennent prendre le poisson sont AMERGER, BLUEFISH, MONACO PLAGE… A
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Mbour, on peut noter l’Usine IKAGEL qui s’approvisionne au niveau de Djiffer, Nianing,
Ngaparou et Pointe Sarène. C’est la principale usine qui achète l’ensemble des produits de la
Petite Côte. A Saint Louis, pendant la pleine campagne de pêche, le marché est très actif, car
nous avons pu compter 50 camions présents au niveau du quai de pêche venant de presque
toutes les régions du Sénégal. Hann, commune d’arrondissement dans Dakar, reçoit
également beaucoup de mareyeurs.
A côté des marchés urbains, nous avons les petits marchés quotidiens approvisionnés
et le plus souvent seules les espèces de moindre valeur, les plus accessibles à des revenus
limités, sont offertes. Ces espèces sont vendues par les femmes.
Le transport du produit acheté dans de bonnes conditions, suppose qu’on ait de bonnes
routes. La route de Djiffer par exemple est mauvaise, il faut traverser des marécages, dans des
conditions vraiment pénibles, pour joindre la route de Joal ou de Kaolack, afin d’acheminer le
produit.
Pour le cas du poulpe, la majeure partie du produit est absorbée par les usines de
transformation, par l’intermédiaire de collecteurs qui se chargent de la collecte du poulpe
auprès des mareyeurs actifs au niveau des sites de pêches (figure 33). Ces cas ont été
rencontrés à Thiaroye et à Nianing .Après la part de la consommation locale et du mareyage
en frais, une autre partie est réservée à la transformation artisanale qui est une activité
essentiellement exercée par les femmes.
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Pêcheur

Mareyeur

Mareyeur
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poulpe

Marchés urbains

Commissionnaires

Usines de
transformation

Détaillantes
Exportation
Espèces à haute
valeur commerciale
Transformation artisanale

Consommateurs

Circuit du poulpe
Circuit du poisson

Figure 33: Circuit de commercialisation des produits de pêches au niveau des ports enquêtés
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Planche 2 : La commercialisation des produits de pêche

Photo 6 : port de Djiffer, Véhicules en provenance de Mbour et de Fatick. En pleine période de
pêches, nous pouvons noter plus de 50 camions par jour en provenance des régions. Saint Louis, mai 2007

Photo 7 : Port de Djiffer : Mareyeurs entrain de peser les espèces. Ils sont dans une tente et à l’intérieur,
des frigos et des balances. Petits mareyeurs de Djiffer et porteurs s’activant à la vente, Djiffer, mai 2007
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Photo 8 : Débarcadère de Saint louis, trop étroit
avec beaucoup de véhicules. Des conditions
d’insalubrité règnent. Saint Louis, mai 2007

Photo 9 : Mareyeurs disposant des lieux de vente sur place. Saint Louis, mai 2007
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Conclusion partielle

Les conditions physiques et socio-économiques du milieu jouent beaucoup sur
l’hétérogenéisation des pêcheries. Nous venons de monter l’anisotropie de l’espace sur lequel
l’activité de pêche se déploie. Il existe donc ces différences au sein des pêcheries. Cette
diversité se situe au niveau des communautés d’acteurs en présence (pêcheurs, mareyeurs) et
de leurs réponses aux fluctuations de l’environnement. Cette variabilité spatiale des
conditions de production et de commercialisation des produits de pêche est bien connue.
Reste à savoir comment caractériser ces pêcheries pour mettre en évidence leur variabilité.
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TROISIEME PARTIE :
CARACTERISATION DES PECHERIES ET ALTERNATIVES
DE GESTION DES PECHES SENEGALAISES

« Tout aménagement doit être réalisé avec le souci de servir les intérêts présents et
futurs de l’homme. Il ne s’agit pas de conservation de la nature, mais de conservation des
paysages naturels d’une esthétique plaisante, d’un aménagement aimable et commode de
l’espace, d’une exploitation raisonnée et sans gaspillage des ressources naturelles…
L’encadrement indispensable à la conservation de la nature n’est pas nécessairement plus
efficace dans les régimes autoritaires. Cet encadrement peut fonctionner mieux, aussi bien
(ou aussi mal) sous des régimes démocratiques. Sa mise au point est affaire de politique et
non pas de science. On retrouve ici une grande trame de la géographie humaine qui permet
d’aborder les problèmes de production de société et d’environnement » Gourou (1973).
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Introduction

Au chapitre précédent, nous avions étudié les facteurs socio-culturels et physiques qui
agissaient sur les pêcheries sénégalaises et qui n’agissaient pas aux mêmes échelles spatiotemporelles. Pour mettre en évidence la disparité des pêcheries, nous montrons au cours du
chapitre 1 les différentes caractéristiques des pêcheries sénégalaises afin de mettre en
évidence leur disparité. Au vu de la complexité des pêcheries, on ne se limite plus à la gestion
des pêches basées sur le stock ou sur les QIT. On admet généralement qu’une gestion locale
peut être efficacement pratiquée par les réels spécialistes du milieu que sont les producteurs,
ce qui se traduit par l’existence d’organisations locales de pêcheurs (chapitre 2). Ces comités
de gestion n’ayant pas toujours les résultats souhaités, une bonne politique des pêches
prendrait en compte la diversité du local (diversité des stocks, des facteurs naturels, des
facteurs humains, et économiques) (chapitre 3).
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CHAPITRE 1 :

Les

pêcheries

du

littoral

sénégalais

caractérisées par une très grande diversité de par ses usages
et ses ressources

Pour mettre en évidence la disparité des pêcheries, nous montrons dans ce chapitre les
différentes caractéristiques des pêcheries sénégalaises. Dans un premier temps, nous
évoquons les stratégies d’accès à la ressource, en montrant les caractéristiques des
communautés des pêcheurs, ainsi que la description des moyens de production. Dans un
deuxième temps, nous faisons plusieurs inventaires (usages et ressources). Ces inventaires
présentent la diversité des modes d’appropriation des ressources halieutiques sénégalaises.
Nous chercherons à savoir dans un dernier temps, si une réglementation unique pourrait avoir
la même pertinence, vu la diversité des pêcheries.

1. Les caractéristiques des pêcheries sénégalaises
Les caractéristiques des pêches seront analysées à partir des pratiques (opérations de
pêche), des moyens financiers et humains et techniques nécessaires pour chaque type de
pêche présents sur le littoral.

1.1.

Stratégies pour l’accès à la ressource

Les pêcheurs emploient plusieurs statégies pour l’accès à la ressource qui sont relatives
aux différentes au type d’embarcation, à la composition de l’équipage et les charges, et
aux horaires de pêche.

1.1.1. Les types d’embarcation
La longueur des pirogues rencontrées dans la zone échantillon est assez homogène.
Les pirogues utilisées pour les sorties quotidiennes de pêche aux lignes sont généralement de
taille moyenne (entre 3 et 10 mètres). Les pirogues des filets dormants varient entre 7 m et 15
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m avec une longueur moyenne de 11 m. La pirogue des pêcheurs à la ligne varie entre 7 m et
10 m avec une longueur moyenne de 7, 5 mètres. Les pirogues de moins de 6 mètres sont,
pour leur quasi-totalité, propulsées à la voile et/ou à la pagaie. La majorité des pêcheurs
utilisent des moteurs hors bord de marque Yamaha. La puissance du moteur s’élève à 15, 20
ou 25 chevaux. Ce sont des moteurs puissants. Les dimensions des pirogues et leur mode de
propulsion sont variables selon les localités. A Saint-Louis, les pirogues utilisées en mer ont
au moins 6 mètres de long et sont pour la quasi-totalité motorisées. Les difficultés que
rencontrent les pêcheurs pour traverser la barre ont favorisé l’utilisation des moteurs comme
mode de propulsion principal en mer. Les quelques rares pirogues sans moteurs évoluant en
mer sont utilisées en hivernage lorsque la mer est calme. Ces pirogues sont utilisées le reste de
l'année sur le fleuve. On retrouve rarement des moteurs de moins de 15 chevaux à SaintLouis. Les pirogues de moins de 4 mètres à voile ou à pagaie sont fréquentes dans les zones
de moindre turbulence, à Yoff et surtout à Kayar sur le littoral Nord. Sur la Petite Côte, où les
conditions de navigation sont moins rudes, des pirogues de petite dimension, sans moteur,
sont fréquemment utilisées. Outre les conditions aisées de navigation, les pêcheurs pratiquent
la pêche à la voile, en raison du manque de moyens financiers, et ensuite parce que les zones
où ils pêchent sont à proximité du port d’attache.

1.1.2. Composition de l’équipage et charges communes
L’équipage est fonction de la taille de la pirogue, du type de sortie et du type d’engin
utilisé. Pour les pirogues de sortie quotidienne qui pratiquent la pêche à ligne, l’équipage
varie entre 3 et 4 personnes. Pour la pêche à la traîne, l’on préfère pêcher seul pour éviter que
les lignes ne s'emmêlent quand elles sont traînées. Les pirogues à voile embarquent
généralement 1 à 2 pêcheurs à la ligne. Pour les pirogues de sortie quotidienne qui pratiquent
la pêche aux filets dormants, l’équipage comporte entre 7 à 9 personnes. En général, le
capitaine de la pirogue est accompagné de ses frères, ou d’autres membres de la famille. Ce
phénomène est le plus observé dans presque tous les ports enquêtés. Les pêcheries sont donc
des réseaux familiaux qui s’inscrivent dans une longue tradition familiale. En effet, selon un
vieux pêcheur rencontré21, il existait au sein des familles, des concessions. La concession est
une grande maison, composée de plusieurs toits. A l’intérieur il y avait une senne de plage

21
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pour toute la concession. Le chef de famille, choisissait les pêcheurs les plus vaillants, les plus
courageux et ce sont ces derniers qui partaient en mer. Il s’agissait d’une exploitation
familiale. Après la pêche, ils se partageaient les revenus en deux parts (la part du filet et la
part de la pirogue). Si la pirogue est endommagée, on utilise cet argent pour sa réparation. Le
part du matériel (filet) est gardé par le chef de concession, et cette caisse peut servir pour les
dépenses familiales en cas de besoin. Il existait donc d’importants liens familiaux.
Actuellement, il n y a plus de pêche collective, mais chaque pêcheur est propriétaire de son
filet et de sa pirogue. Cependant ces réseaux familiaux existent toujours. Comme nous l’avons
indiqué plus haut, le propriétaire de la pirogue, qui est souvent le capitaine, associe ses
neveux ou ses frères pour aller à la pêche.
Les charges communes sont issues des intrants engagés pour la réalisation des sorties
de pêche, elles se limitent aux frais de carburant nécessaires pour la propulsion de la pirogue
(tableau 28). Pour la pêche aux filets, les appâts ne sont pas utilisés. Les pêcheurs de poulpe
utilisent des turluttes sur les lignes. A Yoff ou à Kayar, par contre, les pêcheurs qui partent
chercher le pageot, le dentex, le thiof utilisent des sardinelles comme appât. Pour les vivres,
ils achètent du lait et des céréales. Et en ce qui concerne la conservation du produit de pêche,
seuls les pêcheurs à la ligne et à la palangre utilisent de la glace. En général parce qu’ils
évoluent plus loin que les filets dormants, mais aussi, parce que les poissons capturés sont
souvent destinés à l’exportation. Certains pêcheurs rencontrés à Soumbédioune et à Thiaroye
amènent des sachets de glace pour mieux conserver leurs prises. A Yoff, étant donné qu’il
existe beaucoup d’usines, beaucoup d’efforts sont réalisés en matière de conservation, car les
usines exigent des produits de qualité. Ainsi, au retour de pêche, les pêcheurs rajoutent de la
glace dans les caisses. Les pêcheurs aux filets dormants par contre ne s’approvisionnent pas
en glace. Les produits sont surtout destinés au marché intérieur, mais aussi, la durée de sortie
est plus courte que pour les lignes et les palangres. Etant donné que ce sont des sorties
quotidiennes, les quantités de carburant embarquées ne dépassent pas 30 litres aussi bien pour
les pêcheurs qui pratiquent la ligne, que pour ceux qui pratiquent les filets. Ainsi les quantités
achetées avant le départ varient entre 3000 Francs et 10 000 F CFA. Le carburant est acheté
dans les stations de plage, à part quelques ports enclavés comme celui de Potou, où les
pêcheurs sont obligés de partir jusqu’à Saint Louis pour prendre le carburant. D’une façon
plus générale, les sorties quotidiennes (filets dormants et ligne) ne nécessitent pas beaucoup
de dépenses. Par contre, les marées les plus longues nécessitent un gros investissement :
pirogue, moteurs, caisses à glaces plus grandes. Certaines grandes pirogues sont équipées de
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sondeur et de GPS alors que les pirogues de marées de courte durée se contentent de compas
(tableau 29).
Tableau 28: Charges d’exploitation par sortie pour la pêche aux filets et à la ligne (sortie quotidienne)

Type de pêche

Filets dormants

Ligne

10 000 F CFA

15 000 F CFA

Vivres

1000 F CFA

1000 F CFA

Appât

Néant

2000 F CFA sardinelle

Glace

Néant

2000 FCFA

1000 FCFA

1000 FCFA

12000 F CFA

21 000 F CFA

Carburant

Crédit téléphone
Total

Sources : enquêtes personnelles 2007

Tableau 29: Charges d’exploitation par sortie pour une pirogue de marée de 15 jours (12 personnes)

Type de pêche

Marée de 15 jours

Carburant

450 litres : 300000 FCFA

Vivres

100000 FCFA

Appât

25 caisses de sardinelles, 30 000 FCFA

Glace

40000

Crédit téléphone

20 000 FCFA

Total

Environ 490 000 FCFA

Source : enquêtes personnelles, 2007

1.1.3. Les horaires de pêche
Au niveau des ports enquêtés, les départs du port de pêche étaient groupés entre 8h et
9h, soit un pourcentage de 95%. L’heure de retour se situe entre 14 h et 16 heures. Par contre
dans la zone de la Petite Côte, plus particulièrement à Ngaparou, les pirogues à la ligne,
rentraient tard vers 19 heures. Pour les filets dormants de surface de Thiaroye, les départs du
port de pêche sont groupés entre 14 h et 15h. Arrivés sur le lieu de pêche, ils posent leurs
filets et attendent sur la pirogue. Ils relèvent les filets entre minuit et 3 heures du matin.
Ensuite ils reviennent le lendemain vers 8h, après avoir débarqué le poisson au port de
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Yarakh. Quant aux pêcheurs de filets dormants de fond, ils partent vers 8 h ou 11heures pour
poser les filets, et, contrairement à ceux de Thiaroye, ils reviennent vers le port de départ et
repartent le lendemain vers 10 heures pour relever les filets. Pour les filets dormants de fond,
les filets peuvent être déposés et laissés là-bas pendant des jours voire des mois et les
pêcheurs les visitent quotidiennement. Concernant les raisons de l’heure de retour, la majorité
des pêcheurs affirme que la pêche n’est pas bonne au-delà de cette heure. Souvent également,
les captures sont tellement importantes qu’elles ne peuvent pas tenir sur la pirogue. Souvent
aussi, ils préfèrent arriver tôt au port de débarquement pour être les premiers à vendre leur
produit, à un prix élevé, car les prix peuvent varier au cours de la journée.

1.2.

Les différents types de pêches sur le littoral sénégalais et leur importance

Dans la littérature, les auteurs ont distingué plusieurs engins de pêche répartis sur tout
le littoral sénégalais. On distingue les lignes, la palangre de fond, les casiers, l’épervier, la
senne de plage, les filets tournants et maillants encerclant et les filets dormants.

1.2.1. Description des types de pêche

1.2.1.1. Les lignes
Cette technique consiste à capturer le poisson à l’aide d’un hameçon garni d’un appât
ou d’un leurre, ou d’une turlutte. Le poisson peut également être capturé avec plusieurs lests
(plomb, pierre). Elles peuvent être arrangées en fonction des besoins (Charles-Dominique
2003). Les principales formes de lignes sont la ligne à main et la palangre de fond.
Les lignes à main, ou ligne simple mesurent, entre 100 et 200 mètres avec des
hameçons plus ou moins gros suivant l’espèce recherchée (Gerlotto, 1979). Les lignes sont
pratiquées presque partout sur le littoral sénégalais, mais avec une très forte concentration à
Saint Louis, Kayar et la plupart des centres du Cap Vert et de la Petite Côte. Les unités de
pêche utilisant la ligne à poulpe sont originaires de Kayar (386), Thiaroye (205), et Yoff
(131).
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1.2.1.2. La palangre de fond (Armandinka ou Dolinka)
Ce sont de longues lignes sur lesquelles pendent des avançons munis d’hameçons
portant un appât (sardinelles, chinchards). Son introduction au Sénégal est très récente. Les
palangres peuvent mesurer plusieurs mètres et supporter beaucoup d’hameçons. Elles sont très
utilisées à Saint Louis, Niangal kelle, et Joal.

1.2.1.3. Les casiers
Le casier est un engin rigide fabriqué à partir d’armatures de fers à béton soudées et
recouvertes de filet. A l’intérieur est placé un appât. Ils sont accrochés à une distance
régulière les uns des autres, le long de filières mouillées sur le fond. L’espèce ciblée est la
seiche. Les appâts sont constitués de branches de tamarin ou de déchets de poissons. Ils sont
laissés sur les zones de pêche pendant plusieurs jours. Les casiers sont utilisés à Joal, Djiffer
et Kafountine.

1.2.1.4. L’épervier
C’est un filet conique lancé. L’épervier est plus pratiqué en milieu estuarien qu’en
milieu marin. Au Sénégal, on le retrouve dans les centres estuariens de la Grande Côte, du
Sine Saloum et de la Casamance.

1.2.1.5. La senne de plage
La senne de plage signalée dès 1913 par Gruvel est une technique utilisée par les
pêcheurs sur le littoral marin. Les sennes de plage ne sont pas des engins individuels, mais
elles appartiennent à une communauté de pêcheurs. Elles sont utilisées en fonction des
besoins et des disponibilités de main d’œuvre. Les sennes mesurent entre 300 à 400 mètres de
longueur et peuvent atteindre une chute de 10 à 20 mètres dans la partie centrale. Le maillage
est entre 30 et 40 mm, avec un fil résistant d’environ 890 m/kg. Leur zone de pêche est
constituée par la frange côtière où agissent les vagues.

207

1.2.1.6. Les filets tournants et maillants encerclants
Sous ce terme global, on retrouve deux catégories d’engins de pêche : les filets
maillants encerclants d’une part, les sennes tournantes et coulissantes d’autre part. Ces deux
types d’engins s’utilisent presque de la même façon : recherche de

bancs de poissons

pélagiques (sardinelles, ceintures, anchois) et encerclement des bancs repérés. Les filets
maillants encerclants comme leur nom l’indique, capturent principalement les poissons qui se
maillent. La longueur des filets est comprise entre 100 et 300 mètres, et la chute est de 10 ou
15 mètres. La dimension des mailles dépend de l’espèce ciblée (ethmalose, 80 mm,
sardinelles 60 mm). Les équipages qui manœuvrent cet engin comprennent 10 à 20 hommes et
embarquent sur une pirogue motorisée de grande taille. Cet engin cible essentiellement les
poissons pélagiques et plus particulièrement la sardinelle plate. La senne tournante est très
présente à Saint-Louis (142), Joal (96), Mbour (58) Kayar (57) et Bargny (51).

