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NOTES PRELIMINAIRES 

Les différents tableaux et figures sont recueillis au niveau de la DIC (DITP) à partir des  

statistiques d’exportation des produits. Ainsi j’ai essayé de faire une synthèse, la plus détaillée 

possible des documents mis à ma disposition.  Je tiens aussi, à vous informer, qu’au moment 

où je finalisais  ce travail, le rapport final des statistiques de 2015, n’était  pas encore 

disponible. C’est pourquoi, notre travail traite particulièrement des données allant  de 2010 à 

2014. 
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         INTRODUCTION 
La pêche est un secteur essentiel pour le développement durable des pays côtiers comme le 

Sénégal. Elle occupe une place importante dans les politiques et stratégies de développement 

économique, social et environnemental. A ce titre, elle joue un rôle prépondérant dans les 

domaines vitaux tels que, la sécurité alimentaire, la création d’emplois et l’équilibre de la 

balance commerciale à travers les exportations.  

Ce dynamisme de la pêche sénégalaise est dû en partie à des conditions naturelles favorables à 

la productivité des eaux océaniques. La Zone Economique Exclusive (ZEE) du Sénégal, 

établie par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 s’étend sur 200 

milles marin, soit près de 370 km au large. Cette ZEE incluse dans la zone 34
1
 de la FAO, 

renferme d’importantes ressources halieutiques (Poissons, Mollusques, Crustacés) avec un 

potentiel de débarquement qui oscille entre 450 000 et 500 000 tonnes par an, dont près de 

80% proviennent de la pêche artisanale et 20% de la pêche industrielle. Le milieu marin est 

soumis à une double influence climatique. Il se caractérise par (i) une saison chaude (Juin à 

octobre), marquée par la présence d’eaux stratifiées, chaudes en surface et en partie dessalées, 

avec de faibles concentrations en sels nutritifs et (ii) une saison froide (novembre à mai), 

caractérisée par des alizés du secteur nord qui provoquent un déplacement des eaux 

superficielles vers le sud, entrainant la remontée d’eaux froides sous-jacentes, riches en sels 

nutritifs et communément appelés upwelling qui contribuent à la richesse halieutique des eaux 

sénégalaises.  

Selon, une étude sur les comptes satellites de la pêche (ANSD, 2014), la valeur ajoutée du 

secteur de la pêche maritime est de 241, 6 milliards de F CFA, soit 3,2% du PIB national. En 

2015, la pêche occupe la première place des exportations totales du Sénégal avec 188,5 mille 

tonnes, pour une valeur commerciale estimée à 194,96 milliards de F CFA.  

Conscient du potentiel halieutique de la ZEE sénégalaise et de l’effet d’entrainement du 

développement de la pêche et de l’aquaculture sur les autres secteurs de l’économie, les 

politiques et stratégies nationales de développement ont toujours accordé une place prioritaire 

à ce secteur. Le Plan Sénégal Emergent (PSE), qui structure la politique économique et 

sociale actuelle du gouvernement jusqu’à l’horizon 2035, considère le secteur de la pêche et 

l’aquaculture comme un des piliers devant contribuer à la « transformation structurelle de 

l’économie dans le sens de soutenir une dynamique de croissance forte et durable ». 

                                                           
1 Zone 34 FAO : correspond à une subdivision de zones de pêche à des fins statistiques et de contrôle  



Le Sénégal dispose d’un parc piroguier qui compte 21 009 pirogues maritimes artisanales et   

1 300 pirogues continentales,  de 170 sites de débarquement dont 9  agréés pour 

l’approvisionnement des usines d’exportation des produits vers l’Europe dont 3 dans la région 

de Thiès (Kayar, Mbour et Joal) , 4  dans la région de Dakar (Yenne, Ouakam, Hann et 

Thiaroye ) et 2 dans la région de Ziguinchor (Kafountine et Boudody), de 85 navires 

industriels agréés pour l’exportation des produits vers l’union européenne, de 106 usines de 

traitement et de transformation des produits halieutiques agréées et des camions frigorifiques 

agréés. 