1.2.1.7. Les filets dormants
Il existe les filets dormants de fond et les filets dormants de surface. Les filets
dormants sont posés sur des fonds rocheux ou sableux et leur efficacité évolue en fonction des
saisons. Ce sont des engins passifs qui capturent les poissons pendant leur déplacement. Ces
engins ciblent précisément les gastéropodes (cymbium), les seiches et les soles. C’est la raison
pour laquelle on parle de filets à poissons, de filets à courbine (bëër), de filets à sole, de filets
à langouste, de filets à Cymbium (yéet) et le trémail. Les filets dormants de fond sont les plus
utilisés par les pêcheurs, car les captures sont importantes. Les filets sont généralement
mouillés vers le soir et relevés au lever du jour. Les filets dormants de fond sont très utilisés à
Saint Louis, Fass Boye, Yenne, Pointe Sarène, Saly Portudal, Djiffère et Kafountine. Ils sont
plus favorables en saison des pluies, mais les produits sont rapidement périssables. Car les
températures pendant la période hivernale peuvent atteindre 30° C.
Les filets de surface regroupent les filets à ethmalose (kóóbó) et les filets à sardinelles.
Ils sont placés entre deux eaux à l'aide d'une ancre rattachée au filet par une corde dont la
longueur varie en fonction de la position recherchée. Les filets dormants de surface sont une
spécialité des pêcheurs de Thiaroye, Mbour et Kafountine.
Les populations du littoral selon le type de milieu et selon l’espèce recherchée,
utilisent plusieurs techniques de pêche. Les pêcheurs saint-louisiens conformément aux autres
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pêcheurs du littoral pratiquent presque tous les types. La diversité des pratiques des pêcheurs
originaires de Saint Louis est par ailleurs renforcée par leur forte présence sur tout le littoral
sénégalais.
1.2.2. Les types de pêche rencontrés dans les différentes zones de pêche
D’après les enquêtes réalisées sur le terrain, nous avons trouvé plusieurs types de
pêche (tableau 30). Dans la zone du Cap Vert, les pêcheurs de Thiaroye pratiquent la pêche au
filet dormant de surface. Le filet dormant est un filet, constitué de nappes de 15 à 20 m de
long enfilées sur les ralingues et rattachées entre elles en filières, et dont la taille varie entre
50 m et 2 km en fonction du nombre de nappes et de leur dimension. Les filières ont
cependant une longueur limitée parce que leur comportement est tributaire des courants et que
leur vulnérabilité s'accroît corrélativement à leur taille (Diaw, 1985, cité par Mbaye 2003).
Les pêcheurs rencontrés à Thiaroye lors de l’enquête utilisent des lignes dont la longueur peut
atteindre de 100 à 1000 m. Ils rattachent plusieurs filets (3 à 4) et les mailles citées lors de
l’enquête sont de l’ordre de 32, 28, 36 ou 40, ce qui leur permet de capturer différents types
d’espèces. Les espèces sont souvent capturées à 6 brasses.
Les pêcheurs de Soumbédioune pratiquent le filet dormant de fond. Les
caractéristiques du filet dormant de fond rencontré sont de 200 mètres de longueur et une
maille de 70 mm. Ce type de pêche ainsi que la palangre sont beaucoup pratiqués par les
pêcheurs guet ndariens. Les kayarois, depuis l’interdiction des filets dormants, n’utilisent que
les lignes et les casiers et les filets maillants encerclants, en ce qui concerne les sorties
quotidiennes. Les pêcheurs sur la Petite Côte et à Djiffer utilisent les filets dormants et les
lignes. Ces engins de pêchent permettent de capturer une diversité d’espèces dans des lieux de
pêche différents.
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Tableau 30 : Types de pêche dans les ports enquêtés

Port de pêche

Pêcheurs autochtones
Palangre, filet dormant, filet maillant
dérivant de surface, ligne, senne tournante
Filet dormant

Pêcheurs migrants

Lompoul

Filet dormant

Filet dormant

Fass Boye

Filet dormant,

Filet dormant, senne tournante

Ligne simple, senne tournante

Senne tournante

Filet maillant dérivant de surface

Sennes tournantes

Ligne, filets

Filet dormant, palangre

Pirogue glacières à Ligne simple

Filet dormant de fond

Ngaparou

Ligne simple, filet dormant

Mbour

Filet dormant, ligne simple

Filet dormant
Ligne pirogue glacière, filet
dormant

Nianing

Filet dormant de fond

Saint Louis
Potou

Kayar
Thiaroye
Yoff
Soumbédioune

Pointe Sarène
Joal
Djiffer

Filet dormant
Filet dormant, senne tournante

Ligne pirogue glacière

Filet encerclant

Filet dormant

Source : Enquêtes personnelles 2007
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Figure 34: Répartition spatiale des lignes simples sur le littoral sénégalais
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Figure 35: Répartition spatiale des filets dormants de fond sur le littoral sénégalais
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Figure 36: Répartition spatiale des filets dormants de surface et des filets maillants dérivant sur le littoral
sénégalais
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Figure 37: Répartition spatiale palangres et des sennes tournantes sur le littoral sénégalais
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Filets maillants encerclants à sardinelles (Mbour Joal

Sennes tournantes coulissantes à Djiffer

Ligne à main à gros denté (Dentex filosus)

Ligne à main (grande) à ngot

Filet maillant dérivant (Goudomp en Casamance).

Filet maillant dormant à ethmalose, (Mbour-Joal)
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Palangre fixe à Saint-Louis

Casiers

Epervier à Saint-Louis

Figure 38: Les différents types d’engins de pêche décrits par la FAO

Source : Catalogue des engins de pêche artisanale au Sénégal, FAO 1994
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Planche n°5 : La diversité des engins de pêche

Photo 10 : Palangre paniers
Photo 13 : Palangre avec les avançons, (Yoff,
2007)

Photo 11 : Filet dormant à yett (Nianing 2007)
Photo 14 : Filet sole, (Djiffer nov 2007)

Photo 12 : filet dormant sole (Saint louis, 1998)
(wikinap)

Photo 15 : Filet dérivant de surface yolal (quai
de Missirah)

217

Photo 17 : Ligne de traîne, (thiaroye 2007)
Photo 16 : ligne à seiche avec les turluttes
(Thiaroye, 2007)

Photo 18 : Ligne à hameçons multiples, (thiaroye, 2007

Photo 19 : Filet maillant dérivant de surface, (Thiaroye juin 2007)
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Photo 20 : Sennes tournantes à Guet Ndar

Photo 22 : Senne de Page à Yoff

Photo 23 : filet Saina Sarr, charle dominique,
1998

Photo 21 : Pêche à l’épervier, (Saint louis, 2007)

Photo 24 : Filet maillant sur l’estuaire du Saloum, E Charles-Dominique 1998
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1.3.

L’inventaire des ressources halieutiques sénégalaises : Les espèces
recherchées et les types de fond

La majorité des pêcheurs ciblent les espèces avant leur départ pour la pêche, surtout
pour ceux qui font la pêche à la ligne. Par exemple, lorsqu’un pêcheur part la veille et trouve
un lieu où il a capturé beaucoup d’espèces, les autres pêcheurs voudront en faire autant et
partiront chercher ces mêmes espèces. C’est le cas de ce jeune pêcheur rencontré à Thiaroye,
qui dit

22

« je suis parti pêcher avec mes filets, j’ai trouvé un lieu de pêche, j’étais le seul

pêcheur présent dans cette zone et j’ai capturé beaucoup de chinchards, j’avais fait une
bonne affaire. Le lendemain, tous les pêcheurs étaient partis chercher le chinchard dans le
même lieu de pêche ». Pour la pêche aux filets dormants, les espèces capturées dépendent de
la sélectivité des engins. Durant l’enquête, les espèces suivantes ont été citées par les pêcheurs
(tableau 31 et 32).

22

Entretien oral effectué à Thiaroye en mai 2007 avec Saliou Guèye un jeune pêcheur
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Tableau 31 : Espèces citées dans la zone de la presqu’île du Cap Vert
Nom français
Badèche rouge
Sikk
Thio
Dorade
Poulpe

Nom vernaculaire

Diagramme gris

Banda

Mérou à points bleu
Pageot
Serran chèvre

Kelle
Tiki
Saliou guetj

Grondeur rayé

Mbeul beut

Maigre commun
Chinchard noir
Sar à tête noire
Mérou
Carpe rouge
Maquereau espagnol
Chinchard jaune
Rascasse à nageoires
tachetées
Fiatole
Rouget barbet du Sénégal
Vivaneau brun
Mérou royal
Bonite à dos rayé
Albacore
Brochet
Chinchard commun
Grondeur sompat
Dentex
Diarègne
Sole

Beurre
Diey bou gnoul
Ngaté bou djigène
Kócc
Yâkh
Ouo
Comète coussut
Téyantan
lébou,
DienMaw wolof
Kassaw
Ngor Sikim
Warale ou yah
Yatante
Kri kri
Ouakhandar
Seud
Diey
Sompat

Otholite sénagalis

Feteu

Machoiron

Kong
Sikket mbàw

Petit capitaine
Sar blanc

Sikk
Thio
Dorade
Yaranka

Tapalé

Ngaté bou gaur

Nom scientifique
Mycteroperca rubra
Lycodontis afer
Epinephelus aeneus
Pagrus auriga
Octopus vulgaris
Plectorhinchus
mediterraneus
Cephalopholis taeniops
Pagellus belloti
Serranus cabrilla
Parapristipoma
octolineatum
Argyrosomus regius
Trachurus trachurus
Diplodus vulgaris
Epinephelus marginatus
Lutjanus agennes
Scomber japonicus
Caranx rhoncus
Scorpaena stephanica
Stromateus fiatola
Pseudupeneus prayensis
Lutjanus dentatus
Mycteroperca rubra
Sarda sarda
Thunnus albacares
Sphyraena guachancho
Trachurus trachurus
Pomadasys jubelini
Dentex macrophthalmus

Type de fond
Rochers
Rochers
Rochers
Rocher
Rocher

Rochers
Rochers
Rochers, sable

Engin de pêche
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne poulpe
Ligne simple ou
filet de fond
Ligne simple
Ligne, palangre
Ligne

Sableux

Ligne

Rochers
Sableux
Rochers
Rochers, sableux
Rochers
Sableux
Sableux, ligne
Sablo-vaseux
et
rocheux
Sableux
Sableux
Rocheux
Rocheux, sableux
Sableux
Sableux
Sableux
Rocheux, sableux
Sablo vaseux
Rochers

Ligne poisson
Ligne
Ligne
Ligne simple
Ligne poisson
Filet dormant
Filet domant

Filets dormant
Ligne
Ligne
Ligne
Filet de surface
Filet
Filet
Ligne
Filet, ligne
Ligne

Rochers, sable

Ligne de fond

Cynoglossus senegalensis
Pseudotolithus
senegalensis
Arius latiscutatus

Sableux

Filet dormant

Sableux

Filet dormant

Sableux

Filet dormannt

Galeoides decadactylus

Sableux

Filet dormant

Diplodus sargus cadenati

Sableux, rocheux

Filet dormant
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Tableau 32 : Espèces citées par les pêcheurs dans la zone de la Petite Côte
Nom Français
Pageot,

Nom Vernaculaire
Tiki

Nom Scientifique
Pagellus bellotii

Type de fond
Roches

Diagramme gris

Banda

Plectorhynchus mediterraneus

Rochers, sable

Chinchard
Pagre des tropiques

diey
Kibaro gnoul
Ouo
wéxé, wéxé
Yeureudeu
Ndérère

Trachurus trachurus
Pagrus africanus
Scomber japonicus
Sepia officinalis
Cynoglossus senegalensis

Roches
Roches
Roches
roches, sables
Roches
Roches, sableux

Engin de pêche
Ligne simple
Ligne simple ou
filet de fond
Ligne simple
Ligne simple
Ligne simple
Ligne simple
Ligne simple
Filet dormant

yet,

Cymbium cymbium

Roches

Filet dormant

Palinurus mauritanicus
Diplodus sargus sargus
Mugil cephalus

roches, sables
Roches
Roches
Sableux
Sable roches

Filet dormant
Filet dormant
Filet dormant
Filet
Ligne

Sable

Filets dormants

Sable
Sable coquillage
Sable
Sablo-vaseux et
rocheux

Filets
Filets dormant

Seiche
Sole langue
Volute trompe de
cochon
Chinchard
Langouste rose
Sar commun
,Mulet cabot

dièye,
Soum
, guiss
Warwaragne

Sole de roche
Moule
Murex
Lotte
Raskasse
Rouget barbet du
Sénégal

Touffa
boune
Téyantan lébou, Dien
Maw wolof
Ngor Sikim

Synaptura
lusitanica
lusitanica
Tonicella lineata
Murex angularis
Lophius piscatorius
Scorpaena stephanica
Pseudupeneus prayensis

Walar
Sole tigre
Perroquet de mer
Capitaine
Carpe commune
Petit capitaine

Synapturichthys kleinii
Ginarou guedj

Polydactylus quadrifilis
Cyprinus carpio carpio
Thiekem
Galeoides decadactylus
Sompat
Pomadasys jubelini
Thiof
Epinephelus aeneus
Denté angolais
Dentex angolensis
Naw nal ou naw nan
Sciaena umbra
Machoiron
Kong
Arius lasticulatus
Dorade rose
Waragne, kibaro
Pagrus caeruleostictus
Source : enquêtes personnelles (2007)
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Ligne de fond

Sableux

Ligne simple

Sableux
Sableux, vase
Sableux
Sable roche
Roches
Roche sable
Roches sables
Rochers
Rochers
Sableux
Sableux
Rochers

Filets dormant
Filets dormant
Filets dormant
Filets dormant
Filets dormant
Ligne
Ligne
Ligne
Filets dormant
Filet
Ligne

Les ressources halieutiques sont caractérisées par une composition spécifique très
diversifiée dans l'espace et dans le temps. Une multitude d’espèces est capturée par le filet
dormant de surface, car c’est un engin non sélectif. Cependant les pêcheurs peuvent cibler
certaines espèces pendant des périodes bien définies de l’année, par exemple durant la période
de l’enquête, le chinchard, le thon blanc et les sardinelles sont les principales espèces
capturées par les filets dormants de surface. La pêche du poulpe est surtout pratiquée pendant
l’hivernage. Ils sont alors capturés en grande quantité. Les pêcheurs de la ligne à poisson
capturent le thiof, les badèches, et les raskasses. Ces espèces recherchées pour leur qualité,
vivent essentiellement dans des fonds rocheux ou sableux qu’il faut connaître et localiser pour
en exploiter les ressources.

1.4.

Appropriation des espaces halieutiques. Les modes d’accès aux ressources
halieutiques et la répartition de la ressource halieutique

La particularité de l’accès au territoire de pêche repose sur le fait qu’on ne l’obtient
pas par l’acquisition. Il n’existe pas, comme pour la terre, une propriété de la mer. C’est la
pratique qui, en fournissant la connaissance des lieux, des techniques et les habilités à la
capture, garantit les droits d’usage.

1.4.1.

Mode de repérage des lieux et des fonds

Dans les ports enquêtés, tous les pêcheurs interrogés affirment connaître le lieu où ils
vont pêcher. Tous les pêcheurs ne possèdent pas de GPS (Global Positionning System) pour
se repérer. Dans les petits ports comme Nianing, Ngaparou, Thiaroye, ils partent en mer sans
GPS. Par contre au niveau des ports de pêche importants comme, Yoff, Soumbédioune et à
Kayar, Mbour, Joal et Saint-Louis, 75% des pêcheurs interrogés détiennent un GPS. Selon le
recensement de la pêche artisanale sénégalaise en 2006, 47% des pêcheurs ont un GPS au
niveau de la Grande Côte, 24% pour la zone du Cap Vert, 23% pour la Petite Côte et un faible
taux de 6% pour les îles du Saloum (figure 38). Le GPS permet aux pêcheurs de mieux
s’orienter et de mieux se positionner en mer. Par exemple en cas de mauvais temps, il peut
arriver qu’ils ne puissent plus retrouver un lieu de pêche, et dans ce cas le GPS permet de
localiser précisément la zone.
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Cependant, ceux qui ne détiennent pas de GPS ont leur propre manière de localiser les
lieux de pêche. La solide expérience des pêcheurs fait qu’ils sont capables de positionner les
bons lieux de pêche sans utiliser des appareils comme le GPS, le compas ou le sondeur (Laloe
et Samba 1990). Le système permettant de localiser les lieux de pêche utilise des points de
repère visuels à terre (amers), qui, la plupart du temps, sont des immeubles, mais aussi,
lorsque la côte est suffisamment proche, un phare, une mosquée, un arbre etc. Ils ont donc le
plus souvent un point de repère à terre. Après avoir établi l’endroit où il veut aller pêcher, le
pêcheur aligne la poupe de la pirogue sur le premier point de repère, qui indique la direction à
prendre. Ensuite, il suit cette direction jusqu’à trouver le croisement avec l’autre droite qui
établit la localisation de l’endroit exact, qui va être le lieu de pêche. Les pêcheurs affirment
qu’ils prennent tout leur temps pour bien localiser le lieu de pêche, surtout pour les pêcheurs
aux filets dormants. Si la prise des points de repère à terre n’est pas faite avec précision, il y a
risque non seulement de perdre la capture, mais aussi, ce qui est bien plus grave, le matériel
de pêche. Pour cette raison les pêcheurs sont extrêmement précis et prennent souvent
plusieurs points de repère à terre en calculant aussi les éventuels déplacements dus aux
courants (Morelli, 1984)

6%

23%

47%

24%

Figure 39: Disponibilité de GPS selon les 4 grandes zones de pêche au Sénégal
Source : Recensement de la pêche artisanale sénégalaise 2006
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grande côte
cap vert
petite côte
sine saloum

Avec l’avènement des GPS, beaucoup de pêcheurs ont tendance à délaisser la méthode
empirique. Selon un vieux pêcheur de Guet Ndar du nom de Pana Mbaye, avec les GPS, il est
impossible maintenant de cacher les meilleurs lieux de pêche. Avant, un lieu de pêche pouvait
être fréquenté par un seul pêcheur, lorsqu’il voyait une autre pirogue arriver,
automatiquement, il pouvait changer de place pour ne pas laisser l’autre découvrir son lieu de
pêche. Certes le GPS a des avantages, mais il peut aussi causer des dommages à la ressource,
car en retrouvant facilement les lieux de pêche, les pêcheurs peuvent en faire une exploitation
abusive. En programmant l’appareil, ils peuvent prévoir l’arrivée de la pirogue dans un lieu
précis.

1.4.2.

Toponymie des lieux de pêche

Les noms de lieux en mer cités par les pêcheurs renseignent sur les milieux recherchés
pour telle espèce (fond rocheux ou sableux) (tableau 33 et 34). Ces milieux désignent des
espaces plus ou moins étendus ou ponctuels : un rocher ponctuel, un banc rocheux étendu.
Laloe et Samba (1990) ont expliqué la signification des noms de certains lieux de pêche qui
fait allusion à la nature du fond. Par exemple « lal ba 23», signifie des dalles rocheuses qui
évoquent un lit. Her wou reuy signifie un grand rocher se trouvant au sud de Saint Louis.
C’est un lieu étendu, lui-même composé de plusieurs petits lieux (Herrou Yat, herrou Ngor,
Thioletou Modou Taw) (enquêtes personnelles 2007). Les noms désignent aussi des rochers
qui ont été découverts par un pêcheur : (nioulou moussa, nioulou modou, qui signifie rocher
de moussa ou de modou…). Les noms des lieux désignent aussi une indication de position
approximative (derrière un village, au dessus d’un village), ou bien sur des « directions
classiques, Gopp pour le nord, Tank pour le sud, et Kell ou Kaw pour le large ». Par exemple,
kell Gorée, kaw Gorée, kaw phare, soufou phare, bir guediou yoff, bountou port etc.), Bouée
50, soufou bouée… Durant l’enquête, les lieux suivants ont été cités:

23

Les noms des lieux de pêche en italique sont des noms wolof.
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Tableau 33 : les noms des lieux de pêche et leurs caractéristiques dans la zone du Cap Vert (sortie lignes)

Indication générale
du lieu de pêche
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ile des serpents
derrière Gorée
Anse bernard
Anse bernard
Anse bernard
Gorée
Anse bernard
Ile des serpents
Ile des serpents
Gorée
Gorée
Port de Dakar
Soumbédioune
Ile serpent
Soumbédioune
Ouakam
Mbour
Soumbédioune
Soumbédioune

Nom précis des
lieux de pêche
Ile serpents
Banta bi
Kher escalier
Boppou bègne
Kaw boppou bègne
Kell Gorée
Beigne
Kell île
Kaw île
Ginaw Gorée
Kaw Gorée
Mole bi
Gouye Dani Mbot
Thiouriba
Brésil
Kell ouakam
Ndiahoum
Roukhouba
Khoutebi
Dial ba
Parcelle
Diekhor
Cambérène
Almadies
Borom kayar
Kel île yof
Virage
Boss bi
Malika
Gopp deka
Nioulou moussa
Fay bop
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Nom du village se
trouvant à côté du
lieu de pêche
Soumbédioune
Anse Benard
Anse bernard
Bel air
Anse Bernard
Gorée
Anse Bernard
Soumbédioune
Soumbédioune
Anse Bernard
Gorée
Soumbédioune
Soumbédioune
Soumbédioune
Soumbédioune
Ouakam
Mbour
Soumbédioune
Soumbédioune
Cambérène
Cambérène
Yoff
Yoff
Yoff
Yoff
Cambérène
Yoff
Yoff
Yoff

Nature du fond
sable et rochers
Rochers
Rochers
Rochers
Rochers
Rochers
Sable et coquillage
Sable et rochers
Rochers
Rochers
Sable profond
Rochers
Rochers
Rochers
Rochers
Rochers
Rochers
Rochers
Rochers
Sable et rochers
Rochers
Sable et rochers
Rochers
Rochers
Rochers
Rochers et sables
Rochers
Rochers
Rochers
Coquillage et sable
Rochers
Rochers

Tableau 34 : Lieux de pêche dans la zone du Cap Vert : sortie filet (confondus)

Indication générale
du lieu de pêche

Nom précis des
lieux de pêche

Nom du village se trouvant
à côté du lieu de pêche

1

Bel Air

Kaw Bel air

Bel Air

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Yoff
Yoff
Port
Yoff
Yoff

Yoff
Yoff tonghor
Bountou port
Kell yoff
Lamp bou honk
Pass bi
Kaw phare ba
Souphou phare ba
Birr guédiou yoff
Guédiou yoff
Kell bang
Kell mame ndiaré
Lamp phare
Kell ngor
Almadies
Somone

Yoff tonghor
Yoff
Hann
Yoff
Yoff
Hann village
Soumbédioune
Ouakam
Yoff
Yoff
Ouakam
Yoff
Yoff
Yoff
Almadies
Somone
Soumbédioune

Ouakam
Yoff
Yoff
Entre Ngor et yoff
Ngor
Ouakam
Ngor
Almadies
Somone
Tilène

Nature du
fond
Sable
et
rochers
Rochers
Sable
Sable
Sable
Sable
Sable
Rochers
Sable
Sable
Sable
Sable
Sable
Rochers sable
Sable
Sable
Sable
Rochers

Les ressources sont donc bien réparties selon le lieu et la technique utilisée. Les
pêcheurs ciblent une espèce bien déterminée, un lieu où se trouvent cette espèce et la
technique appropriée pour leur capture. Ainsi les pêcheurs s’adaptent aux écosystèmes
marins, et par conséquent les besoins d’aménagement et d’occupation de l’espace diffèrent. Il
existe des engins qui sont conçus pour la capture d’une espèce particulière et peuvent rester
inutilisés une grande partie de l’année, lorsque cette espèce n’est pas disponible. Comme
disait Poncet (1990), en étudiant la saisonnalité sur la pêche continentale dans le delta du
Niger, les activités de pêche sont étroitement liées au calendrier : à chaque saison, son engin.
Chaque saison correspond à un site de pêche (une localisation dans l’hydro système et son
écologie) et un type de pêche (une organisation technique et sociale de la capture des
poissons) d’autre part ». Les formes de l’affectation de l’espace, en matière de pêche
dépendent étroitement de la nature des pêcheries (Chauveau 1991). Par exemple, la ligne à
main et à la palangre sont pratiquées essentiellement pour capturer des espèces de roche,
surtout pour les gros poissons de la communauté des sparidés. Les autres techniques comme
le filet maillant ou dormant sont très peu appropriées sur un fond rocheux. Ces pirogues ont
généralement une faible capacité de déplacement loin de leur port d’attache.
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Il peut arriver que certains lieux de pêchent disparaissent et qu’apparaissent de
nouveaux lieux. Si nous prenons les lieux de pêche à Saint-Louis, les rythmes de
fréquentation ont changé. En 1984, la majeure partie des pirogues saint-louisiennes
fréquentaient les lieux qui se trouvaient au nord (les lieux comme Diatara, Ndiago…).
Durant l’enquête, nous avons remarqué que certains lieux se trouvant au nord ne sont
plus tellement fréquentés à cause de la perte des zones traditionnelles de pêche en Mauritanie.
Cette situation peut s’expliquer par la présence des gardes côtes mauritaniens qui surveillent
leurs zones de pêches. Depuis 6 ans, les pêcheurs saint-louisiens bénéficient de licences pour
la pêche exclusive d’espèces pélagiques sauf pour le mulet. Il faut noter cependant que pour
l’année 2007, les pêcheurs n’ont pas acheté de licence de pêche. Pour pouvoir accéder à la
zone mauritanienne, ils préfèrent payer 50 000 FCFA aux gardes côtes mauritaniens, pour
pouvoir pêcher dans les eaux mauritaniennes, mais ils sont toujours pris en flagrant délit de
fraude. Devant toutes ces difficultés, les pêcheurs saint-louisiens, surtout les propriétaires de
pirogues de senne tournante ont tendance à pêcher maintenant au sud et au centre, et aussi au
niveau de la nouvelle embouchure qui se situe actuellement à 7 km au sud de la ville de SaintLouis. On se trouve donc en face d’un système spatial changé. Le phénomène a étudié par Gy
Baudelle (1990) pour qui, « un système spatial a une genèse, mais une fois qu’il est créé, il a
un fonctionnement. Ce fonctionnement a aussi une durée (durée de vie de l’objet) et un
rythme (la vitesse à laquelle il change) ».
La plupart des pêcheurs ont une conception extensive de la pêche et recherchent
plusieurs espèces différentes dans les écosystèmes dont ils sont tributaires. Aussi d’après la
position des lieux de pêche, ils pêchent dans les lieux proches du port d’attache (figure 38).
En analysant la diversité des stratégies de pêche, nous pouvons dire qu’elles sont souvent
des réponses aux conditions naturelles du milieu, de l’environnement, ou aux conditions
économiques. Cependant, dans un même environnement, les pêcheurs peuvent avoir des
réponses et stratégies différentes. Cette idée es corroborée par Chauveau (1991) qui affirme
que « sur un même micro espace, peuvent coexister de manière variable, des droits
d’appropriation et d’usages différents, discriminés selon la technique utilisée, combinant une
ou des espèces ciblées et un mode de capture (usages d’engins fixe ou non) capture par senne
de plage ». A Saint-Louis, les pêcheurs de Ndar Toute pratiquent uniquement la pêche à la
ligne, tandis que les pêcheurs de Guet Ndar pratiquent les filets dormants, les lignes et les
palangres. Les lignes sont seulement utilisées par les pêcheurs du quartier de Lodo.
L’existence de deux types de pêche, qui sont parfois incompatibles, peut être à l’origine de
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plusieurs conflits, comme c’est le cas à Kayar entre les pêcheurs saint-louisiens qui utilisent le
filet dormant et les pêcheurs de Kayar qui pratiquent la pêche à la ligne. Parfois aussi, des
conflits peuvent survenir au niveau même des lieux de pêche. La cohabitation entre pêcheurs
est alors heurtée.

Figure 40: Les lieux de pêche fréquentés par les pirogues en provenance de Mbour, Joal, Djiffer
Source : Lesage (2003).

1.4.3. Mesure des profondeurs et les types de fond
Les instruments qu’ils mettent sur les lignes (turlutte ou hameçon) permettent de
sonder les qualités des fonds et de mesure les profondeurs. Pour les filets dormants et les
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palangres, la profondeur est mesurée à l’aide de cordages en position verticale. Les pêcheurs
nous on signalé plusieurs types de fonds (Sableux, rochesux, coquillage, lieu profond). A
partir des espèces capturées, ils peuvent aussi déterminer les types de fonds.
1.4.4. Utilisation du téléphone GSM
En plus du GPS, d’autres

innovations ont été notées dans l’utilisation des TIC

(Technologies de l’Information et de la Communication), comme l’usage du téléphone
portable. Les pêcheurs utilisent le téléphone GSM dans le processus d’appropriation des
terroirs de pêche, dans une proportion de 57%. L’utilisation du téléphone a été rendue
possible grâce à Manobi France qui est une filiale de France Télécom, en collaboration avec
la SONATEL (Société nationale des Télécommunications du Sénégal).
Ils amènent le portable en mer, pour des raisons de sécurité. Par exemple lorsque le
moteur est en panne, ils peuvent informer les autres pêcheurs, les rassurer lorsqu’ils risquent
de rentrer tard. Ils utilisent aussi le téléphone pour se renseigner sur les lieux les plus
poissonneux par le biais de leurs amis. Ils communiquent aussi avec les mareyeurs, pour
s’informer du marché. Il est possible grâce au téléphone de choisir le lieu où ils vont
débarquer, en fonction des informations reçues sur la disponibilité de l’offre des produits
halieutiques et les prix pratiqués. Le marché devient ainsi plus ouvert. Un pêcheur de
Soumbédioune nous raconte en ces termes « quand je fais une pêche intéressante, j’appelle
mon mareyeur pour demander le prix du poisson à Hann, si le prix n’est pas compétitif, je
débarque ma capture au port de Rufisque ». D’autres n’utilisent pas le téléphone pour des
problèmes de réseaux. Cependant selon les pêcheurs, les aménagements de la SONATEL ont
sensiblement amélioré le réseau des téléphones GSM. Ils sont joignable en mer jusqu’à une
distance de 25 km au large (Kell), au delà de cette distance, ils ne sont plus couverts par le
réseau. La majeure partie des pêcheurs interrogés ont un abonnement sur Orange. Les
améliorations du réseau gagneraient à aller au-delà des 20 milles (40 km), pour mieux suivre
les mouvements des pêcheurs.
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Figure 41: Pourcentage des pêcheurs qui utilisent le téléphone dans la zone échantillonnée

Source : enquêtes personnelles mai 2007 ;

Figure 42: Raisons qui poussent les pêcheurs à utiliser le téléphone

Source : Enquêtes personnelles
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2. Les relations entre les pêcheurs et la ressource. L’exploitation du terroir de pêche
par les différentes catégories de pêcheurs selon les ports de pêche : Comparaison
entre la Grande côte, la Petite côte et les îles du Saloum

2.1.

Comportement des pêcheurs au niveau des lieux de pêche

Les lieux d’exploitation, surtout les plus riches, sont source de compétition. Il n’y a
pas moyen de s’en assurer les droits d’accès, si ce n’est celui de les connaître et d’arriver le
premier. Les pêcheurs ont donc tendance à contrôler ceux qui pêchent le plus, à découvrir
leurs lieux de pêche. Les pêcheurs affirment que le lieu de pêche étant étendu en général, ils
arrivent presque en même temps, et une fois sur le lieu de pêche, tout le monde se positionne.
Il peut y arriver qu’un pêcheur se trouve dans un lieu et qu’il ne capture rien. Dans ce cas, il
s’en remet à Dieu. Si dans un lieu, les pêcheurs font le même type de pêche, il ne risque pas
d’y avoir de problèmes. Des problèmes peuvent survenir entre des pêcheurs pratiquant des
types de pêche différents. D’autre part, un pêcheur ne mettra jamais ses filets sur ceux d’un
autre. Pour les filets dormants, les pêcheurs, après avoir posé les filets les marquent et les
fixent par les bouées, pour éviter qu’un autre pêcheur vienne poser ses filets, ou bien que ces
derniers ne soient détruits par les bateaux industriels. Ceci, en effet, est le premier motif de
conflit entre pêcheurs, la réaction, en cas d’insistance de la part du concurrent, pouvant
aboutir à une détérioration des outils de travail et à des bagarres. C’est le cas des pêcheurs de
filets dormants et des pêcheurs de lignes. D’autres engins comme les filets maillants sont
aussi refusés. Ces filets maillants dérivants et filets dormants sont utilisés par les pêcheurs de
Thiaroye et de Saint-Louis. Dans la nuit du 03 avril 2007, un problème est survenu entre les
pêcheurs Yoffois et les pêcheurs Thiaroyois. Les pêcheurs de Yoff ont détruit les filets des
pêcheurs de Thiaroye. Dans de telles situations, le service des pêches est avisé. Mais le plus
souvent c’est le conseil des sages qui règle les problèmes. Les pêcheurs de Thiaroye déplorent
beaucoup cette situation. Le jeune pêcheur, Saliou Guèye originaire de Thiaroye explique ;
« celui qui attrape le poisson en premier en est le propriétaire. Mais ce n’est pas ce qui se
passe à Yoff. Lorsque tu vois un banc de poisson et que tu veux le pêcher, le pêcheur de Yoff
s’y oppose alors que tu es arrivé en premier. Pour éviter des problèmes, vous faites un
compromis, il te laisse pêcher, mais vous vous partagez le produit en deux ». Ces mêmes
problèmes sont rencontrés à Soumbédioune, où les migrants sont nombreux, particulièrement
les pêcheurs de Guet Ndar. Souvent les ligneurs Lebous de Soumbédioune détruisent les filets
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des Guet ndariens. Un pêcheur de Guet Ndar nous a raconté qu’il s’est bagarré avec un Lebou
qui avait détruit son filet. Il a déclaré le problème au service des pêches et à la gendarmerie,
mais finalement, le problème a été réglé par les conseils des sages des Lebous et des Guet
ndariens. Pour éviter ces mêmes problèmes il lui arrive de débarquer à Yarakh, lorsqu’il fait
une grosse affaire : « je débarque souvent à Yarakh, quand j’attrape beaucoup de poissons.
Par exemple, aujourd’hui j’ai capturé beaucoup d’espèces et j’ai jusqu’à 300 000 F CFA.
J’ai eu 5 caisses de Banda, que j’ai vendu à 50 000 F la caisse, comme je ne suis pas de
Soumbédioune, j’évite les problèmes».
Au niveau de chaque zone de pêche enquêtée, les pirogues qui viennent pêcher sur un
lieu de pêche, proviennent des villages environnants (tableau 35).

Tableau 35 : Zones de provenance des pirogues

Lieux de pêche cités par les pêcheurs

Zones de provenance des pirogues

Saint-Louis

Guet Ndar, Santhiaba, Gandiole

Thiaroye

Thiaroye, Yoff, Soumbédioune

Yoff

Yoff, Thiaroye

Soumbédioune

Nianing

Soumbédioune, Yoff,
Toubab
dialaw,
Somone,
Ngaparou,
popenguine, guéréo, rufisque
Ngaparou, Mbour, Joal, Somone, Géréo, Saly,
Kayar
Nianing, joal, Pointe sarène, Tropical, Saly

Pointe Sarène

Ngaparou, Mbour, Joal, Somone, Guéréo, Saly

Djiffer

Djiffer, Palmarin, Bettenty, Bassoul, Joal

Guéréo
Ngaparou

2.2.

La gestion de l’espace halieutique par les différents catégories de
pêcheurs : les migrants et les sédentaires

2.2.1. Présentation des pêcheurs migrants et sédentaires
La problématique du comportement des pêcheurs sur les lieux de pêche, permet
d’aborder la question sur les différentes stratégies de gestion de l’espace par les migrants et
les sédentaires.
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Beaucoup d’auteurs ont abordé cette question. (Cormier Salem, Bouju, CharlesDominique (1999), Chauveau (1991). Selon ce dernier auteur, (1991), en plus de la politique
des pouvoirs publics, l’évolution des techniques de pêche a été le principal facteur d’évolution
de l’affectation de l’espace. Ainsi, depuis les années 1950, l’usage d’engins de plus en plus
performants a suscité dans le contexte ouest-africain de vastes mouvements de migration de
pêcheurs artisanaux professionnels. Sur le littoral sénégalais, les saint-louisens sont réputés
être de véritables migrants car ils sont considérés comme de véritables professionnels de la
pêche, par rapport aux pêcheurs kayarois.
Charles-Dominique et Mbaye (1999), ont essayé d’expliquer la mobilité des pêcheurs
qui découle non pas des conditions du marché mais d’évolutions locales dans des contextes
particuliers, en donnant l’exemple des pêcheurs kayarois, Niominkas et saint-louisiens. Ils ont
démontré que les unités de pêche de Kayar sont sédentaires et effectuent des sorties
quotidiennes. Les Niominkas effectuent des sorties quotidiennes et des marées. Quant aux
pêcheurs de Guet Ndar, ils fréquentent régulièrement les autres sites de pêche (Kayar, Mbour,
Potou). Ils font des « marées bateaux » et la pêche quotidienne. En faisant les enquêtes sur le
terrain, nous avons trouvé que les unités de pêche sur la Petite Côte, à Kayar et à Djiffer
pratiquent en majorité des sorties quotidiennes. Et même les saint louisiens, qui sont réputés
faire de grandes marées bateaux, lorsqu’ils migrent vers Kayar, Djiffer, Fass Boye, ou Mboro
ou Mbour, font la pêche quotidienne (figure 43).
En général, à la fin de la campagne de pêche, ils rentrent dans leur lieu d’habitation
d’origine. Cependant à Mbour et Joal, la majeure partie des saint-louisiens font des marées de
19 jours dans les eaux bissau guinéennes. A Saint Louis, à cause des licences de pêche qui
n’ont pas été octroyées en 2007, les pêcheurs n’ont pas effectué de marées en Mauritanie, la
pêche quotidienne est donc dominante.
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Figure 43: Proportion des pêcheurs qui font une pêche journalière et une marée bateau

Source : Enquêtes personnelles, 2007

Tableau 36 : Les types de sortie selon les types de pêche

Type de pêche

Type de sortie

Filet dormant

Pêche quotidienne

File maillant encerclant

Pêche quotidienne

Ligne simple

Pêche quotidienne

Palangre

Pêche quotidienne

Casier

Pêche quotidienne

Filet dérivant

Pêche quotidienne

Pirogues glacière à ligne

Marée

Pirogues glacière à palangre

Marée

Pirogues glacière à filet maillant
Marée
dérivant
Source : Enquêtes personnelles, 2007
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Planche n°6 : La diversité des pratiques de pêche. Sorties quotidiennes et pirogues de marée.

Photo 25 : Pêche quotidienne à Mbour

Photo 26: Pêche quotidienne au filet dormant et pirogues de marée saint-louisienne

Photo 27: Pirogues de marée avec un équipage important et beaucoup de matériaux pour la pêche. Ces
pirogues font plusieurs jours en mer
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Tableau 37 : Origine des migrants rencontrés dans les ports échantillonnés

Port de pêche

Origine des pêcheurs migrants

Saint Louis

Pas de pêcheurs migrants

Potou

Saint-louis

Lompoul

Saint-louis

Fass Boye

Saint-louis

Mboro

Saint-Louis

Kayar

Saint-louis, Yoff, Fass Boye

Thiaroye

Saint-Louis, Bargny

Yoff

Saint-Louis, Thiaroye

Soumbédioune

Saint-Louis,

Guéréo

Bargny, Yenne

Ngaparou

Saint-Louis, Yoff, Rufisque, Bargny, Kayar

Mbour

Saint-Louis, Yoff, Fass boye,

Nianing

Pas de pêcheurs migrants

Pointe Sarène

Somone, Saly, Guéréo

Joal

Saint-Louis, Yoff, îles Saloum (Niominkas)

Djiffer

Guéréo, Ndayane, Saint-Louis, Betenty
Source : Enquêtes personnelles

En revenant sur l’exploitation des lieux de pêche, les « sédentaires » comme on a pu
le voir à propos de la localisation des lieux de pêche exploitent un « terroir de pêche», un
espace qui se trouve à proximité de leur village d’origine, alors que les migrants vont
exploiter les terroirs de pêche d’autres pêcheurs au cours d’un itinéraire ou à l’issue d’un long
déplacement qui les conduit pratiquement toujours au même endroit.
Comme disait Gy Di Méo (1997), « dans toute formation socio-spatiale, deux
catégories d’acteurs s’approprient l’espace selon les modalités et en fonction d’enjeux qui
reflètent leur personnalité et leur position dans les rapports de classe ou de groupe ». Selon cet
auteur,

loin d’éprouver un sentiment d’appartenance territoriale systématique, l’individu

confronté à l’espace local, à un cadre de vie ou un champ stratégique, établit avec lui des
relations d’intensité variable. Dans le premier cas, l’acteur social se contente d’envisager
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l’espace comme un produit, un domaine d’intervention, un enjeu ou un support, un objet
physique ou économique, on parle de migrants.
Dans le second cas, l’acteur s’identifie au contraire à l’espace, le considère soit
comme un substrat, une mémoire vivante de sa culture, soit comme le générateur, le creuset
de sa civilisation, sur lequel se greffent les dimensions économiques et politiques de son
existence. C’est l’acteur endogène qui est décrit. Cependant, cet acteur qui a été décrit ici,
n’est plus ce qu’il est ; il reste bien théorique. Hormis quelques ressortissants des derniers
groupes primitifs de marges de l’œkoumène, les hommes qui s’enracinent dans un espace
qu’ils n’ont jamais quitté deviennent de plus en plus rare dans nos sociétés programmées pour
la mobilité. Dès lors, il convient de revoir notre définition du migrant et de présenter l’acteur
endogène comme s’impliquant de l’intérieur dans une formation socio-spatiale, soit qu’il ait
toujours vécu en son sein, soit qu’il vienne d’ailleurs mais adhère à ses valeurs (question de
temps) et intègre les normes locales au point d’en imprégner ses représentations et ses
comportements. Ces cas ont été bien rencontrés dans certains ports de pêches, où des pêcheurs
migrants sont devenus de vrais autochtones.
Le migrant est un stratège, un promoteur, un investisseur ou un simple visiteur qui
demeure en retrait de la formation socio-spatiale qu’il a repérée et qu’il identifie comme un
espace de jeu ou d’enjeu. . L’acteur exogène est l’étranger plus ou moins assimilable, en voie
ou non d’intégration, mais dont on se méfie.
Quelque soit la méfiance que suscite une communauté, cette dernière a besoin de ce
que Braudel appelle « l’indispensable ouverture » (1986). Il ajoute « tout village (on pourrait
aussi dire que tout espace, ou toute formation socio-spatiale) a beau faire, il ne se suffira
jamais à elle-même ». De ce fait migrants définitifs ou temporaires, les hommes se sont
toujours déplacés d’un site à un autre, en quête d’un complément de ressource, distribuant les
productions ou monnayant les savoir-faire de leurs communautés d’origine. Si l’acteur
allogène est craint, il est aussi attendu et peut recevoir un accueil chaleureux. Un pêcheur de
Guet Ndar nous expliquait, qu’une fois arrivés dans un port de pêche, et qu’ils demandaient
un logement, on leur disait que les maisons étaient pleines. A partir de ce moment, ils se
construisent de petits habitats autour de la plage (des tentes) et pratiquent leur activité. Mais
leur stratégie pour se faire accepter était de se familiariser avec les gens du village, en initiant
les hommes à la pêche. A la fin, les habitants les acceptent, ils louent leur maison, ils
participent aux dépenses quotidiennes.
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Figure 44: Mobilité des pêcheurs de Saint louis, Kayar et Djiffer:
Source : Mame Marie CAMARA, (2007)

2.2.2. Les conflits entre pêcheurs migrants et pêcheurs autochtones
Sous l’influence de ces migrations et de cette professionnalisation, les procédures
spatiales de contrôle de la ressource et de l’espace sont soumises à de nouveaux enjeux. Des
conflits existent entre pêcheurs, dus à l’utilisation dans un même espace, de techniques de
pêche, peu compatibles,

mais aussi au

développement de certaines pratiques peu

respectueuses que certains pêcheurs ont élaboré, et à l’exacerbation des conflits entre
pêcheurs sédentaires et migrants. Ainsi, dans le contexte actuel où la ressource devient rare,
les pêcheurs sédentaires ne veulent plus de certains pêcheurs migrants qui viennent pêcher
dans leur village. On peut donner l’exemple du conflit récent de 2005, qui a opposé les
pêcheurs de Kayar qui utilisent les lignes et les pêcheurs de Guet Ndar aux filets dormants.
Jusqu’à présent, les pêcheurs de Guet Ndar aux filets dormants ne sont pas les bienvenus à
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Kayar. Ceux qui utilisaient le filet dormant à Kayar sont partis à Mboro et à Fass Boye. Nous
pouvons également noter le conflit qui oppose depuis longtemps les pêcheurs de Yoff et de
Thiaroye. Les filets maillants dérivant de surface utilisés par les pêcheurs de Thiaroye et de
Saint-Louis, ont été refusés par les pêcheurs de Yoff. Les pêcheurs thiaroyois ont été même
sommés de quitter la localité de Yoff.
A Djiffer, l’essentiel des pêcheurs est composé de migrants. Ils sont originaires de
Popenguine, Guéréo, Ndayane, Pointe Sarène, Nianing, Ngaparou, Bassoul, Bettenty, Djinda,
Saint Louis, Dakar. Ils ont souvent des problèmes avec les habitants de Djiffer et ne sont pas
toujours les bienvenus. La raison est que les Lebous se sont installés dans le village de Djiffer
et ont eu des maisons dans la localité. En effet, les gens de Djiffer leur avaient vendu leur
terre en estimant que le village allait être emporté par les eaux sous peu de temps. Le village
n’a pas encore disparu et les pêcheurs Lebous sont bien installés et font de bonnes affaires ;
raisons pour lesquelles les habitants de Djiffer sont hostiles aux Lebous de Ndayane.
Actuellement, ils ont un différend concernant la plage de Djiffer, ou il y a un espace réservé
au séchage des filets des pêcheurs de Ndayane, les Djifférois veulent le récupérer, ce que les
Lebous refusent. Les pêcheurs Niominkas (autochtones de la zone) qui utilisent les filets
encerclants, sont également en conflit avec les pêcheurs de Ndayane et de Guéréo qui utilisent
les filets dormants.
A part les conflits pour l’accès à la ressource, des problèmes concernant l’occupation
de l’espace peuvent se poser. Ce phénomène a été constaté dans le village de Potou au niveau
de l’ancienne embouchure du fleuve Sénégal. Ce village est occupé par les pêcheurs de Guet
Ndar et de Gandiole. Il n’existe que deux pirogues autochtones dans cette localité. Ces deux
communautés de pêcheurs migrants ont occupé le domaine public maritime, car les habitants
de la localité ne leur ont pas donné l’opportunité de construire des maisons en dur. Donc ils
ont des habitations temporaires en paille (photo 28). Les pêcheurs de Guet Ndar auraient
voulu s’installer dans cette localité, car, selon eux, c’est grâce à eux que Potou revit. Ces
saisonniers restent 9 mois sur 12 à Potou. A l’approche de la Tabaski, tous les pêcheurs
rentrent et ramènent leurs pirogues. Il n y a donc plus d’activités lorsque les
« campagnards 24» retournent au bécail.