Le Sénégal est le deuxième pays agréé depuis 1996 après le Maroc par Décision N°96 / 355 / 

CEE du 30 mai 1996 de la commission des Communautés Européennes fixant les conditions 

particulières d’importation des produits de la Pêche et de l’Aquaculture en provenance du 

Sénégal.   

Malgré  ces importantes quantités exportées, le  système de contrôle sanitaire des produits 

halieutiques Sénégal  est   confronté,  face aux exigences du marché européen, à des 

manquements signalés lors des visites périodiques (tous les 03 ans depuis 2004) des experts 

de l’Office alimentaire vétérinaire (OAV).  

De nombreuses autres contraintes d’ordre intrinsèque s’ajoutent à ces exigences 

commerciales : 

 Patentes et charges financières (intérêts élevés) très lourdes ; 

 Subvention à l’exportation quasi inexistante ; 

 Difficultés liées au transport (par voies maritime, terrestre et aérienne) ; 

 Charges administratives et douanières très lourdes ; 

 Cherté du cout du poisson au débarquement. 

Compte tenu de l’importance des exportations dans l’économie nationale du pays, nous nous 

proposons dans ce mémoire qui se veut exhaustif, d’apporter une contribution à l’amélioration 

des conditions d’exportation de nos ressources halieutiques. Ce travail porte sur quatre 

parties : 

- Commercialisation et intérêts en jeu ; 

- Contraintes du marché ; 

- Réglementation et Perspectives ; 

- Impacts sur l’économie nationale. 



 

I. COMMERCIALISATION ET INTERETS EN JEU 
 

En 2015, la Pêche est le premier poste d’exportation au Sénégal. Ces quantités de produits 

halieutiques sont soit entier ou élaboré à l’état frais, vivant, congelé ou transformé.  Les unités 

de production  (usines et bateaux) équipés en installation de congélation à bord (chalutiers) 

sont les principales sociétés exportatrices de produits de la pêche. Faisant du secteur 

alimentaire, elles jouissent d’avantages liés surtout au statut des entreprises bénéficiant des 

facilités d’accès au marché de la CEDEAO et de l’Union Européenne. 

Le commerce des produits halieutiques reste une activité soumise à des facteurs exogènes qui 

limitent la liberté de manœuvre des opérateurs économiques, en plus des contraintes internes. 

La pêche elle – même est une activité aléatoire s’exerçant sur un produit fragile et périssable, 

nécessitant la combinaison des techniques de stabilisation et de circuits de distribution 

appropriés. Dans ce commerce, on doit tenir compte des habitudes alimentaires et des goûts 

des consommateurs. 

 Enfin, le marché international du poisson n’échappe pas aux lois des protectionnistes et aux 

subventions que dispensent certains pays, faussant ainsi le jeu de  l’offre et de la demande. La 

concurrence internationale, les difficultés et les contraintes énumérées justifient – elles 

pourtant la pratique des prix de vente FOB (Free On baord) ou CAF (Coût, Assurance, Frêt) 

relativement bas par rapport au prix du marché ? Tout au long de la chaine allant de la capture 

au port étranger, le poisson frais conditionné  ne dégage que des marges et des valeurs 

ajoutées faibles.    

Pour les entreprises qui contrôlent toutes les composantes de la filière, il semble facile de faire 

apparaître le bénéfice là où c’est plus favorable et commode pour elles, évitant par ce jeu 

occulte les « contraintes « du système fiscal local. Cette pratique serait courante dans les 

sociétés exportatrices. Le contrôle de la commercialisation s’arrête pour les entreprises 

sénégalaises au port étranger. Au-delà, des sociétés d’import – export, des centrales d’achat, 

des représentants, des correspondants, des courtiers (surtout pour la crevette dont les 

transactions sont libres à la spéculation sur les marchés boursiers) se chargent d’apporter la 

marchandise au destinataire final. C’est à ce niveau que la chaîne du poisson est créatrice de 

valeur ajoutée et source de gros profil. 