24

Ils viennent pour les campagnes de pêche
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En résumé, Les Kayarois sur la Grande Côte et les pêcheurs de la petite côte ne
migrent pas beaucoup, ils restent dans leur terroir et font une pêche sédentaire. Mais il faudra
noter quelques changements récents, car les Kayarois partent maintenant en campagne sur la
Petite Côte plus particulièrement à Ngaparou.
Par contre, les Saints Louisiens sont de véritables migrants ; ils migrent pratiquement
toute l’année (12 mois sur 12). Les pêcheurs qui restent font une pêche quotidienne en raison
de l’impossibilité de faire des marées dans les eaux mauritaniennes. Ceux qui migrent, en
partant en campagne dans les autres localités, adoptent souvent les mêmes stratégies que les
pêcheurs sédentaires, pour ce qui est de l’exploitation des zones de pêche. Les stratégies de
débarquement, les types de pêche peuvent cependant varier. Le plus souvent ces pêcheurs
migrants ne débarquent pas au port du village d’accueil. Les pêcheurs migrants préfèrent le
plus souvent débarquer dans d’autres ports, et, après avoir écoulé leurs produits, ils reviennent
dans le village d’accueil. Les pêcheurs Niominkas qui viennent pêcher à Djiffer ne résident
pas dans Djiffer Ils viennent pêcher dans cette localité, ils y vendent le produit et retournent à
Betenty ou à Dionewar.

Photo 28: Campements de pêcheurs migrants à Potou

3. Des espaces de débarquement présentés de façon différente : l’exemple des sites de
Guet Ndar, Kayar, Soumbédioune, Mbour et Ngaparou
En matière de pêche maritime, le contrôle social de l’activité s’effectue surtout par le
contrôle de l’accès aux établissements côtiers où résident et débarquent les pêcheurs. Les
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lieux de débarquement sont très importants, étant donné que c’est le lieu où se déroulent les
opérations de déchargement du poisson et de vente des espèces capturées. Les conditions de
débarquement sont liées soit aux contraintes physiques (espace de débarquement étroit,
présence d’une forte barre…), soit aux conditions du marché. Les sites de débarquement
présentent un double intérêt, lié, d’une part à leur importance stratégique dans l’exploitation
des ressources, et d’autre part, à leur configuration spatiale. Ces espaces de débarquements ne
se présentent pas de la même façon sur le littoral sénégalais. Sur la Petite Côte, la présence de
l’upwelling toute l’année, fait que cette zone est très propice à la concentration de petits
pélagiques. Les débarquements restent toujours élevés malgré leur variation au cours de
l’année (Gerlotto, 1979). Ensuite, la barre est complètement absente sur la Petite Côte,
contrairement à la Grande Côte.
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Localisation de Mbour
Figure 45: Représentation de l’espace de débarquement à Mbour
Mame Marie Camara 2007
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Localisation de Ngaparou

Figure 46: Représentation de l'espace de débarquement à Ngaparou
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Figure 47: Représentation de l’espace de débarquement à Kayar
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Sur la Petite Côte, à Pointe Sarène, le débarquement est assez facile, c’est une zone
bien abritée, la barre n’est pas présente et le marché est assez favorable. Par contre, dans les
villages de Ngaparou et Nianing, les conditions de débarquement ne sont pas tellement
favorables. Cette situation est due à l’étroitesse de l’espace sur la plage et à la puissance des
vagues (Niang, 2003) (figure 41 et photo 29). De ce fait les pêcheurs de Ngaparou surtout les
migrants de Saint-Louis, débarquent et vendent leurs produits à Mbour, parce que les prix
sont plus compétitifs à Mbour qu’à Ngaparou. Mbour constitue ainsi un important point de
débarquement, à cause de l’importance du marché. Lorsque les pirogues débarquent, le quai
est très animé, les porteurs se chargent d’amener le produit vers le quai de pêche, ou attendent
les mareyeurs venus de presque toutes les régions du Sénégal. Les pirogues de Yenne, de
Saly de Niangal, de Ngaparou débarquent souvent dans ce point stratégique de Mbour. Dans
la zone du Cap vert, le port de Hann est également important, il est d’accès facile, la route est
bitumée, il y a beaucoup d’usines qui sont présentes au port de Hann. Les pêcheurs de
Thiaroye et de Soumbédioune y débarquent souvent leur capture avant de retourner dans leur
port d’origine. Le village de Djiffer est également un point stratégique, et les pêcheurs des îles
Bettenty et Bassoul y viennent débarquer leurs produits. Bien que les routes soient cahoteuses
et que la zone soit enclavée, le marché demeure important car l’enclavement n’est pas un
facteur rédhibitoire.
A part ces points stratégiques, il, y a des lieux de débarquements comme
Soumbédioune, Saint Louis et Kayar, qui sont occupés de façon extraordinaire, selon les types
de communautés de pêcheurs. Des études et des cartographies des lieux de débarquement ont
été faites par Gérard (1985), Gérard et Greber (1985). Ces cartes montrent que les plages sont
organisées selon des schémas d’occupation tenant compte des divers groupes sociaux, et
surtout des différents types d’activités (Laloe et Samba 1994).
Ainsi, pour ce qui est de la plage de Soumbédioune, elle divisée en deux lieux de
débarquement, celui des Guet-ndariens et celui des Lebous, les ligneurs et les pêcheurs à la
senne tournante ne débarquant pas non plus au même endroit.
A Saint-Louis, dans la zone de la Langue de Barbarie (de Ndar Toute à Guet Ndar), les
pêcheurs de Ndar Toute débarquent au niveau de la plage de Ndar Toute. Un quai de pêche
est en train d’être construit dans la localité, mais les pêcheurs n’accepteront d’utiliser le quai
de débarquement, qu’à condition que tous les pêcheurs débarquent au quai et vendent à un
même prix. Les lieux de débarquement sont dispersés et les prix de vente du poisson varient.
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Zone
d’influence

Figure 49: Les principaux centres de débarquement et centres secondaires et leur zone d'influence

Source : Données Direction des Pêches Maritimes, réalisée par Mame Marie Camara

248

Dans la zone de Guet-Ndar, la zone de débarquement des filets dormants se situe au
sud, à proximité des aires de transformation du poisson et les ligneurs débarquent aussi leurs
captures dans le quartier lodo au niveau du phare. Actuellement, depuis l’ouverture de la
brèche les pêcheurs à la senne tournante et beaucoup de pêcheurs aux filets dormants
débarquent du côté du Fleuve. Le lieu de débarquement est étroit et se trouve à proximité de
l’atelier de transformation des femmes, ce qui encombre l’espace et augmente l’insalubrité à
Guet Ndar.
L’ouverture de la brèche a modifié l’occupation de l’espace de la Langue de Barbarie,
car le lieu de débarquement des prises à terre a changé. Les pêcheurs à la senne tournante
débarquent maintenant du côté du fleuve et déversent leurs poissons sur le site de
transformation de Sine, puis les dockers les transportent jusqu’au quai de pêche pour les
vendre aux mareyeurs. Avec la situation actuelle de l’embouchure, ce sont des centaines de
pirogues qui débarquent sur le fleuve. La mairie de Saint-Louis indique que les
débarquements de poisson sont estimés à 300 tonnes par jour au maximum. Ils sont déposés
sur la route de l’hydrobase à la hauteur des cimetières de Guet-Ndar. Cela crée des problèmes
d’insalubrité et d’accès sur cette route qui mène à l’hydrobase. Les femmes transformatrices
sont également gênées dans leurs activités.
Le préfet de Saint-Louis, lors d’une réunion concernant l’occupation de l’espace
faisant suite à la position actuelle de l’embouchure, a interdit le dépôt des poissons sur la
route de l’hydrobase et le débarquement de toute pirogue sur le fleuve, à l’exception du port
des Polonais. Il a également décidé que seuls les quais de Guet-Ndar, Goxumbacc et Ndar
Toute seraient désormais autorisés. Il existe en fait 4 quais de pêche sur la Langue de
Barbarie : 2 au quartier de Guet-Ndar, 1 à Ndar Toute, le dernier se trouve à Goxumbacc. Le
préfet interdit aussi formellement le passage des pirogues sur le canal de délestage au-delà de
minuit, en raison de l'absence de signalisation. Ces décisions du préfet ont été contestées par
tous, les pêcheurs de Guet-Ndar disant que la meilleure solution serait de transférer le site de
transformation du Sine, ce que les femmes refusent évidemment d’entendre. Elles seraient
d’accord, à condition qu’on leur octroie un autre site et qu’elles ne soient pas délogées à
nouveau.
La majorité des pêcheurs refuse par ailleurs d'utiliser le port des Polonais, considérant
que les conditions de débarquement ne sont pas bonnes. Ils disent que la partie la plus adaptée
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pour eux est réservée aux hôteliers. Toujours selon eux, la sécurité est défaillante ainsi que
l’éclairage, et le site se trouve loin des habitations. Ces affirmations semblent peu fondées car
le canal de délestage est situé à proximité du port des Polonais et pourrait permettre
d’accueillir les pêcheurs uniquement pour débarquer leurs produits de la pêche. Certains ont
même commencé à l’utiliser depuis quelque temps.
Le port des Polonais, qui était destiné à la pêche piroguière, fut construit de 1975 à
1979 par les chantiers polonais de Gdansk dans le cadre d’un accord sénégalo-polonais de
pêche, et fut inauguré en 1980. Six ans après avoir été achevé, le port n'a plus été utilisé. Ce
port ne pouvait pas en effet être accessible aux unités d’un tirant d’eau dépassant 2 mètres
(Bonnardel, 1985). Maintenant qu’il est réhabilité, il pourrait jouer son rôle à savoir le
déchargement des produits de la pêche avec l’ouverture de la brèche. En plus du port des
Polonais, un nouveau quai de pêche est en train d’être construit à côté de l’ancien
débarcadère, mais les pêcheurs ne voudront pas l’utiliser du fait que c’est trop loin de leurs
lieux d’habitation.
A Kayar, on peut distinguer une partie sud où débarquent les pêcheurs migrants saintlouisiens et une partie nord, domaine des autochtones kayarois. Dans la partie saint
louisienne, il n y a que les pirogues à sennes tournantes qui y débarquent, étant donné que la
pêche aux filets a été interdite. Les pirogues à ligne débarquent en majorité dans la partie
kayaroise. Malgré ces contraintes spatiales et celles liées au marché, les pêcheurs ont leurs
stratégies en ce qui concerne la commercialisation des produits.
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Figure 50: Lieu de débarquement des pêcheurs. Nombre de réponses à la question: débarquez-vous au
port d'origine
Source : enquêtes personnelles, mai 2007.

Figure 51: Les raisons qui poussent certains pêcheurs à ne pas débarquer dans le port de pêche d’origine

Source : Enquêtes personnelles
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Planche n°7 : Débarquement des pirogues

Photo 29 : Sites de débarquement à pointe Sarène, zone bien abritée

Photo 30 : Accostage difficile des pirogues à Kayar avec les grosses vagues

L’espace halieutique étudié est caractérisé par une diversité d’acteurs et de pratiques
de pêche. La plupart des mesures de gestion communautaires comportent la revendication de
droits sur les lieux de pêche et s’efforcent d’exclure de ces lieux les personnes étrangères à la
communauté. Toutes les communautés de pêcheurs élaborent des mesures de gestion
communautaire, que l’on peut distinguer du mode de gestion institué par les pouvoirs publics.
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Malgré le caractère hétérogène des communautés de pêcheurs et l’existence de conflits, ces
mêmes pêcheurs peuvent avoir des intérêts communs face aux politiques de l’Etat

4. Des actions collectives malgré cette diversification : l’exemple des revendications
communautaires
Les pêcheurs sont souvent confrontés à des difficultés et malgré leurs divergences, ils
ont la capacité de s’unir pour une seule cause.
A Djiffer par exemple, les pêcheurs se sont regroupés en 3 associations, qui
rassemblent les communautés les plus importantes. On note ainsi, les Associations des
pêcheurs de Djiffer, de Pointe Sarène et de Ndayane. Ils se sont organisés de la sorte pour
régler les problèmes entre les pêcheurs, par exemple en cas de vol d’engin, ou de destruction
des filets. Pour ces problèmes, le conseil des sages se réunit et sert de structure de régulation
des conflits. Il entend les deux parties, et le problème est souvent réglé à l’amiable. Si le
problème prend une certaine ampleur et ne peut pas se régler, au niveau des pêcheurs, l’affaire
est le plus souvent portée devant le service des pêches qui prendra alors les mesures
adéquates.
Les types des pêches qui entrent en conflit sont les casiers et les filets dormants. Par
exemple, quand il y a trop de vent en mer, un casier peut se déplacer et atterrir sur les filets
d’un autre pêcheur. Dans ce cas, le pêcheur aux filets ne cherche pas à comprendre et
demande des comptes au pêcheur de casier. Le plus souvent cela se termine par des bagarres.
Certains bolons de Bassoul, Dionewar, et de Djinah, sont interdits aux pêcheurs. Celui
qui entre dans ces bolons est sanctionné par les habitants de ces localités. Le plus souvent, ils
détruisent les filets dormants posés au niveau des bolons.
L’association des pêcheurs de Ndayane, quant à elle, a été créée pour défendre les
intérêts des pêcheurs. Ses actions sont les suivantes :
-

assistance en cas de panne en mer ;

-

crédit aux pêcheurs pour la réparation de leurs matériels ;

-

règlement des conflits entre pêcheurs.
253

Les pêcheurs de Ndayane viennent en campagne à Djiffer, ils ont leurs maisons à
Djiffer, et ne font que deux mois à Ndayane. Ils ne partent qu’à la fête de la Tabaski et
reviennent à Djiffer un mois après.
Ces communautés n’ont pas les mêmes caractères, mais en cas de problème avec
l’autorité, ils peuvent s’unir pour défendre leur cause. On peut donner l’exemple du nouveau
quai de Djiffer que les pêcheurs refusent d’utiliser. Le village de Djiffer est situé dans
l’arrondissement de Fimela. Les pêcheurs établis dans cette zone exigent la canalisation du
nouveau quai de pêche de Caad Diakhanor, situé à 2,5 km de Djiffer. A défaut, ils n’excluent
pas d’aller vendre leurs produits ailleurs. Construit sur les rives du fleuve, le quai de pêche de
Diakhanor devient difficile d’accès (débarquement impossible) en cas de marée basse avec un
retrait du fleuve de près de 300 mètres et la présence d’une surface boueuse. Les pêcheurs
accusent l’Etat de vouloir leur créer des difficultés, en décidant de « la construction non
concertée » du quai de pêche dans la localité de Diakhanor, les pêcheurs de Djiffer
n’entendent pas se laisser faire et fulminent : « nous sommes prêts à mourir face à cette
mesure prise sans aucune concertation » assure le représentant du collectif des pêcheurs de
Djiffer El Haj Guèye25.
L’arrêté sorti du président de la Communauté Rurale de Palmarin (qui fédère 6
villages dont ceux de Djiffer et de Diakhanor), interdisant toutes activités de
commercialisation et de transformation de produits halieutiques dans le site de Djiffer est la
goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Cet arrêté qui est entré en vigueur depuis le 15 juin
2007, indique par ailleurs que désormais, la commercialisation et la transformation des
produits de pêche se feront au niveau du nouveau quai de pêche de Diakhanor. Cet arrêté avait
ordonné aussi qu’on ferme les deux stations d’essence se trouvant sur la plage et qui
ravitaillaient les pêcheurs. Devant cette sommation, les pêcheurs, toutes communautés
confondues (Ndayane, Djiffer, Pointe Sarène) se sont concertés et ont tous refusé d’acheter le
carburant à la nouvelle station où se trouve le quai et sont partis jusqu’à Joal pour
s’approvisionner. Ils sont actuellement en négociations avec le Ministère et le service des
pêches.
Le quai de pêche en question, selon l’Association de mareyeurs et pêcheurs de Djiffer,
ne répond pas aux normes de construction des édifices de ce genre .Quant aux propos du sous-
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Entretien oral, septembre 2007
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préfet de Fimela, ils accusent les commerçants de Djiffer de vouloir manipuler les pêcheurs,
les membres de l’Association les balaient d’un revers de la main et réitèrent leurs menaces
d’aller vendre leur produits à Joal.
A Saint Louis également, un nouveau quai de pêche est en train d’être construit à côté
de l’ancien débarcadère, mais les pêcheurs ne voudront pas l’utiliser du fait de son
éloignement de leurs lieux d’habitation, et en plus, selon eux, il faudra que le marché soit
réglementé. Par exemple, à Mbour, tous les pêcheurs débarquent au quai et les mareyeurs
achètent sur place.
Le quai de pêche de Saint-Louis a été construit par un projet sous la direction d’une
femme mareyeur qui aussi est député de l’Etat sénégalais. Cette affirmation rejoint l’idée de
Guy Di Méo (1997) qui

affirme que « les pouvoirs publics pour lutter contre le

dépérissement socio-économique et le sous-équipement, ont mis sur pied des politiques
contractuelles de développement assises sur des territoires dont la géographie volontaire ne
respecte et ne reflète trop souvent que des strictes logiques politiques ». Les réalités sociales
doivent être prises en compte au moment de la réalisation de certaines infrastructures de
pêche.
Les pêcheurs de Mbour avaient également décidé de ne plus aller en mer, parce qu’il y
avait des mareyeurs qui étaient venus de Kayar pour vendre leurs produits au niveau du port
de Mbour. L’affaire a dégénéré en bagarre. Les pêcheurs ont dû régler le problème avec le
service des pêches et le préfet.
Ainsi, les convergences d’intérêt devant certains besoins guident les actions
collectives (Plante 1994), et s’expriment dans un spectre allant de l’acceptation passive des
règles émanant de l’extérieur de la communauté (Hanna et al 1990), à la manifestation et au
boycott.

5.