Les sociétés exportatrices des produits de la pêche, nœuds de la filière échappent de plus en 

plus  aux nationaux. Elles sont contrôlées en majorité par des groupes d’intérêts étrangers, 

français, italiens, espagnols et coréens principalement. Ces groupes tiennent le monopole de la 

commercialisation et des exportations par le biais des liens complexes et multiples avec la 

métropole. 

 Ils contrôlent aussi l’outil de production, la capacité de gestion et l’encadrement des autres 

composantes de la filière des pêches du Sénégal. Cette position donne lieu à des spéculations 

et des transferts  des marges à la guise des intéressés gênant considérablement l’exploitation 

de la partie primaire du secteur. 

Les circuits de commercialisation sont faits de correspondants fictifs ou de sociétés mixtes 

liés aux intérêts des groupes susmentionnés. Les exportations s’effectueraient avec des 

factures en dessous des prix du marché, la réglementation douanière n’ayant pas fixé de prix 

planchers (mercuriales) pour les produits de la pêche exportés. Les marges confortables ainsi 

accumulées hors du Sénégal bénéficient donc aux milliers d’étrangers, parfois à leurs associés 

sénégalais et sont placées dans les banques étrangères, au détriment de l’Etat sénégalais. Et, 

par le jeu des subventions, les marges, les profils et les bénéfices plantureux réalisés à 

l’extérieur du Sénégal, sont un transfert qui prend la forme de fourniture du poisson dans des 

mauvaises conditions de rétribution de l’activité de la pêche et de l’industrie de 

transformation. Une concentration verticale des industries de pêche peut aussi conduire à une 

capture du poisson à « perte » si la source principale du bénéfice est dans la 

commercialisation. 

 Il faut signaler que dans le cas du Sénégal, il ne s’agit pas uniquement de capture du poisson, 

mais également de sa transformation et sa livraison à l’extérieur : L’exportation.        

 

1.1. LE MARCHE AFRICAIN 
Il est essentiellement constitué par les pays de la sous région (Bénin, Burkina Fasso, 

Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Nigéria, Togo), mais n’ont pas tous la même 

importance,  la Côte d’Ivoire est l’un des plus grand. Ces pays absorbent (40 %) en poids de 

la production industrielle. Les espèces généralement exportées sont de faibles valeurs 

commerciales  et sont présentées en entier  congelés. Les mises à terre de la pêche artisanale 

transformées localement sont en général exportées en salé séché, braisé, fumé… Ces produits 



sont fortement appréciés par les populations de la sous région. Ils sont traités à travers les 

ateliers de transformation artisanale et commercialisés par les acteurs artisanaux.  

1.1.1. NATURE DES PRODUITS DESTINES AU MARCHE AFRICAIN 

 Seuls les produits à faible valeur commerciale sont vendus à travers le marché africain. On 

note une prédominance des poissons (surtout du poisson salé séché vers le Congo) plus 

rarement de la farine de poisson et des conserves.  

1.1.1.1. LES EXPORTATIONS DE POISSONS 

C’est l’essentiel des exportations du Sénégal vers le marché africain. Sur un tonnage exporté 

en 2014 de 150 908,7 tonnes (54,56 %), les 82 329,3 tonnes représentaient le poisson du 

marché africain. Ce tonnage important est constitué essentiellement de poissons à faible 

valeur commerciale. 

- Les Chinchards : avec 28 022,9 tonnes en 2014, représentent à elles seules      

45,86 % des exportations de poissons dans le marché africain. 

- Ensuite viennent les Poissons Sabres (ceintures) avec 26 550,5 tonnes 

- Les Sardinelles rondes avec 8 026,1 tonnes 

- Et le Listao avec 6 723, tonnes 

1.1.1.2.  LES EXPORTATIONS DE FARINES ET CONSERVES  

 Seuls le Cameroun et la Côte d’Ivoire importent la Farine de poisson en quantité importante. 

Sur 2 554 ,703 Tonnes importées par le marché africain en 2014, la Côte d’Ivoire en a absorbé 

2 060 Tonnes et le Cameroun 410 Tonnes. Pour les conserves de poisson, le Mali a importé en 

2014, 124,626 tonnes. La même année, l’huile de poisson a été exportée pour une quantité de 

0,87 tonne. 

1.1.2. VALEUR COMMERCIALE 

Pour la seule année de 2014, la valeur des exportations a connu une hausse de même que les 

quantités exportées : de 56 414 907 340, 57 F cfa en 2014, elle est passé de  51 476 987 990, 

47 F cfa en 2013 soit une hausse  de considérable de 4 937 919 350, 10 F cfa. En 2014, la 

valeur totale des exportations sénégalaises a atteint 177,89 milliards de F cfa et sur cette 

valeur, le marché africain n’en a contribué que 56 414 907 340, 57 F cfa, c’est là un contraste 

fondamental entre le marché européen et le marché africain. 

- Le marché européen absorbe un faible tonnage à part les conserves pour la France 

(en 2014, 2 087 Tonnes), mais fourni une valeur commerciale importante et 

élevée. 



- Le marché africain quant à lui, importe une part non négligeable des produits 

halieutiques sénégalais environ 82 329 237, 96 Kg en 2014, mais fourni par contre 

une faible valeur commerciale 56 414 907 340, 57 F cfa. Ce qui signifie que le 

marché africain à l’inverse de son homologue européen, importe des produits à 

faible valeur commerciale tels que les poissons entiers congelés, surtout les 

chinchards, les poissons sabres, les sardinelles, les thons… 

1.1.3. MODE DE CONSERVATION  

Les produits importés par le marché africain se trouvent être en grande quantité des produits 

congelés, suivis des produits transformés en quantité moindre et des produits frais en faible 

quantité. Les produits congelés sont généralement conditionnés dans des cartons de 9, 15, 20 

Kg, qui sont ensuite empotés dans des conteneurs frigorifiques à une température inférieure 

ou égale à – 18°C. 

Les produits transformés destinés au  marché africain sont en général conditionnés dans des 

paniers, des sacs et même des cartons de plus de 50 Kg. Il s’agit de produits salés -  séchés, 

fumés, braisés ou fermentés séchés. 

Les produits frais sont expédiés dans des caisses isothermes (polystyrène). La glace (gel pack) 

en contact avec le produit et l’étanchéité de la boite permettent un maintien de la chaine de 

froid et  une bonne conservation du poisson.  

 

1.1.4. INTEGRATION SOUS REGIONALE 

Le Sénégal doit continuer à jouer un rôle moteur au sein de la commission sous régionale des 

pêches dans une perspective d’intégration équilibrée  des activités halieutiques. Par ailleurs, 

dans le cadre des commissions mixtes avec les pays de la sous région, le Sénégal doit 

consentir les efforts nécessaires en vue du maintien et du renforcement des possibilités 

d’échanges. Cela peut faciliter la commercialisation des différents produits halieutiques dans 

le marché et pourrait aboutir à la création d’un marché africain unique. 

1.2. LE MARCHE EUROPEEN 
 Ce marché est composé essentiellement des pays membres de l’Union européenne et hors 

Union européenne. Le marché absorbe 40 % du poids  total de la production industrielle et 

environ 30 %  du débarquement artisanal. C’est un marché en pleine extension du fait du 

plafonnement de la production de ces pays. Ces produits qui y sont exportés ont plus de valeur 

ajoutée ils subissent le plus souvent des opérations de  préparations, traitements, 



conditionnement et emballage. Cependant, les conséquences de la crise économique 

précédente font que les transactions financières sont lentes et découragent certains 

exportateurs. 