Une réglementation unique inadaptée
Par l’entremise des usagers, nous trouvons donc aisément des différences au niveau

des pêcheries sur le littoral sénégalais. On a constaté un choix très diversifié quant au mode
d’appropriation des ressources halieutiques. L’hétérogénéité joue à priori un rôle important
dans le fonctionnement de la pêche. Cette diversité se situe au niveau des espèces exploitées,
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des engins utilisés, des types de pêche, des schémas d’exploitation des communautés
d’acteurs en présence et de leurs réponses aux fluctuations de l’environnement. Pour
comprendre les modes d’appropriation des ressources, il faut connaître la ressource dont il est
question, ainsi que la manière de se l’approprier. La représentation s’effectue selon leur
perception du milieu et la maîtrise de leur pratique (types d’engins, utilisation de glace,
appâtage, dynamiques des espèces, courants, barre etc. Nous avons réalisé des inventaires sur
les usages et les ressources lors de nos enquêtes. Ces inventaires présentent la densité des
modes d’appropriation rencontrés le long du littoral sénégalais (types d’embarcations,
pirogues moteur, pirogues voiles, types d’engins…). Les renseignements recueillis auprès des
pêcheurs reposent sur le savoir écologique traditionnel. On rencontre donc une grande
diversité dans les types de pêche. De plus, nous avons mis en évidence les liens de
dépendance qu’entretiennent les pêcheurs avec les intermédiaires, qui viennent influencer les
modes d’appropriation, car ils contrôlent les prix. Ces derniers représentent souvent le seul
moyen que les pêcheurs ont pour écouler leur production, et ce, surtout lorsque l’intermédiaire
a avancé les sommes nécessaires pour la construction et la réparation de pirogues ou bien
l’achat d’intrants.
Le monde de la pêche est aussi très composite. On retrouve des pêcheurs qui
effectuent des migrations sur de longues distances et des pêcheurs autochtones. D’autres
effectuent des pêches lointaines et d’autres des pêches sédentaires. Les pêcheurs sédentaires et
les migrants n’ont pas les mêmes perceptions quant à la gestion de leurs ressources. Les
premiers sont soumis à la réglementation que leur imposent les autochtones, et non à celle
promulguée par l’Etat (service des pêches, comités et conseils de pêche), en grande partie
pour protéger son autorité dans ce domaine de la réglementation. Une gestion communautaire
se fait plus facilement avec une majorité de sédentaires qu’avec des migrants. Selon Kassibo
(1997), l’exercice de l’activité suit donc une autre logique, différente de celle des décideurs
officiels qui l’occultent ou l’ignorent purement et simplement au profit de « la rationalité et de
l’efficacité technique ».
On peut dire que l’Etat et les usagers que sont les pêcheurs ont des logiques différentes
(Kassibo 1997). Dans la logique de l’Etat qui est celle du « développementisme » actuel, les
moyens financiers et technologiques sont considérés comme les conditions nécessaires et
suffisantes de tout développement. Aux yeux de l’Etat, les pêcheurs apparaissent comme une
entité homogène. Ils sont considérés comme de simples pêcheurs. Mais en réalité, comme
nous l’avons montré un peu plus haut, nous nous trouvons en présence de groupes
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hétérogènes aux intérêts divergents (migrants, semi-nomade, sédentaires, autochtones,
allochtones) et aux pratiques de pêche différentes. Souvent, ils deviennent des antagonistes
dès qu’ils entrent en compétition pour l’accès et le contrôle des ressources.
Cette extrême diversité des communautés de pêcheurs artisans conduit à poser la
question de la prise en compte dans les politiques de gestion des pêcheries, des communautés
locales, de l’évolution de leurs pratiques et de leurs savoirs. Bien au-delà de la gestion
rationnelle et durable des ressources halieutiques, il s’agit de s’entendre sur un projet de
société en tenant compte de la multiplicité des acteurs et de la diversité des intérêts. Une
réglementation unique est donc impossible, étant donné le caractère hétérogène des pêcheries.
Les pêcheries sont donc caractérisées par une diversification locale, qui n’est donc pas
adaptée à la gestion étatique. Mais étant donné qu’une réglementation est faite pour être
appliquée, des réadaptations aux réalités locales seraient sans doute nécessaires. Le domaine
de la pêche qui est reconnu comme complexe doit être abordé comme une entité complexe.
De plus en plus, des organisations locales apparaissent et leur objectif est de prendre en
compte cette complexité des pêcheries et de les gérer au niveau local.
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CHAPITRE 2 : Les modes d’organisation actuels au niveau local :
l’exemple des comites locaux de gestion

Après plusieurs années de politique volontariste, la gestion locale apparaît de plus en
plus présente dans les politiques de développement. On admet généralement que cette gestion
locale peut être efficacement pratiquée par les réels spécialistes du milieu que sont les
producteurs, les ayants droits locaux traditionnels. Dans ce chapitre, nous montrons les
organisations locales de pêcheries existantes sur le littoral sénégalais, ainsi que le rôle des
Aires Marines Protégées dans la gestion des pêches. Mais avant d’aborder cet aspect, une
présentation des systèmes traditionnels de gestion s’avère nécessaire.

1. Les systèmes traditionnels de gestion : permanences ou ruptures

En Afrique, la croyance et la crainte des Dieux, le respect de la parole des aînés ou
du chef, le contrôle social constituent les bases de la gestion traditionnelle des pêcheries.
Verdeaux (1981) affirme que dans les tribus d’Afrique, la gestion des pêches se fait
traditionnellement de façon sociale et religieuse.

1.1.

La gestion traditionnelle des ressources halieutiques chez les Lebous du
Cap vert

1.1.1. Les pêcheurs et le matériel de pêche
Les pratiques qui étaient exercées pendant la période-précoloniale étaient : la pêche à
la ligne, la senne de plage, la senne dormante, l’épervier. Les moyens de pêche étaient la
pirogue à voile, les lignes, les cordages, les pagaies, les blocs de pierre pour le mouillage.
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La pirogue à voile, le gaalouwekk des Lebous, est une pirogue équipée d’un mât
soutenant une voile. La pirogue était construite à partir d’un tronc d’arbre (cailcédrat ou
fromager), évidé et relevé aux deux extrémités. Ce corps en fuseau (Balandier et Mercier
1966) est prolongé verticalement par les bords inférieurs et supérieurs. La pirogue se termine
à chaque bout de chaque côté par un éperon.
La voile ou wiir est un carré de toile ou de tissu de 4 m de côté. Entourée par une
ralingue, elle est raccordée à une perche en bois sur son bord inférieur. Cette perche, par
l’intermédiaire d’une de ses extrémités encochée, repose sur un anneau de corde passée autour
du mât.
Les filets étaient confectionnés à la main et faisaient l’objet d’un travail collectif. Le
filet était subdivisé en plusieurs kéthie (nappes de plusieurs cercles concentriques de mailles
de mêmes dimensions) entre les pêcheurs, le filet étant par la suite raccordé morceau par
morceau, au niveau du penc ou sur la plage. Les lignes de fond nommées hiir étaient
généralement couvertes de goudron pour qu’elles soient plus résistantes. Les hameçons
étaient fabriqués par les forgerons. Avec un tel équipement, les pêcheurs yoffois, à l’image
des autres pêcheurs des autres villages lebou, parvenaient à débarquer des prises assez variées
et en quantité importante. Ces pêcheurs avaient des techniques de repérage pour identifier
des rochers sous marins fructueux pour la pêche. C’est le cas de Kherr wa mack (près de
Malika), Kherou Mar (à mi distance entre Guédiawaye et Kayar), Kherou poref entre Kherou
Mar et Kheer wa mack, Kherou Yaramneh (près de kherou mar). Des espèces comme le thiof,
le diarègne, le kauthieu étaient pêchées en abondance.

1.1.2. L’instance coutumière
Le village de Yoff dispose d’un système de gouvernance locale basée sur la coutume.
Il s’agit du Diaraf26 pour le pouvoir exécutif, du ndy dji rew27 et du Saltigué28 et pour les

26

A la tête de la communauté villageoise, il remplit un rôle équivalent à celui d'un chef de “gouvernement ». À
sa mort, le nouveau djaraf est élu par l'assemblée, le jambour, au sein de la même lignée, que son prédécesseur.
Dans le cas de Yoff, on trouve trois djaraf élus dans trois lignées différentes
27
Il a un quasi-statut de ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Tout comme les djaraf, à Yoff trois
ndeye ji rew sont élus par le jambour au sein de trois lignées différentes de celles donnant les djaraf et les
saltigué (Deugagne, Bègneet Khagane).
28
Il apparaît comme un ministre de la Défense, chargé de la terre, de l'eau et de la collectivité de la
communauté. Le ministère des cultes lui est aussi dévolu, il doit s'assurer que les récoltes et la pêche seront
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assemblées délibérantes, des freey, des diambours et des magui yoff. Le saltigué avait en
charge les questions relatives à la défense du village, à l’agriculture et à la pêche. Le Saltigué
a des facultés lui permettant de prédire les événements futurs. Il est en contact permanent avec
les génies (rab) et les ancêtres sacralisés « tuurs ».
Le saltigué est assisté par des membres, des freey dont l’une des fonctions était de
faire la police.
Dans le contexte traditionnel, la gestion des ressources halieutiques était donc le fait
d’un ensemble d’acteurs sous la houlette de l’autorité coutumière en l’occurrence le saltigué.
En matière de gestion de la pêche, les mesures de régulation s’articulaient autour de la
délimitation des zones de pêche, de l’identification des jours de pêche et de la détermination
et l’application des amendes en cas de manquement aux dispositions prises.
En ce qui concerne la délimitation des zones de pêche, les sennes tournantes n’étaient
autorisées que dans les eaux assez éloignées du village. Seules les sennes de plage, les lignes
et les éperviers étaient permises dans les environs immédiats du village. Les gens qui
pêchaient avec l’épervier n’avaient pas le droit de les jeter à l’eau à côté des pêcheurs à la
ligne.
La délimitation des jours de pêche dépendait, d’une part, de l’état de la mer et, d’autre
part, des résultats des consultations des génies et ancêtres sacralisés par le saltigué. Ainsi pour
les jours où la pêche était interdite, un drapeau rouge était hissé au niveau de la plage et les
pêcheurs étaient obligés de respecter la réglementation. Sinon, les fautifs étaient passibles
d’amendes qui étaient versées dans une caisse dite « atté togne ». Ces fonds ainsi mobilisés
servaient à couvrir les dépenses occasionnées par les achats de bœufs lors des fêtes de
Tamkharite, Korité et aussi pour les cas sociaux (maladies graves, séance de ndeup pour les
démunis).

bonnes en apaisant le totem qui est attaché au village. Tout comme les djaraf, à Yoff trois saltigué sont élus par
le jambour au sein de trois lignées différentes de celles donnant les djaraf et les ndeye jirew (Soumbare, Dindir et
Dorobé). (Dumez, 2000).
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1.2.

Les croyances traditionnelles chez les pêcheurs de la Casamance et des îles
du Saloum

Certains bolons ou certaines zones étaient interdits à la pêche parce qu’on savait qu’on
pouvait y trouver beaucoup de poissons. Certaines zones sont interdites encore aujourd’hui,
tout le monde ne peut pas y accéder. Lountang Diassi âgé de 65 ans, d’ethnie diola karone,
explique en ces termes29 : «certaines zones sont interdites encore aujourd’hui, tout le monde
ne peut pas y accéder, il faut avoir un truc spécial, un plus surnaturel. D’ici à Karabane les
bolons protégés c’est Essaguit et Sarrakina. Ces bolons interdits on les appelle « Doumbali
bolon. » Si tu rentres sans être initié et que tu sais que tu transgresses, tu risques de mourir.
Mais celui qui passe là sans savoir qu’il commet un interdit il verra seulement des choses
étranges dont il aura peur et il comprendra qu’ici il ne faut pas s’aventurer ».
D’autre bolons sont interdits, car ils abritent des espèces qui sont des totems. Selon
Etienne Diedhiou, pêcheur diola de 70 ans « Le totem protège le village C’était une famille
qui avait la responsabilité de ce fétiche, tout comme une famille responsable d’un bois sacré.
Normalement les bois sacrés c’est pour les hommes, mais ce totem là c’était pour l’ensemble
de la société. Il y a de plus des bolons où il est interdit de pêcher, comme Niomoun parce
qu’il y a un totem ». Même les pêcheurs saisonniers respectent ces interdits parce que ce sont
des endroits mystiques. Il devrait en rester aussi dans les îles protégées.
Dans les îles du Saloum, l’occupation essentielle de la saison sèche était la pêche
collective. Cette pêche avait lieu trois fois par mois et était contrôlée par le chef du village. La
pêche était limitée car un rythme plus fréquent diminuerait la ressource.
La gestion traditionnelle qui a été de mise dans ces sociétés a été bouleversée pour
plusieurs raisons. D’abord la dégradation de l’autorité traditionnelle, nous pouvons citer, la
désacralisation de certaines zones de pêches, le non respect de la parole des aînés, le
changement des valeurs traditionnelles (enquêtes personnelles, 2005). Par ailleurs, la gestion
par l’Etat colonial et post colonial qui a consisté à mettre en place des politiques de
développement de la pêche et des réglementations, a été un facteur de dégradation des
systèmes traditionnels de gestion. Néanmoins, il reste quelques pratiques dans ces modes de
gestion traditionnels, comme l’interdiction de pêcher dans les bolons. Toutefois, l’ancienneté
d’une institution ne préjuge pas de sa capacité et de son efficacité à réguler la pêche et
29

Entretien oral, kafountine, juillet 2005
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n’aboutit pas nécessairement à une pêche durable. Nous pouvons citer l’exemple des
Prudhommies30 en Méditerranée qui n’a pas enrayé la dégradation de la ressource. Cependant
les savoirs traditionnels ne sont pas à négliger, car ils sont sollicités lors des mises en place
des comités locaux de gestion et des Aires Marines Protégées.

2. Les comités locaux de gestion existants sur la côte sénégalaise : l’exemple de Kayar,
Yoff, Nianing et Mbour
Des organisations informelles ont été crées par les communautés locales dans le but de mieux
gérer la ressource et d’essayer de prendre en compte la disparité des pêcheries. Dans cette
section, nous montrons certains groupes de pêcheurs des zones de Kayar, Yoff, Nianing et
Mbour, qui manifestent un comportement qui va dans le sens d'un développement durable.
Nous évoquons aussi la determination des AMP qui va dans le sens d’une gestion concertée
des ressources halieutiques. Nous cherchons également à savoir pourquoi d'autres groupes,
comme les saint-louisiens, restent neutres voire indifférents à la gestion.
2.1.

La gestion locale kayaroise : genèse et mode de fonctionnement

Les mesures de gestion dans la zone de Kayar, sont des dispositions coutumières
appliquées de longue date par les pêcheurs de Kayar. Il s’agit également de mesures récentes,
nécessitées par le règlement des conflits et par la recherche d’une pêche paisible, entre
autochtones d’une part, et entre migrants venus d’horizons divers d’autre part. Ces conflits
datent de 1985. En effet, à cette même date, un différend a opposé les Kayarois résidents et
les saints-louisiens migrants, et a abouti à un conflit mortel entre ces deux groupes de
pêcheurs. C’est ainsi que le comité de solidarité Kayar-Guet Ndar a été mis en place en 1990.
La première action collective faite par le comité a été la réglementation de la pêche à la senne
tournante, qui a pour cible les espèces pélagiques. La création de ce comité a été une initiative
locale qui a nécessité l’appui des pouvoirs publics. Les autorités coutumières et religieuses
ont été aussi impliquées dans la mise en œuvre de ce comité.
Ce comité de solidarité a pour objectif de rapprocher les deux communautés, afin
qu’elles puisent travailler ensemble pour la gestion et le règlement des conflits. Les mesures
30

La prud’homie est une institution complexe qui s’est forgée avec le temps. La force des traditions lui a permis
de se maintenir sur les rivages de la Méditerranée, alors que sur les autres parties du littoral français, imposée
tardivement par les textes, elle n’a eu qu’une vie éphémère.
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qui ont été prises ont consisté en la limitation du nombre de sorties des pirogues de senne
tournante (1 fois par heure). Il est attendu de ces mesures beaucoup d’effets (Dieng et al
1998) :
•

accroître le prix aux producteurs et réaliser de meilleurs rendements

pour dégager une marge bénéficiaire conséquente ;
•

augmenter la durée de vie réelle du matériel de pêche ;

•

diminuer les rejets sur la plage ;

•

accroître la ressource afin d’assurer la pérennité de l’activité pour les

générations futures.

Pour cette commission, il n’existe pas de restriction quant à la quantité de poisson
débarqué, pour la sortie journalière qui est autorisée. Mis à part ces mesures instaurées par le
comité de pêche, les pêcheurs de Kayar sont souvent soumis à des contraintes de limitation de
sortie d’ordre naturel. Quand la mer est trop agitée ou bien quand il y a beaucoup de vent, les
pêcheurs ne vont pas en mer. En cas de non respect de toutes les règles édictées par le comité,
une amende de 100 000 FCFA est imposée au pêcheur qui a commis l’infraction.
Une autre organisation locale existe à Kayar. Il s’agit du comité de pêche qui cible
essentiellement la pêche à la ligne. La régulation de l’offre consiste à définir une quantité
maximale de caisses en polystyrène autorisées à être débarquées. Pour la zone de Kayar, il
s’agit de deux ou trois caisses par pirogues en fonction de la situation du marché. Selon Dieng
et al (1998), ce comité a été mis en place en 1994, suite à la dévaluation du Franc CFA. Les
pêcheurs s’inquiétaient des problèmes de la rentabilité de l’activité

suite à une hausse

sensible des coûts d’acquisition et de renouvellement du matériel et des coûts de production,
en carburant suite à la dévaluation, alors que les prix des espèces exportées étaient maintenus
à un prix bas qui était fixé par les mareyeurs. Le pouvoir d’achat des agents des usines
opérant à Kayar leur a permis de bénéficier de rentes énormes au détriment des pêcheurs. En
réponse à cette forme d’exploitation, les pêcheurs se sont révoltés et ont fait la grève durant
trois jours consécutifs, afin de priver les mareyeurs de produit, afin de les ramener à réviser
leurs prix d’achats à la hausse. Face au refus des commerçants, les pêcheurs ont décidé de
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vendre eux-mêmes leurs produits aux usines. C’est ainsi qu’ils ont décidé de procéder à la
limitation du nombre de caisses.
Cependant, aucune restriction n’est imposée concernant la limitation du nombre de
sorties journalières des pirogues à ligne. En effet, la durée moyenne des sorties pour la pêche
à la ligne simple est de 6 heures. De ce fait, les pêcheurs ne disposent pas de temps pour
effectuer une double sortie et vendre le produit qui serait ainsi obtenu dans la même journée.
En cas d’infraction, l’amende de 50 000 FCFA est imposée.
Une autre action de réglementation à Kayar, consiste en la délimitation des zones de
pêche pour prévenir l’exercice au même endroit de formes de pêche jugées antagonistes. Il y
a aussi l’interdiction d’engins de pêche peu sélectifs (filets dormants, palangre) dans les
rochers poissonneux, à une période donnée de l’hivernage, et l’interdiction d’espèces de
certaines dimensions.
Cette réglementation n’a pas fait l’unanimité, surtout pour les pêcheurs migrants. Ils
reprochent au comité de gestion son caractère ségrégationniste, qui ne vise que l’intérêt des
pêcheurs à la ligne. Ils veulent interdire du coup les autres techniques (palangre et filets
dormants) pratiqués par les pêcheurs migrants (Guet Ndar), qui sont beaucoup plus rentables.
La situation à Kayar est vraiment exceptionnelle. La réglementation locale va dans le
sens d’une bonne gestion de la ressource, dans la mesure où elle procède d’une prise de
conscience des autochtones ou sédentaires de l’impératif de s’approprier la ressource dont ils
dépendent et de la préserver. Cette réglementation est même cautionnée par les autorités
coutumières et les conseils de sages, auxquels l’on a recourt dans un premier temps en cas de
litige.

2.2.

Le comité local de gestion de Yoff

A Yoff, il y a eu d’abord un système traditionnel de gestion. Comme à Kayar, des
tentatives de régulations de l’offre auraient pris naissance en 1994 lors de la dévaluation du
Franc CFA. De nombreuses réglementations sont alors mises en place pour gérer l’activité de
pêche. Nous pouvons noter parmi ces mesures, la limitation du nombre de caisses pour
certaines espèces pêchées, à la ligne, et l’interdiction pour les sennes tournantes d’exercer
toute activité à Yoff, durant la période de février à mai sur une distance par rapport à la plage,
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afin de permettre aux sennes de plage d’exercer librement leur activité. Une amende de
100 000 FCFA est donc fixée pour celui qui transgresse les règles. La pêche sous marine avait
été également interdite, mais comme l’essentiel des pêcheurs qui pratiquent ce type de pêche
sont de Yoff, cette réglementation n’est pas appliquée. Actuellement, ce comité ne marche
plus, car selon les responsables, les mesures ne sont plus adaptées à la situation actuelle. Car
maintenant, il n’est plus facile d’obtenir 3 caisses de poissons par jour !

2.3.

Les comités de gestion de Mbour et de Nianing

Dieng et al (1999) dans leur travail sur les organisations locales de pêcheurs, avaient
mentionné l’inexistence de mesures de gestion au niveau local dans les sites de Mbour et de
Joal. Ils avaient tenté d’expliquer cette situation par le fait que de nombreuses unités de
pêches appartenaient à des mareyeurs, ce qui faisait que les capitaines étaient obligés de
vendre leurs produits aux propriétaires. Ainsi, une action qui opposait les premiers aux
seconds était impensable. Ils ont également donné une autre raison concernant la grande
hétérogénéité « ethnico-sociale » des populations des pêcheurs opérant à partir de la Petite
Côte (pêcheurs saint-louisiens et kayarois, Niominkas). Cette hétérogénéité peut rendre
difficile toute action collective. Mais en faisant nos enquêtes, nous avons trouvé l’existence de
comités de gestion sur la Petite Côte, à savoir le Comité de gestion de la ressource halieutique
et de l’environnement marin de Mbour et le comité de gestion de Nianing.

2.3.1. Le Comité de gestion de la ressource halieutique et de
l’environnement marin de Mbour (Yakhanal guedji gui)

2.3.1.1. Genèse du comité de gestion
Battu teffes est l’organisation qui existait bien avant les années 50, avant la création du
comité de gestion des ressources halieutiques et de l’environnement marin de Mbour. Battu
teffes est né de l’initiative des vieux du quartier qui avaient l’habitude de se rassembler à la
place du village, pour discuter des problèmes du quartier, et de son développement. Son rôle
était de régler les différends entre pêcheurs, mareyeurs et particuliers. Les problèmes étaient
donc réglés par le conseil des sages. Le comité de gestion s’est donc inspiré de cette culture
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locale et de cette association le battou teffes. Puis ils ont étendu le « penc » et ont intégré les
pêcheurs, en cas de problème en mer. Depuis qu’il est devenu comité de gestion des
ressources halieutiques, ils travaillent avec l’Etat, et, en cas de litige, l’affaire est portée
devant le service des pêches, mais avant que celui-ci ne se déclare, on fait appel au conseil des
sages.

2.3.1.2. Fonctionnement
Le comité de gestion des ressources halieutiques de Mbour a été créé en 2005. Dans
un contexte de raréfaction des ressources halieutiques et d’utilisation de pratiques de pêche
destructrices, les pêcheurs, en collaboration avec le service des pêches, ont voulu penser à la
préservation des ressources halieutiques pour les générations futures. Ils ont mis en place un
code de conduite pour la gestion des ressources. Dans le préambule du code de conduite, il est
mentionné que « les ressources halieutiques des eaux sous juridiction sénégalaise constituent
un patrimoine national. La gestion de la ressource est une prérogative de l’Etat. L’Etat
définit à cet effet une politique visant à protéger, à conserver ces ressources et à prévoir leur
exploitation durable de manière à préserver l’écosystème marin. A ce titre, le comité de
gestion de la ressource halieutique et de l’environnement marin appuie l’Etat dans sa
politique de protection, de conservation des ressources halieutiques et de prévision de leur
exploitation durable ». Ils sont ainsi encadrés et appuyés par l’Etat. Dans le code de conduite,
le comité de gestion de Mbour a ainsi pour mission :
- d’œuvrer au respect des dispositions réglementaires prévues par le code des
pêches ;
- de sauvegarder l’environnement marin ;
- de prévenir les conflits et d’en assurer leur règlement éventuel ;
- de développer des actions d’entraide et de solidarité mutuelle ;
- de développer des relations de partenariat avec les autorités locales, les bailleurs
de fonds et autres organisations professionnelles de pêche ;

266

- de contribuer à la revalorisation des pratiques traditionnelles de pêche et de
gestion des conflits.

Le comité a également mis en place des mesures visant à interdire certaines pratiques
de pêche. Par exemple un pêcheur qui pratique un type de pêche interdit par le comité ne peut
y adhérer du fait que la réglementation n’agit pas dans son intérêt. Les types de pêche
interdits sont les suivants : pêche sous marine, pêche à l’explosif, pêche avec flèche, filet
mono filament, multi monofilament. (tableau 38).
Tableau 38: Objet du code de conduite du comité de gestion de la ressource et de l’environnement marin
de Mbour

Exploitation de la ressource

Environnement marin

Attitudes et comportements

- usage du monofilament et multimonofilament
- pêche, détention et commercialisation du poulpe, pendant
les périodes de repos biologiques
- capture et détention de toute espèce protégée
- débarquement de tous produits de transbordement
- toute forme de pêche prohibée
- embarquement sans port de gilet de sauvetage
- pêche de nuit pour les sennes tournantes à partir de la
période du 1 mai au 30 décembre au plus
- dépôt d’ordures et le déversement d’eaux usées sur toute
la plage entre Mbour maure et Golf
- l’extraction du sable marin
- mouillage et amarrage de pirogues dans toute la zone de
débarquement après décharge et sous peine de sanctions
- débarquement des produits halieutiques en dehors de la
zone portuaire
- vol d’engins ou de produits de pêche
-commercialisation de tout produit en provenance d‘autres
régions ou centre de pêche en période de rush dans le quai
de pêche

Le comité de gestion, pour ne pas rompre avec le système traditionnel, a intégré le
conseil des sages pour le règlement des conflits. Les difficultés rencontrées par le comité sont
le manque de moyens financiers et humains pour faire appliquer la réglementation et pour
faire appliquer le plan d’action.
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Ce comité va fusionner avec l’association pour l’environnement et la protection de
l’environnement marin, étant donné qu’ils ont les même objectifs, à savoir, sensibiliser les
pêcheurs, accompagner les acteurs et lutter contre la dégradation de l‘environnement marin.
Tous les pêcheurs n’ont pas adhéré à ces structures, car ils n’ont pas la même vision
du comité de gestion. L’Association travaille avec les pêcheurs, les mareyeurs et les femmes
transformatrices. Elle travaille dans le cadre de la gestion des ressources halieutiques et vient
en appoint à l’action de l’Etat. Parce que l’Etat est confronté à un problème de ressources
humaines, et à des problèmes de réticence de la part des acteurs.

Photo 31: Panneau rappelant les mesures de gestion établies par le comité de Nianing. Ces mesures
concernent le repos biologique, la protection de l’environnement marin et les vols d’engins
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2.3.2. Le comité de gestion la ressource halieutique et de l’environnement
marin « naatal geedj gi » de Nianing

Le comité de gestion « naatal geedj gi » de Nianing a été créé en 2003. Avant le
comité, de gestion, il y a eu l’Union locale des pêcheurs de Nianing qui est une structure
créée par la FENAGIE Pêche. Ses actions étaient axées vers la micro finance auprès des
pêcheurs et des femmes transformatrices. Mais il y a eu des problèmes de remboursement de
la part des pêcheurs. Dans le cadre de l’union locale des pêcheurs, il n y avait pas de
réglementation locale mise en place, mais des séances de sensibilisation étaient organisées
auprès des pêcheurs.
La création du comité de gestion « naatal gueedj gi » s’est traduite par la création d’un
quai de pêche par la coopération japonaise. L’objectif étant de régénérer la ressource
halieutique en voie de disparition.

Avec la coopération japonaise, l’Etat est en train

d’expérimenter un programme d’évaluation et de gestion des ressources halieutiques. Pour
cela, deux sites pilotes avaient été choisis : il s’agit de Nianing pour la Petite Côte et Yenne
pour le Cap-Vert. Les mesures de gestion établies par le comité avec l’appui de la JICA, ont
été le repos biologique du poulpe, qui a été instauré en 2004 pour une période d’un mois (du
15 septembre au 15 octobre 2004). Ce repos sur le poulpe a été décidé afin de permettre la
restauration de la ressource. Les initiateurs de ces projets ont voulu impliquer les populations
locales dans la gestion. Les pêcheurs se sont organisés en un comité de gestion disposant d’un
conduite et d’un statut, soumis à l’approbation du sous préfet de Nguékokh, dont dépend la
zone. Selon le Secrétaire Général du comité, tous les pêcheurs ont participé au projet pour
faire aboutir l’initiative.
Sur cette même lancée, un deuxième repos biologique fut observé en 2005 concernant
le cymbium (du 15 janvier au 15 février). Il y a eu également l’immersion de bébés cymbium.
D’autres méthodes de gestion ont consisté en la fabrication de pots à poulpe, pour permettre à
la ressource de se régénérer. Près de 200 vases servant de récifs de ponte au poulpe furent
immergés dans la pêcherie de Nianing. Les autres mesures ont été la diminution du nombre de
filets en mer. Par exemple, un pêcheur qui a 100 filets doit en diminuer jusqu’à 40 ou 60
filets, ainsi que celui qui a des mono filaments.
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Les villages proches de Nianing comme Mballing et Pointe Sarène ont adhéré au
comité de gestion. Selon les initiateurs du projet, ces actions sont une bonne initiative de
cogestion. Cependant, ces comités font-ils l’objet d’une adhésion massive de la part des
pêcheurs ?
2.4.

Les Aires Marines Protégées du Sénégal : l’exemple de l’AMP du
Bamboung dans le Saloum

Le concept d’AMP (Aire Marine Protégée) s’est développé à partir des années 1970 à
la faveur d’une prise de conscience par la communauté internationale des destructions
engendrées par les activités humaines et de leurs conséquences parfois irréversibles sur
l’environnement. A ce titre, les Aires Marines Protégées (AMP) apparaissent dans la
littérature comme des «outils de gestion pour protéger, maintenir et restaurer ressources
naturelles et culturelles des eaux côtières et marines » (Weigel et al 2007). Les AMP sont
utilisées au niveau national et international pour conserver la biodiversité, gérer les ressources
naturelles, protéger les espèces menacées, réduire les conflits d’usage, fournir des
opportunités pour la recherche et l’éducation, et développer les activités commerciales et
récréationnelle. La conservation du patrimoine historique et culturel marin côtier des
communautés est également un des objectifs du concept d’AMP. Que recouvre la notion
d’aire marine protégée? C’est l’UICN qui a en donné la définition. La création des AMP,
mais aussi lors de l’élaboration et la mise en œuvre d’un système de gestion, apparaît comme
une condition nécessaire pour l’atteinte des objectifs assignés aux AMP. Il est souligné que la
création d’une AMP selon une démarche conventionnelle peut échouer sous certaines
conditions géographiques et socio-économiques (Anonymous, 1981). Il est recommandé que
plusieurs informations telles que les données des pêches commerciales soient incorporées
dans le processus de création d’une AMP (Weigel et Sarr 2002).
La création des AMP a connu deux phases. La première période qui va de 1970 à 1980
correspond à la création d’AMP sur la base de critères écologiques et reposant sur une gestion
centralisée. La seconde phase qui va de 1980 à 2000 est basée sur la création d’AMP prenant
en compte plusieurs facteurs (socio-culturels, économiques) et prônant une gestion
participative. Au cours de cette période, les communautés locales et les usagers ont été mis au
cœur de la démarche de création des AMP et de leur gestion. La prise en compte des aspects
socioéconomiques

nécessite

la

sensibilisation,

la

conscientisation,

l’éducation,

et

l’information des populations qui apparaissent de plus en plus comme des facteurs
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déterminants dans la création et la gestion des AMP (Weigel et al, 2002). En Afrique de
l’Ouest 3 aires Marines ont fait l’objet d’étude : Le PNBA (Parc National du Banc d’Arguin)
en Mauritanie, la RBDS (Réserve de Biosphère du delta du Saloum) au Sénégal, et la RBABB
(Réserve de Biosphère de l’Archipel Bolama-Bijagos) en Guinée Bissau.
Le Sénégal avait déterminé deux AMP à savoir le parc national de la Langue de
Barbarie et le parc des Iles de la Madeleine. La gestion de ces AMP relevait de la Direction
des Parcs Nationaux. Depuis la prise de conscience de la participation des populations à la
gestion des ressources, cinq Aires Marines Protégées ont été créées et adoptées par décret
présidentiel, le 15 juillet 2004. Il s’agit de :
-

l’Aire Marine Protégée de Saint Louis située dans la partie marine de la

Commune de Saint Louis ;
-

l’Aire Marine Protégée de Kayar comprenant la partie marine de la

Commune et la fosse marine de Kayar ;
-

l’Aire Marine Protégée de Joal Fadhiout comprenant la partie marine de

la Commune, le bras de mer et la mangrove ;
-

l’Aire Marine Protégée de Bamboung délimitée au nord par le bras de

mer de Diombos, au sud par la forêt de Kolé et le village de Sipo, à l’est par le
Bandiala et à l’ouest par les forêts de Diogaye et Kabaye ;
-

l’Aire Marine Protégée d’Abene (Casamance), comprenant la partie

marine de la Communauté rurale et la mangrove ;
Ces AMP ont été choisies sur la base de critères écologiques, sociaux et économiques ;

2.4.1. L’Aire Marine Protégée du Saloum situé au coeur de la RBDS
L’Aire Marine Protégée du Bamboung est devenue aujourd’hui un bon moyen de
gestion des ressources, en ce sens qu’elles permettent de créer des conditions propices à la
régénération des stocks et au développement des espèces. Dans cette section, il s’agit de
présenter l’AMP et de voir comment les pêcheurs perçoivent cet aménagement.
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2.4.1.1. Présentation
L’Aire Marine Protégée du Bamboug est une partie intégrante du Delta du Saloum
dont la diversité et la richesse de ses écosystèmes lui ont valu d’être érigé en réserve de
Biosphère de 16 mars 1981. Cette réserve a été classée en partie zone humide d’importance
internationale en 1984 (site Ramsar). Elle est en grande partie colonisée par les mangroves qui
sont parmi les écosystèmes les plus riches du monde. Cet écosystème de mangrove produit
beaucoup de ressources (huîtres, arches, bois de chauffe…). Les mangroves sont également
des sites privilégiés pour la reproduction des espèces halieutiques.
L’Aire Marine Protégée du Bamboung s’étend sur environ 7000 ha et est localisée
dans la partie sud du Delta du Saloum. L’ensemble de l’AMP est localisé

dans la

communauté rurale de Toubacouta, dépendant du département de Foundiougne et faisant
partie de la région de Fatick.

Figure 52: Localisation des cinq Aires Marines protégées du Sénégal

Source : adaptée par Camara 2008, image tif Google Earth
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2.4.1.2. La gestion de l’Aire Marine Protégée du Saloum au Sénégal

L’AMP du Bamboung est gérée par un comité de gestion constitué de membres issus
des 14 villages périphériques que sont : Sandy coly, Médina, Sangako, Soucouta, Toubacouta,
Bany, Sourou, Dassilamé, Néma, Missirah, Bettenty, Bossikang, Sipo, Diogaye. Chaque
village y dispose de deux représentants.
Le comité de gestion assure dans ses attributions, la préservation des ressources
naturelles de l’AMP en particulier la surveillance, la gestion du campement écotouristique et
la sensibilisation des populations sur la nécessité de conserver les ressources naturelles et leur
utilisation durable. Une quinzaine d’éco gardes des villages environnants se relayent pour
préserver leur richesse naturelle. Le comité de gestion comporte aussi un comité de sage.
L’objectif de ce comité selon le représentant du village de Soucouta est également d’assurer
une bonne gestion des ressources marines en mettant en place des réglementations, et veiller à
ce que les différents acteurs participent à l’établissement et au respect de ces règles. A cet
effet, les créateurs de ces AMP affirment que les populations soutiennent parfaitement cette
idée. Les comités de gestion, la création d’AMP sont une bonne initiative selon les
responsables locaux. Cependant, ces comités font-ils l’objet d’une adhésion massive de la part
des pêcheurs, et sont-ils des modèles de gouvernance?

3. L’adhésion des pêcheurs à ces comités et lien entre organisation locale et culture
locale
Tous les pêcheurs n’adhèrent pas au comité de gestion, mais lors des réunions qui sont
organisées, ils sont tous convoqués. Ils ont un appui de l’Etat concernant l’application de la
réglementation locale, ils ont besoin d’un arrêté préfectoral pour prendre des mesures et
inciter les pêcheurs à respecter la réglementation. La participation des pêcheurs à ces comités
locaux de gestion est encore faible. Malgré l’existence de comités au niveau local, des
problèmes se posent car ces organisations ne représentent pas vraiment la base, des séances
de restitution ne sont pas organisées, selon les pêcheurs. Pour la détermination des périodes de
repos biologique, tous les pêcheurs n’adhèrent pas à cette proposition. Etant peu informés et
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non impliqués dans les projets, ils voient souvent les périodes de repos d’un mauvais œil. Il y
a même certains pêcheurs qui continuent à pêcher dans les périodes de repos biologique.
Dans l’AMP du Bamboung par exemple, qui se trouve dans les îles du Saloum, les
pêcheurs interrogés se sont plaints de l’instauration d’un repos biologique pour une durée de 6
mois. Ils se sont expliqués en ces termes : « En faisant le repos biologique, les autorités
avaient promis que la durée de cette mesure de gestion, était pour 6 mois, mais cela fait 10
mois et aucun arrêté n’évoque l’ouverture de la pêche dans le Bamboung. L’Etat nous ruine,
nous avons nos familles à nourrir ». Ces raisons poussent les pêcheurs à ne pas vouloir
respecter certaines règles de gestion. Et pourtant l’Etat tend à impliquer davantage les acteurs
dans la prise de décision publique, dont il n’a plus le monopole absolu. En effet, selon les
responsables des comités locaux, la connaissance des vieux pêcheurs est beaucoup sollicitée
lors la mise en place de certaines mesures de gestion, comme le repos biologique. L’AMP du
Saloum a donc du mal à mettre en place une gestion participative des ressources face au refus
des populations locales concernant l’application de certaines mesures comme le repos
biologique. Dahou et al (2001) parle d’une difficile articulation de l’autorité et de la confiance
mutuelle. Les organes chargés de la régulation de l’accès aux ressources naturelles dans le
Saloum sont nombreux : il s’agit de la Direction des Parcs Nationaux, de la Direction des
Pêches Maritimes et des comités de plage. Cette multiplicité de ces organes pose un problème
en soi, car elle conduit rapidement à une confusion des rôles de production de normes et de
police. Une telle confusion peut aboutir à des conflits récurrents et à la non application de la
réglementation (ibidem). Il existe donc d’énormes difficultés au sein de la RBDS pour mettre
en place un système de régulation avec les acteurs, ce qui rend difficile l’application des
principes de gouvernance.
La notion de décentralisation, les approches participatives, le développement local,
toutes ces options retenues pour la planification du développement affirment l’importance
d’une véritable participation des populations au choix concernant leur propre vie et leur
propre devenir. Mais, le poids des acteurs locaux sur les politiques locales de développement
et dans les approches participatives est encore faible (D’Aquino et Seck, 2003). Souvent les
intérêts des pêcheurs et de l’Etat sont divergents, comme nous l’avons démontré
précédemment, car l’Etat et les pêcheurs ont des logiques différentes. D’un côté, les pêcheurs
revendiquent une liberté d’action, de l’autre côté, les institutions pensent aux pêcheurs,
seulement pour les contrôler, leur faire adopter de nouvelles règles de conduite, pour leur faire
« changer de mentalité ». Et même s’il existe un comité local comprenant un délégué des
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pêcheurs, ce dernier agit à un niveau très élevé, donc les pêcheurs ne se sentent pas bien
représentés. Ainsi, l’on parle également de gestion communautaire, mais il est parfois difficile
de définir la notion de communauté. Selon Townley (1998), « la communauté est un groupe
spécial d’une taille quelconque, dont les membres habitent une localité déterminée. Ils sont en
interactions mutuelle de façon permanente, et ont en commun, une certaine perception de leur
identité, de leurs intérêts, des valeurs ainsi qu’un héritage culturel et historique ». Cependant,
au sein de la communauté, les acteurs peuvent avoir des intérêts divergents. Par exemple,
nous avons eu à noter les différences entre migrants et sédentaires. Ces divergences d’intérêt
semblent rendre plus difficile une organisation des pêcheurs à des fins communes. Les
institutions devraient ainsi prendre en compte ces aspects et faire face à des tensions, à des
revendications diverses, plutôt qu’à une structure organisée avec laquelle elles pourraient
négocier (Mondardini 1998). Aussi, il faut également dénoncer les comités locaux qui
fonctionnent autrement : c'est-à-dire un fonctionnement institutionnel pour bénéficier de
l’aide d’un projet. Ce modèle est de plus en plus approprié par les populations. Face à cette
situation, il serait intéressant de réfléchir, sur la façon de mettre en place une gestion locale
solide.
Selon Plante (2000), par sa composante homogène, « l’histoire et la tradition
expliquent la diversité des réponses collectives face à des situations semblables ». Il ajoute
que « les notions d’identités communautaires, de sentiment de dépendance mutuelle et de
conscience historique des acteurs à l’égard des stocks, peuvent parfois servir à expliquer
certaines réussites de gestions communautaires ». Le cas de Kayar, qui a été déjà cité, et qui
est une réussite de gestion communautaire a été un bon exemple. Il faut également noter que
la réglementation locale kayaroise travaille en parfaite collaboration avec la réglementation
officielle.
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4. Lien de ces gestions locales avec la réglementation et les services officiels : l’exemple
kayarois
L’Etat travaille avec la majeure partie des comités locaux de gestion. Le service
départemental des pêches et la préfecture sont impliqués au moment de l’élaboration de la
réglementation. Comme nous avons eu à le souligner, la réglementation locale est
déterminante dans la bonne gestion de la ressource, dans la mesure où elle donne
l’opportunité aux autochtones de s’approprier la ressource dont ils dépendent et par
conséquent de la préserver. Et dans un premier temps, en cas de litige, l’affaire est le plus
souvent portée devant les autorités coutumières, avant d’être portée devant les services
officiels.
La réglementation officielle et celle locale ne sont pas en contradiction. Elles sont
même complémentaires et développeraient des relations de synergie :
- la réglementation officielle admet la réglementation locale, tant que les dispositions
de cette dernière n’entrent pas en contradiction avec elle ;
- elle la cautionne même et l’officialise, dans certains cas (Arrêtés préfectoraux) ;
- pêcheurs et autorités administratives locales chargées de la pêche collaborent dans la
surveillance de la zone de pêche artisanale.
Les autorités administratives locales chargées de la pêche jouent, en quelque sorte, un
rôle arbitral dans les brouilles survenant entre pêcheurs. Elles préviennent ainsi des conflits
ouverts pouvant aboutir devant les tribunaux. En dépit de tout, des problèmes subsistent et qui
sont inhérents à une situation aussi complexe que celle de la gestion des ressources
halieutiques.
Malgré la réglementation en place, des infractions sont encore commises et l’on note
la frustration de certains pêcheurs de Kayar qui estiment que l’Etat ne les appuie pas
suffisamment dans leurs efforts de préservation des ressources dont il a pourtant, en tant
qu’Etat la responsabilité première.
Mais selon un responsable du service des pêches de Kayar, il n’a point pour unique
tâche de traquer les poseurs de filet dormants dans la zone interdite ; d’autant que la saisie de
ces filets volumineux nécessiterait l’aide des pêcheurs autochtones. Une chose est claire
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cependant, les pêcheurs kayarois n’accepteront pas facilement que les pêcheurs migrants,
surtout les Guet ndariens, puissent exploiter les ressources qu’ils ont sauvegardé avec des
stratégies de conservation.

Préfet

ASSMBLEE GENERALE
Acteurs de la pêche

Administration

Elus locaux

Service des pêches

Sage
Notables

Figure 53: Relation de l’organisation locale avec les services officiels

Acteurs de la pêche, administration, élus locaux, sages et notables ont les mêmes
compétences, et ils rendent compte à l’assemblée générale. Le préfet supervise.

En résumé, les sociétés sédentaires, ont connu des réussites de gestion locale. Pour les
pêcheurs migrants, comme ceux de Guet Ndar, il est difficile de pouvoir mettre en place une
organisation locale, Il ne peut pas y avoir une organisation structurée, traditionnelle de la
pêche, du fait que les pêcheurs saint-louisiens sont des nomades. Ils effectuent des migrations
saisonnières sur tout le long du littoral sénégalais. Ce mode de gestion est complétement
différent de celui des kayarois qui sont un peuple sédentaire et qui ont une solide tradition
terrienne. Ces deux catégories ont des perceptions différentes de leurs terroirs. Les kayarois
qui sont des sédentaires régulent, gèrent leurs sites de pêche et imposent des droits d’accès. Ils
connaissent leurs sites de pêche et semblent les maîtriser. Leur souci est donc de gérer euxmêmes la ressource. Les saint-louisiens, quant à eux, ne prennent jamais l’initiative de partir,
ils ne sont pas attachés à un terroir, seul le profit compte pour eux. Ils sont de véritables
migrants et « la conquête de nouveaux espaces constitue leur ressort » (Cormier, 1989). La
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et

migration se pose ainsi comme un point d’achoppement à la définition de règles de gestion.
Elle rend inefficace une régulation de la pêche à partir des seuls comités de plage, lesquels
sont organisés sur une base villageoise sans véritables moyens de contrôle. Ces aspects sont
donc à prendre en compte dans l’élaboration des mesures de gestion.
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CHAPITRE3 : Quel usage peut on faire de cette diversité des
stratégies locales et d’appropriation de l’espace halieutique ? Le
regard sur la décentralisation et la gouvernance locale

Les pêcheries sont caractérisées par une diversité naturelle, sociale, culturelle et
économique. Elles sont une réalité complexe. Mais leurs orientations de gestion ont été fixées
très tôt par des biologistes, des économistes, des administrateurs et des politiciens. L’objectif
de cette gestion, étant la préservation du stock de poisson et la maximisation des avantages
économiques obtenus. Ces objectifs de gestion sont propres à une gestion descendante ou
« top down ». Les Etats partisans du paternalisme, fixent les règles à respecter et surveillent le
partage du profit des pêches. Cette approche descendante est relativement peu féconde,
d’autant plus qu’elle oppose les pêcheurs et l’Etat et par conséquent supprime toute incitation
pour les pêcheurs à se préoccuper de la conservation des ressources. Le résultat en est que
l’effort de pêche continuera de s’accroître au même rythme, que les usagers tenteront de
contourner les règlements, vu que l’effort est difficile à contrôler avec l’approche
descendante. Dans ce chapitre, il s’agit de réfléchir sur des alternatives de gestion durable des
pêches.

1. La décentralisation, une alternative à la gestion des pêches ?
La perspective actuelle pour la pêche artisanale est plutôt celle d’une approche
ascendante ou « bottom up », où les pêcheurs ont leur mot à dire quant à l’exploitation de la
ressource, mais où ils doivent aussi garder à l’esprit le principe de l’équité entre les
générations qu’illustrent bien Berkes et al (1992) en parlant de la conservation de la forêt :
« n’oublions pas que nous empruntons la forêt à nos petits enfants ». Ses propos pourraient
également servir à la gestion des pêches. Ainsi, comment une gestion locale où les pêcheurs
seraient davantage impliqués

pourrait elle être envisagée ? En quoi permettrait-elle de

compenser les erreurs occasionnées par la gestion classique des pêches ?
L’on sait que les pêcheurs se sont traditionnellement appropriés le territoire de la mer.
Il s’agit en effet de pratiques et de droits d’usage qui sont en majorité informels au niveau
local. Selon Kurien (2001) « les droits de propriété matérialisent les relations avec les
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humains pour ce qui est de l’utilisation des ressources naturelles ». Et selon, toujours cet
auteur, les droits de propriété sont importants dans la gestion des ressources, « une bonne
gestion de la ressource dépend des droits de propriété qui s’y appliquent ». Pour ce qui est de
la pêche artisanale, les droits de propriété demeurent un aspect important. Car les pêcheurs
vivent de cette activité et leur avenir n’est assuré que s’ils réussissent à établir une relation de
propriété avec les mers, où ils tirent leurs moyens d’existence. Kurien (2001) les appelle les
« gens de l’écosystème » car la culture des pêcheurs reflète des adaptations à des écosystèmes
particuliers. Selon les pêcheurs cette activité est comme la manne venue du ciel. Donc en
exerçant l’activité de pêche, les pêcheurs exercent des droits sur l’activité de pêche avec leurs
savoirs traditionnels locaux. Et pour ce qui est des droits de propriété, ils comportent une
relation tridimensionnelle (ibidem) :
- le profit tiré de la ressource ;
- les revendicateurs, c'est-à-dire les ayants droits traditionnels ;
- les autres, qui acceptent les « prérogatives » de ces ayants droits.
Et pour qu’il n y ait pas de libre accès à la ressource, ces trois éléments doivent aller
ensemble.
Etant donné que l’on parle d’une gestion locale où les pêcheurs seraient davantage
impliqués, il serait intéressant de réfléchir sur les droits de propriété communautaires.
Libecap (1989) et Ostrom (1990) montrent que la participation au processus décisionnel est
plus facile dans de petits groupes assez stables où, l’autorité locale est reconnue et où les
droits d’accès sont clairement définis. À première vue, les communautés côtières semblent
offrir ces caractéristiques. Car sous un régime de propriété communautaire, les ayants droits
ne sont pas de simples individus, qui exercent une activité ensemble, ce sont des personnes
qui ont leur propre culture, leurs propres savoirs locaux traditionnels quant à l’utilisation des
ressources naturelles qui leur permettent de survivre. Ces « gens de l’écosystème » ont des
liens énormes avec la nature et agissent aussi bien sur le milieu physique et humain. Ils se
déterminent selon les liens familiaux, car l’exploitation se fait au sein de la famille. Pour ces
gens, « les ressources naturelles sont une richesse qui doit se transmettre de génération en
génération ». Dans le domaine de la pêche, les pêcheurs transmettent toujours leurs savoirs
locaux à la nouvelle génération. Donc, ils ont le souci de préserver les ressources pour les
générations futures. Avec les différentes caractéristiques internes des pêcheries, il est possible
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qu’un système de droits de propriété communautaires se mette en place au niveau local. C’est
ce qu’ont tenté de faire les pêcheurs de Kayar, et qui s’est traduit par une réussite. La prise en
compte du local est donc très importante dans le processus de gestion des ressources
halieutiques. En revenant sur la notion de droits de propriété, nous pouvons dire que les
ayants-droits traditionnels peuvent avoir des intérêts divergents, comment le montrent les
relations entre les migrants et les sédentaires qui ont été déjà abordées dans les parties
précédentes. Les migrants et les sédentaires n’ont pas les mêmes logiques, ce qui par
conséquent, différencie leurs droits. Pour les migrants, le droit d’accès n’est pas refusé, par
exemple les pêcheurs de Guet Ndar, en venant faire une campagne de pêche à Kayar, peuvent
exercer l’activité, mais le droit d’accès est conditionné et est connu et reconnu par tous (par
exemple l’interdiction de la pêche aux filets dormants pratiquée par les saint-louisiens).
Les collectivités locales considèrent que les Etats nationaux ne sont plus aptes à gérer,
seuls, ni à maîtriser au niveau central, les complexités des systèmes de production et les
transformations des sociétés des pêcheurs. Selon l’Institut du Développement Durable « le
gros des initiatives s’effectue au niveau local, ainsi, il est impératif de renforcer les structures
de gouvernance locales de manière à les rendre aptes à traiter les questions de durabilité de
manière adéquate ». Au Sénégal, la gestion des pêches demeure une gestion centralisée, et
l’Etat malgré l’encouragement à la création des comités de gestion, rencontre des difficultés
pour intégrer les réalités locales à la gestion des pêches. Donc même si la gouvernance locale
est devenue un enjeu majeur, même si la nécessité d’une action collective et de travail
conjoint entre les différents paliers du pouvoir se fait de plus en plus sentir, il n’en demeure
pas moins que la reconnaissance des collectivités locales en qualité d’acteurs incontournables
du développement durable aussi bien par les Etats que par la communauté internationale, fait
l’objet de luttes considérables31. Comment expliquer la faible prise en compte des
revendications communautaires dans les textes officiels ? Lors du sommet de Johannesburg,
l’action locale a été encore une fois reconnue comme un agent incontournable du
développement, « le développement durable ne peut plus être perçu comme quelque chose
n’étant possible que par une planification venue d’en haut, ce sont des stratégies émanant et
partant de la base, qui pourront donner un vrai élan au développement durable32 ». Et pour
que les gouvernements soient des agents actifs pour les objectifs publics, un renforcement des

31
32

Chapitre 8 de l’Agenda 21.
Déclaration du sommet de Johannesburg sur le développement durable.
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initiatives locales en déterminant les problèmes et les complexités des systèmes de
production, s’avère nécessaire.
Selon ce principe, la décentralisation ne consiste pas de la part de l’Etat, à donner aux
collectivités locales les pouvoirs qu’il veut bien leur laisser, mais à reconnaître le droit
naturel qui représente le fait de gérer elles-mêmes leurs propres ressources. Une bonne
décentralisation selon Quensière (1999) nécessiterait une bonne redistribution des droits
d’accès et une délimitation des territoires, « il conviendrait de définir une réglementation
foncière qui assure de façon durable le partage des territoires de pêche entre groupes sociaux
sur la base d’une concertation entre les différents groupes concernés » (ibidem : 31). Un
découpage reposant sur une logique écologique et halieutique, plutot qu’administrative,
s’avérerait vraiment nécessaire (ibidem).

Ainsi la répartition des compétences entre les

niveaux décentralisés ne doit pas être décidée d’en haut, elle ne doit pas être arbitrairement
fixée par l’Etat, mais doit prendre en compte les réalités locales. Il conviendrait alors de partir
des communautés de pêcheurs, afin de déterminer les compétences qu’elles pourraient
assumer elles-mêmes et les ressources qui pour cela leur seraient nécessaire. De ce fait
plusieurs niveaux de gestion des pêches peuvent être signalés : une gestion de la ressource qui
tienne compte de l’environnement, une gestion qui participe au développement économique,
une gestion qui prendrait en compte l’ensemble de la filière pêche. Cette gestion ne peut être
efficace que si l’on arrive à comprendre les pratiques halieutiques locales et le milieu. Pour
résumer, cette gestion devrait pendre en compte les réalités écologiques, sociales et
économiques de la pêche.

2. Quelle gestion durable des pêches ?
Il s’agit de réflechir sur des modes de gestion prenant en compte l’environnement, les choix
sociaux, tout en prônant le développement économique.
2.1.

Une meilleure gestion de la ressource et de l’environnement ?

Tout comme la biodiversité, les ressources halieutiques font partie du patrimoine
commun de l’humanité. La protection de ces ressources halieutiques, leur mise en valeur et
leur développement, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. Comme
nous l’avons déjà mentionné, les ressources halieutiques sont dans une situation de
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surexploitation totale. Ces ressources qui assurent la sécurité des pays en voie de
développement, diminuent et l’environnement marin se dégrade. Tous ces problèmes rendent
nécessaire une meilleure gestion des pêches qui impliquerait les usagers de la ressource
halieutique, qui sont les ayants-droits traditionnels dans leur diversité (migrants, sédentaires,
mareyeurs, femmes transformatrices…). Une gestion qui doit prendre en considération
l’écosystème, car la gestion des pêches, ne se limite pas à la seule gestion du stock, mais
s’étend à l’ensemble de l’écosystème. Si l’on souhaite léguer aux générations futures une
planète vivable, il serait urgent et nécessaire de préserver au maximum la diversité biologique,
et de mettre en œuvre une bonne gestion de ces milieux naturels, des ressources halieutiques
et de la diversité biologique et humaine. Les services rendus par les écosystèmes sont
multiples et fondamentaux pour le développement économique. Leur conservation est
essentielle pour un développement durable. Elle oblige dès lors à des changements de
comportements, ainsi qu’à des choix sociaux, économiques et politiques forts dans le domaine
de la gestion des pêches. En parlant toujours de la gestion écosystèmique des pêches, il serait
important de prendre en compte les inégalités spatio-temporelles (Quensière et al 1993), car
« à l’échelle locale, les inégalités spatio-temporelles de répartition des densités de poisson,
font qu’il vaut mieux pêcher avec un mauvais engin là où le poisson abonde, qu’avec un
excellent matériel là où il est rare ». D’une certaine façon, l’engin utilisé vient en seconde
place, puisque le choix du site est important. Il serait donc mieux de porter une plus grande
attention sur les sites de pêches, qui constituent l’enjeu des pêches. La réglementation devrait
donc s’exercer sur les lieux de pêche, « car une telle attitude, reviendrait à vouloir gérer
l’agriculture en réglementant les charrues, sans se soucier du partage des bonnes terres »
(ibidem).

2.2.

La gestion locale et le développement économique

Dans la gestion classique, l’objectif de l’économie des pêches est de déterminer le
niveau optimal des captures pour un stock donné afin qu’il n y ait pas de surexploitation.
Chaque pêcheur tend à augmenter son effort sans limitation au-delà de l’optimum global, la
ressource devient surexploitée, les captures globales diminuent quand l’effort augmente. Un
surinvestissement amène la dissipation de la rente qui est source de richesse. Donc pour
restaurer cette rente, il faut interdire les pratiques qui favorisent sa dissipation : imposer des
droits d’accès, limiter le nombre de pêcheurs. Une telle solution serait-elle applicable à la
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pêche artisanale ? Car pour les pêcheurs qui tirent leurs seuls moyens d’existence dans cette
activité, il serait impensable de délaisser leur activité, à moins qu’il y ait des possibilités de
reconversion. Une telle stratégie ne serait pas facile à réaliser. Par exemple dans le cadre du
Plan d’Action National de gestion et de conservation des requins initié par la FIBA, des
actions ont été menées avec comme objectif la tenue de larges concertations avec les acteurs
de la filière « Requins » en vue de jeter les bases d’un aménagement participatif de cette
pêcherie. Ainsi en 2006, nous avons participé à une mission du Plan National d’action pour la
conservation de requins à Saint Louis (Guet Ndar), pour discuter avec les pêcheurs sur les
possibilités de reconversion. Cela n’a pas été une chose facile, car les pêcheurs ont largement
hésité quant à la proposition d’activité autre que la pêche aux requins. A l’issue de la réunion,
les pêcheurs présents se sont engagés à identifier des secteurs d’activités générateurs de
revenus et porteurs de dynamiques socio- économiques (la boulangerie et la friperie, de même
que - pour les femmes - la transformation des pélagiques qui constituent 75% des mises à
terre à Saint-Louis en farine et huile ont été soulevés) tout en soulignant les contraintes liées
au déficit de moyens financiers pour monter ces projets.
Toutefois, les acteurs ont souhaité avoir des projets qui leur permettront d’avoir un
niveau de vie au moins équivalent à celui antérieur à la reconversion. C’est ainsi qu’il a été
recommandé de :
•

recenser tous les pêcheurs spécialisés dans la filière Requins décidés à

se reconvertir ;
•

recenser

les

équipements

qu’ils

détiennent

et

leurs

valeurs

correspondantes mais aussi les projets dans lesquels ils veulent investir ;
•

Un tel travail nécessiterait d’importants moyens financiers et humains

également.
D’autres solutions, pour favoriser le développement économique, pourrait être l’octroi
de subventions ou de crédits aux pêcheurs. Mais l’on sait que depuis la période coloniale, ces
politiques n’ont pas été les meilleures. Les politiques des pêches ne peuvent se fonder sur
l’analyse des facteurs de production (Quensière et al 1994). Ce sont tous les aspects de la
filière qui doivent être pris en compte, et surtout les facteurs de la commercialisation. Les
relations entre pêcheurs et mareyeurs sont en effet très importantes. Souvent les mareyeurs
sont confrontés à de nombreuses difficultés, ils sont le plus souvent stigmatisés et accusés à
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tort. Certes, les mareyeurs profitent des pêcheurs, surtout quand l’offre est intéressante, mais
il serait bien de relativiser, car quoi qu’il en soit, ils jouent un rôle prépondérant dans
l’activité de pêche. D’après les enquêtes effectuées auprès des mareyeurs, ils sont le plus
souvent confrontés à des difficultés : la difficulté de collecter du poisson dans des zones
enclavées ou dans des zones où les routes sont cahoteuses ou délabrées. Tout cela constitue
des problèmes d’aménagement, qu’il faudrait intégrer dans les politiques de gestion. Il ne
suffit pas de produire pour améliorer la santé du secteur, il faut aussi pouvoir vendre
mieux (Quensière et al, 1994). Et dans ce domaine, l’Etat peut participer à améliorer
l’environnement économique de la pêche, par une meilleure protection du marché local, par la
mise en place ou l’aménagement d’infrastructures routières, et à une aide à l’organisation des
circuits de distribution, « par des négociations commerciales, par l’abaissement des taxes
d’exportation » (ibidem). Etant donné que le téléphone portable est très utilisé chez les
pêcheurs et est essentiel pour leur travail, on pourrait penser à améliorer le réseau
téléphonique, pour résoudre d’éventuels problèmes. Les questions de salubrité devraient être
également réglées au niveau des ports de débarquement, afin de vendre des produits de
qualité. Une telle gestion doit donc doit être placée sous la pleine responsabilité des pêcheurs,
et nécessitent une grande compréhension des réalités locales de la part des décideurs et des
responsables de l’aménagement. Ceci entre dans le cadre des politiques d’aménagement du
territoire, car l’aménagement de ce dernier suppose une perception d’ensemble des priorités
d’investissement sur un territoire. Les acteurs locaux sont alors obligés d’effectuer des choix
précis, qui sous-tendent des choix de développement (D’Aquino, 1998).
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Conclusion partielle
Les pêcheries se caractérisent par leur diversité au niveau local. Cette complexité du
système halieutique, ne permet plus de se cantonner à la définition des mesures globales telles
que découlant directement des modèles utilisés jusqu’à présent pour la gestion (TAC, QIT).
Elle devrait pendre en compte les réalités écologiques, sociales et économiques de la pêche.
Autrement dit, une politique des pêches devrait être modulée en fonction de la diversité des
stocks de poissons, des types de pêches, de la variabilité des facteurs environnementaux et
s'appuyer sur des mesures de limitation de l'effort de pêche ciblées sur des métiers et sur
des caractéristiques locales (aires marines protégées, périodes d'interdiction) et sur la base
des connaissances scientifiques, et validées par des labels de durabilité par pêcherie.
Nous avons également montré la gestion des ressources telle qu’elle était effectuée
dans le système traditionnel. Sans vouloir idéaliser le savoir écologique traditionnel, il faut
admettre son existence. Prendre en compte ce savoir devient un complément intéressant aux
modèles scientifiques actuels et offre des alternatives aux producteurs afin d'exploiter les
ressources de manière soutenable. De la sorte, ils répondent aux objectifs de la conservation
de la biodiversité. De plus, le savoir écologique traditionnel offre des possibilités dans le
domaine de l'éducation destinée à la protection des aires protégées ou lors de l'élaboration des
plans de développement. Certains auteurs avancent l'hypothèse que les modèles élaborés à
partir du savoir local contribuent à préserver la biodiversité (Folke et Berkes, 1995). La
diversité sous toutes ses formes, tant biologique que culturelle, devient importante. Les
populations possèdent une base de connaissance sur certaines caractéristiques de leur
environnement. Ce qui amène à dire que la participation, les initiatives locales, la
décentralisation ou encore la démocratie sociale correspondent à des facteurs non négligeables
pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Toutefois, ils n'offrent pas une garantie
absolue de soutenabilité, car la participation locale n’implique pas nécessairement une
décentralisation.
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CONCLUSION GENERALE

Quelques enseignements de la thèse

Notre thèse traite de la diversité des pêcheries et des pêcheurs dans l’appropriation des
ressources et de l’espace halieutique par les pêcheurs en zone littorale sénégalaise. Nous
avons ainsi voulu montrer que les structures socio-spatiales locales, le plus souvent
informelles dans l’appropriation et la gestion des ressources halieutiques, peuvent devenir les
acteurs centraux d’une gestion durable des pêches. Nous avons montré l’hétérogénéité des
pêcheries sénégalaises qui résulte d’une histoire locale, des facteurs, naturels et sociaux
propres à chaque localité. Ces facteurs de différenciation ont été analysés pour envisager une
gestion durable des pêcheries fondée, au moins en partie, sur une base locale. En somme, nous
avons voulu cerner de nouveaux modes de régulation pour l’usage des ressources halieutiques
et de réfléchir à des stratégies alternatives de développement durable qui exigent de nouveaux
espaces de concertation et de médiation.

Tout au long de la thèse, nous avons voulu répondre à trois objectifs
1-

Comprendre les facteurs qui influent sur les différences d’organisation

des pêcheries sénégalaises ;
2-

Voir si ces facteurs agissent de la même manière, notamment aux

mêmes échelles socio spatiales dans les différentes localités du littoral sénégalais ;
3-

comprendre les mécanismes d’organisation et d’appropriation de

l’accès aux ressources par les différents groupes de pêcheurs ;
4-

voir si ces situations étudiées rendent impossible une gestion globale et

centralisée des pêches ;
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5-

Identifier les autres implications sur le développement local de la pêche

artisanale des régions côtières du Sénégal, en essayant de voir s’ils tiennent compte de
la disparité des pêcheries ;
6-

Analyser cette complexité des pêcheries pour une gestion basée sur la

gouvernance locale et la décentralisation.

Premièrement, le contexte géographique est très hétérogène. Les principales zones de
pêche présentes sur le littoral sénégalais (Grande Côte, Cap Vert, Petite Côte, les îles du
Saloum et la Casamance) où évoluent les pêcheurs, n’ont pas les mêmes caractéristiques
physiques. A côté d’une zone bioclimatique non homogène, nous nous trouvons en présence
de groupes de pêcheurs hétérogènes (migrants, sédentaires, allochtones ou autochtone …). La
divergence d’intérêt de ces catégories de pêcheurs, l’existence de plusieurs techniques
d’exploitation des ressources, l’adoption

de stratégies différentes, renforcent l’image de

l’hétérogénéité de ces acteurs. Les stratégies d’exploitation des ressources, les adaptations au
changement de toute nature, sont très variées. Cette hétérogénéité peut être due à l’histoire de
l’usage des ressources naturelles et renforcée par les facteurs culturels et migratoires des
sociétés de pêcheurs. Les deux catégories de pêcheurs existantes (migrants et sédentaires)
n’ont pas les mêmes perceptions de l’espace et le gèrent différemment, ce qui peut
occasionner des conflits. Cependant, ces sociétés de pêcheurs, malgré leurs divergences,
peuvent se rassembler pour une cause commune. Les communautés de pêcheurs sont donc
hétérogènes, porteuses de consensus sociaux locaux, mais également traversées d’inégalités,
d’affrontement autour d’enjeux communs, concernant notamment l’accès et l’usage des
ressources halieutiques.
Deuxièmement, les pêcheurs ont une connaissance étendue de leurs écosystèmes
marins et ont leurs stratégies d’adaptation par rapport aux nombreuses contraintes de la pêche.
Les contraintes physiques concernent les conditions de navigation dues à la forte houle ou à
la présence de la barre. Ces conditions ont des impacts sur la pêche, notamment le
fonctionnement des engins de pêche et la disponibilité des espaces de travail (étroitesse des
aires de débarquement). A côté de ces contraintes physiques, nous pouvons noter les
contraintes socio-économiques dues au manque criard d’infrastructures et à l’enclavement de
certains centres de pêche qui limitent le développement de la pêche artisanale. Les mareyeurs
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pour leur part sont parfois confrontés à des difficultés, à savoir la collecte du poisson dans des
zones enclavées ou dans des zones où les routes sont cahoteuses ou délabrées. L’accessibilité
des centres de débarquement joue également un rôle important dans l’activité de pêche. Les
contraintes économiques concernent aussi les rapports entre les pêcheurs et les mareyeurs. Les
pêcheurs n’ont pas un pouvoir de négociation sur les prix qui leur permette de faire des
bénéfices. Un renforcement du pouvoir de négociation des pêcheurs, une meilleure protection
du marché local pourraient contribuer à l’application d’une réglementation prenant en compte
tous ces paramètres. Tous ces besoins locaux ont besoin d’être identifiés et constituent des
problèmes d’aménagement, qu’il faudrait intégrer dans les politiques de gestion des pêches.
Etant donné que le système est complexe, les pouvoirs publics ne peuvent plus se permettre
de définir des mesures de gestion globales basées sur des modèles utilisés jusqu’à présent
pour la gestion (limitation de taille, limitation des captures, (QIT). Le modèle « top down »
n’est plus possible, d’une part à cause de la présence d’un Etat faible, et d’autre part à cause
de son incapacité à s’adapter à des circonstances locales diverses. En effet, depuis les
conférences de Rio de Janeiro, la naissance de l’agenda 21 et la conférence de Johannesburg
en 2002, la notion d’approche participative s’affirme et émerge de plus en plus dans les
politiques de développement. Des organisations locales qui tiennent compte de la complexité
des pêcheries et des écosystèmes marins se développent et mettent en place des mesures de
gestion, tel que le repos biologique. Il y a également la création des AMP et on parle de plus
en plus de cogestion et de décentralisation. La co-gestion, c’est-à-dire la définition par la
négociation à tous les échelons entre l'Etat et des représentants des pêcheurs nécessite, aussi
un

Etat

plus

fort,

capable

de

faire

prévaloir dans

ces

négociations

l'intérêt collectif à long terme. Dès lors, ces comités locaux de gestion n’ont pas toujours eu
les résultats escomptés et ressemblent le plus souvent à des projets de développement. Le
local et le participatif sont désormais intégrés dans les nouvelles stratégies d’intervention des
bailleurs de fond internationaux et sont parfois l’objet d’une certaine idéalisation ou bien de
manipulations pouvant mener à des échecs. Il semblerait que le local ou le participatif ne se
décrète pas. Il doit se fonder avant tout sur les pratiques et les réalités observées sur le terrain.
Le rôle des politiques publiques serait de mieux étudier les pratiques sociales et les
interactions avec les milieux afin de les intégrer dans les politiques de gestion. Cependant, il
pourrait s’avérer difficile d’instaurer ce qu’on appelle la bonne gouvernance, étant donné que
les acteurs ont des intérêts divergents. Donc, sans tomber dans l’illusion d’une gestion
communautaire consensuelle, il faudrait se poser des questions et trouver des réponses sur la
façon de gérer la diversité des acteurs locaux. Comment instaurer la cohésion sociale et la
289

résolution des conflits d’usage et d’accès à la ressource ? Pour une bonne réussite de la
décentralisation, des territoires pertinents doivent être définis. La décentralisation telle qu’elle
a été définie ne peut être construite sur un modèle unique et ne peut procéder à des
découpages purement administratifs, mais elle doit tenir compte des cohérences humaines,
sociales, géographiques ou économiques. Une plus grande attention au local nécessiterait de
multiplier les expériences sur le terrain et de ne pas se limiter à des observations globales où
les caractéristiques et les problèmes réels sont négligés, sous estimés et même oubliés.
Autrement dit, la mise en place d’une politique locale de gestion de la biodiversité, n’est pas
une forme de cogestion, c’est surtout la confrontation d’organisations territoriales, de
représentations de la nature et de la société radicalement différentes.
Un autre aspect est que les communautés et les espaces locaux sont aussi intégrés
dans des ensembles socio économiques et politiques de plus en plus large : régionaux,
nationaux, internationaux et transnationaux. La difficulté repose ici sur la façon d’allier ces
trois niveaux. Aller du local au global pour l’identification des problèmes de développement,
des besoins locaux, redescendre du global au local pour mettre en œuvre des actions de
développement tout en tenant compte des interactions entre les différents centres de décision
et des spécificités régionales constituerait, selon certains spécialistes, la principale difficulté et
la pierre d’achoppement de l’élaboration des politiques publiques. Selon Roussel (2005),
l’adoption d’un cadre international pour la gouvernance locale se heurte à une difficulté
essentielle : la diversité du local. En effet, les politiques et les pouvoirs publics agissent à
travers des plans globaux, par des lois et des réglementations, qui localement, ne trouvent pas
toujours leur pleine adéquation et application. Ainsi, si les sociétés locales sont porteuses de
savoirs traditionnels féconds et de capacité d’adaptation et d’innovation remarquables, car
elles l’ont démontré dans l’histoire, ceux-ci sont insuffisamment connus ou reconnus, en
particulier dans les processus de prise de décision, concernant l’utilisation et la gestion des
ressources naturelles. Pélissier (2002) parle à ce titre de la diversité culturelle, l’originalité
technique, de la spécificité des structures de civilisation, dont on a trop longtemps sous-estimé
l’expérience du milieu, la logique et la capacité d’innovation. Cependant la prise en compte
des savoirs locaux se heurte à une autre difficulté : le manque d’outils institutionnels et
juridiques adaptés et éprouvés permettant de consolider les droits des populations détentrices
à travers des législations d’accès et des contrats d’utilisation. De la diversité des relations
entre les sociétés et leur nature découle la nécessité impérative de diversifier les outils
juridiques et institutionnels, pour faire appliquer les réglementations. Nous terminons par
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cette phrase de Pélissier (2002) qui affirme que « l’antidote à la mauvaise gestion des
paysanneries africaines est dans une meilleure utilisation de l’espace, non pas de l’idéologie
du rendement. Une meilleure utilisation de l’espace ? Les conditions premières en sont, de
toute évidence politiques : que les cadres et d’abord les responsables de l’administration du
territoire, assurent leurs tâches avec efficacité et sagesse ; et les paysans se chargeront du
développement ».

Principales contributions de l’étude, limite de l’étude et directions futures

Cette thèse contribue à enrichir la compréhension des représentations différentes des
pêcheries sénégalaises. Nous avons montré la disparité naturelle et sociale des pêcheries et
étudié leur système d’appropriation et la gestion de l’accès aux ressources halieutiques. Les
résultats obtenus confirment l’hétérogénéité des communautés de pêcheurs que

certains

auteurs ont déjà eu à traiter. Ces pratiques et ces différences une fois déterminées, les besoins
locaux identifiés pourraient être intégrés dans les politiques de développement
Une typologie des pêcheries du littoral sénégalais a été réalisée afin de montrer les
éléments les caractéristiques les plus discriminantes.
Nous avons pu décrire le potentiel halieutique disponible ainsi que les types de fond
ainsi que l’engin utilisé pour la recherche de telle ou telle espèce. Cette description s’est faite
sur la Petite Côte et la Grande Côte. A côté de cela, une description des lieux de pêche cités
par les pêcheurs a été réalisée en déterminant la nature des types de fonds.
Une description des contraintes et des besoins des pêcheurs par rapport au marché et
aux infrastructures existantes a été effectuée.
En dernier lieu, nous avons montré l’existence de comités locaux de gestion. Nous
nous sommes préoccupés du degré de participation et de l’adhésion des pêcheurs à ces
organisations locales, la participation des acteurs apparaissant le plus souvent comme
symbolique.
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Les pêcheries sénégalaises se caractérisent donc par leur diversité et par leurs
pratiques qui sous tendent une logique locale, villageoise. Les pêcheries sont donc complexes
et leur gestion ne peut s’appuyer sur une logique globale, scientifique ou conversationniste
(réglementation unique). Sa faisabilité doit reposer et prendre en compte la diversité des
pratiques, des facteurs socio-culturels, de la diversité écologique, de l’environnement en
général, bref en construisant et en gérant l’interface entre nature et société.
Malgré des lacunes en matière de choix méthodologiques liées à de nombreuses
contraintes, cette réflexion géographique sur l’étude de l’appropriation des espaces
halieutiques pour

une gestion durable des pêches, est une contribution qui apporte un

éclairage intéressant à la connaissance des interactions entre nature et société. Ces limites
concernant notre approche géographique de la gestion des pêches ouvrent certaines pistes de
recherches dignes d’intérêt afin de répondre aux impératifs du développement durable. Ces
pistes de recherches pourraient être approfondies en identifiant d’autres méthodes d’analyse,
afin de valoriser les initiatives et les pratiques locales, qui permettraient de favoriser le
développement durable par une implication accrue des pêcheurs. La mise en place de SIG
(Système d’Information Géographique) à partir des informations locales pourrait par exemple
être envisagée pour une meilleure gestion des pêcheries sénégalaises et plus généralement
ouest africaines.
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ANNEXE : QUESTIONNAIRE

330

329

: QUESTIONNAIRE
QUESTIONNAIRE SUR LES STRATEGIES DES PECHEURS POUR L’ACCES A L’ESPACE ET
A LA RESSOURCE
Cible : capitaine de pirogue, les sorties journalières
A IDENTIFICATION
1.

10 Résident

Numéro du questionnaire

 permanent

 saisonnier

2. Lieu de l’enquête

 balantes

11 Depuis combien de temps pratiquez-vous la
pêche ?
3 Date de l’enquête

4 Nom et Prénom du capitaine
12 avez-vous une activité autre que la pêche ?

□ Oui

□Non

Si oui quelle autre activité pratiquez-vous
5 Nom propriétaire

 agriculteur  artisan  commerçant
 affaires  mareyeur  autres, préciser
6 Le propriétaire est-il membre de l’équipage ?

 oui

 non

13 Quels types de pêche pratiquez-vous ?

7 Age

8 Village d’origine

9 Groupe Ethnique

 wolof

 lébou

 niominka

 sérére

 pulaar

 diola

 socé

 manjack

 mancagne

 bambara

 maure

 balantes

 Autres

330

B MODE D’EXPLOITATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET SITUATON DES MOYENS
DE PRODUCTIONS
Informations sur la pirogue et frais intermédiaires

14 Quelle est la longueur de la pirogue

15 Quelle est Capacité de la pirogue en tonnes ?

16 Quel est l’age de la pirogue ?

17 Quel est le mode d’acquisition de la pirogue ?

Acquisition
Date

Prix d’achat

Source du financement

Prix d’achat

Source du financement

Lieu

18 Quel type de moteur utilisez-vous ?

19 Quelle est la puissance du moteur ?

20 Quel est le mode d’acquisition du moteur?
Acquisition
Date

Lieu

21 Amenez vous un moteur de réserve en mer ?
Oui

Non

22 Caractéristiques de l’engin utilisé, Quels types d’engins utilisez vous ?
 Filets dormants

Longueur (m

mailles

chute

 filet maillant dérivants Longueur)m

maille

chute

 Ligne simple

Longueur (m)

maille

chute

 Ligne poulpe

Longueur (m)

maille

chute

Senne de plage

Longueur (m)

maille

chute

Sennes tournantes Longueur (m)

maille

chute
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Palangre

longueur (m)

maille

chute

23 Quel est le mode d’acquisition de l’engin utilisé?
Acquisition
Prix

Durée de vie

Source du financement

Lieu

24 Nombre Equipage

25 Nombre de pêcheurs embarqués à chaque sortie

26

Nombre de pêcheurs à terre

27 utilisez vous de la glace

 Oui

 Non

Si oui quelle quantité ?

28 Quantité de carburant ?
- à l’aller

- au retour
29 Appât utilisé

(montants et espèces)

30 Charge d’exploitation par sortie
Frais communs

Quantité par
sortie

Prix par
sortie

Carburant
Nourriture et crédit
téléphone
Appât
Glace
Sel
Petit entretien
Autres (à préciser)
Total
C MODE D’ACCES AU LIEU DE PECHE
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Lieu
d’approvisionnement

Financeme
nt

31 Quel est l’état de la mer ?
Calme

vent

houle

32 Quel est le nom du lieu où vous
avez pêché ?

33 Comment faites-vous pour accéder à un lieu de pêche ?
 Compas
 GPS
 Sondeur
 Autres, préciser………………………….
34 Emmenez vous un téléphone portable ?
 oui

 non

Si oui pourquoi ?
35 Jusqu'où êtes vous joignable (quelle limite de couverture) ?

36 Quelle est votre heure de départ vers le lieu de pêche ? (si c’est filet dormant, je leur demande d’abord
la date et l’heure de pose des filets, ensuite la date et l’heure de relève des filets

37 Quelle votre heure de retour du lieu de pêche ?

38 Pourquoi êtes vous rentré à cette heure ?

39 Quel est votre temps de route en pirogue ?
Nombre de kilomètres
Nombre d’heure ?
Temps de pêche

40 Le lieu de pêche se trouve a côté d’un village
 Oui

 Non

Si oui, le nom du village
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41 Quelle est la profondeur maximale et minimale
Selon les types de pêche et espèces capturées ?
Espèces

Types de pêche

Profondeur max ou min (m ou brasse)

42 Comment mesurez-vous la profondeur ?


43 Sur quels types de fond avez-vous pêché ?
 xerr  pass  bintë  reget
 joxoor
44 Le lieu est-il
Ponctuel 

étendu 

45 Comment repérez-vous ce lieu ?

46 Quelles espèces trouve t-on sur ce lieu ?

47 Y avait-il d’autres pirogues sur ce lieu de pêche ?
 oui

 non

Si oui, combien ?

48 Quelles techniques utilisaient-elles ?

49 Pouvez vous décrire leur comportement ?
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50 Venaient elles du même port de pêche ?
 oui

 non

Si non, quel est leur village de provenance ?

51 Quand vous avez pêcher sur un premier lieu de pêche,
avez-vous fait d’autres lieux de pêches, ou bien
vous êtes rentré directement au port ?
 oui

 non

Si vous oui pourquoi avez changé de lieu de pêche pourquoi ?

52 Combien de lieu vous avez visité et leurs nom ?

Lieu 1
Nom

Temps de pêche

Type d’engin
Lieu 2
Nom

Temps de pêche
Type d’engin
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53 Quelles espèces avez-vous capturez ? Quelles quantités ?
Espèces

Quantités en Kg ou en nbr de

Prix de vente au kg ou

caisses

par caisses

Auto
consommation

Rejets

DEBARQUEMENT ET CIRCUIT DE DISTRIBUTION
54 Quelles sont les espèces débarquées ?

55 Où débarquez vous vos produits ?
 Au port de pêche d’origine
 Autres ports, précisé ?
56 À qui vendez-vous vos produits ?
 Mareyeur
 Femmes vendeuses (détaillantes)
 Bateaux collecteurs
 Femmes transformatrices
 Commissionnaire
 Autres
57 Comment contactez-vous vos clients ?


Téléphone

une

fois

sur

préciser…………………………………………………………….
* Accès au site de débarquement ( proche de la route bitumée ?)
* Infrastructures, installations et services existants au niveau du port.

Description du lieu de débarquement :
-

groupé

-

dispersé

Nom et nombre de mareyeurs présents le jour de l’enquête
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Autres ?

RESUME
La surexploitation des ressources halieutiques et la dégradation des écosystèmes côtiers et marins ont
montré successivement les limites de la gestion actuelle des pêches basée sur le modèle classique De
plus en plus, on évoque la complexité des pêcheries et son intégration dans les politiques de gestion.
Cette thèse étudie la variété des organisations de pêcheries, sur le plan social, naturel, culturel, et
économique, et les facteurs qui permettent d’expliquer ou de mettre en évidence ces différences et les
conséquences de cette diversité en termes de gestion. La zone de recherche est le littoral sénégalais ; 257
individus ont été interrogés sur leurs pratiques et activités dans 14 sites : Saint-Louis, Potou, Lompoul,
Fass-Boye, Kayar, Thiaroye, Yoff, Soumbédioune, Ngaparou, Mbour, Nianing, Pointe-Sarène, Joal, et
Djiffer.
La thèse a été réalisée au sein du laboratoire de l’IRD Hann (Dakar) à l’UMR C3ED grâce à une
allocation de recherche octroyée par le Bilan Prospectif qui est la composante scientifique du PRCM
(Programme Régional de Conservation des Ressources Marines et Côtières en Afrique de l’Ouest). Ce
programme bénéficie d’un soutien financier de la FIBA (Fondation Internationale du Banc D’Arguin).
Mots

clef :

gestion-

complexité-

diversité-pêcheries-variabilité-système

halieutiques-

réglementation-décentralisation- gouvernance- gestion intégrée
ABSTRACT
The overfishing of the fish stock on a worldwide scale and the degradation of the coastal ecosystems
gradually highlighted the limits of the current fisheries management based on the traditional models.
More and more, the researchers speak about complexity of the systems halieutics. By improving our
comprehension on complexity of the fisheries, one seeks to reflect on possible alternative modes of
management, considering the model of single management used by the State does not make it possible
to manage fishings suistainably.
The doctoral thesis is part of the project “Bilan Prospectif” of the RPCRM (Regional Program of
Conservation of the Resources Marine and Coastal in West Africa) and which is managed by the FIBA
(International Foundation of the Bench of Arguin).The case study is the Senegalese littoral which is
country with strong tradition of fishing among those of under area

Key words: management- complexity- diversity- fisheries-
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