 L’exportation de poisson frais à l’état entier est actuellement en pleine expansion, la 

principale contrainte de ce type de commerce étant le moyen de transport qui est 

exclusivement aérien. Ce marché est approvisionné par environ 106 entreprises agréées, de 

transformation et de mareyage de poisson et de crustacés. Dans la perspective du nouveau 

marché européen, les conditions de survie de cette industrie sénégalaise passent par 

l’amélioration de la qualité de ses produits.  Cette situation nécessite le respect de trois 

principes émanant de la Décision de l’Union européenne fixant les conditions particulières 

d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Sénégal, il s’agit de : 

- Une obligation de moyen matériel par la mise à niveau des entreprises ;  

- Une responsabilisation de l’industriel qui doit désormais faire son autocontrôle  et 

assurer la qualité finale de son produit ; 

-   Une obligation de résultats. 

 Les résultats de l’autocontrôle sont vérifiés régulièrement par l’AC lors des inspections 

techniques des installations et des contrôles de la conformité du produit final avant 

expédition. A cet effet, des plans et programmes d’inspection et de prélèvement sont élaborés 

annuellement. 

1.2.1. NATURE DES PRODUITS DESTINES AU MARCHE EUROPEEN  

Le marché européen absorbe la quasi-totalité des produits dits de valeur commerciale élevée 

exportés par le Sénégal. On note parmi ces exportations des tonnages importants et il s’agit 

principalement des produits frais entiers ou élaborés, les congelés, les transformés, les farines, 

les huiles etc … selon les pays. 

 

1.2.1.1. EXPORTATIONS DES CRUSTACES 

Les crustacés exportés du Sénégal vers l’Europe se limitent jusqu’à présent à quatre espèces : 

les crevettes, les crabes, les langoustes et les biches. Leur part reste négligeable en tonnage 

dans les exportations sénégalaises. Les crevettes constituent la majeure partie des crustacés 

exportés, malgré leur faible tonnage, leur valeur commerciale reste toujours très élevée. En  

2014, sur les 150 908,7 Tonnes représentant le poids  cumulé des exportations de crustacés, 



leur volume n’était que 5 023,9 Tonnes. Par contre, ils représentaient en valeur 

19 153 648 660 F cfa sur la valeur commerciale globale de 177 887 843 040, 79 F cfa.  

A l’inverse des poissons, les crustacés sont des espèces à valeur marchande très élevée dont 

particulièrement les crevettes très exploitées et très rentables.  

1.2.1.2. EXPORTATION DE MOLLUSQUES 

Les mollusques en particulier (les céphalopodes : Seiches, Poulpes, Calmars,) font l’objet 

d’une exportation vers les pays d’Europe. En 2014, 3 988, 1tonnes de seiches ont été 

enregistrées soit 41,1 % des mollusques céphalopodes exportés, pour une valeur commerciale 

estimée à de 8 931 282 953 F cfa. La Seiche, avec un prix à la tonne  supérieur ou égal à 

2 539 543 F cfa, est incontestablement un produit à valeur marchande très élevée (Source 

DITP). Le marché du  Poulpe et des Cymbiums est également en pleine expansion ; ils sont 

généralement exportés vers les pays asiatiques (Chine, Corée, Japon, etc.).  

1.2.1.3. EXPORTATIONS DE POISSONS 

Les poissons constituent la plus grande part des produits de la pêche exportés en Europe, avec 

un tonnage égal à 21 429,5 Tonnes et une valeur commerciale d’environ 25 100 382 612 F 

cfa. L’Espagne vient nettement en tête en volume avec 10 599 Tonnes avec une valeur 

commerciale égale à 20 460 875 913,67 F cfa, suivi de l’Italie qui vient en deuxième position 

avec un volume de 6 858, 9 Tonnes pour une valeur commerciale de 13 958 957 107, 4 F cfa. 

La France vient en troisième position en volume et en valeur commerciale avec 

successivement 3 131, 5 Tonnes et 8 195 749 495, 4 F cfa. 

1.2.1.4. EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 

Les produits transformés importés par le marché européen en grande quantité sont  les 

conserves qui viennent en tête et suivie de la farine de poissons. Sur 4 079, 8 Tonnes de 

conserves, seules 893, 2 tonnes sont absorbées par le Maroc (marché africain), les 2 825, 6 

Tonnes ont été absorbées par le marché européen pour une valeur commerciale de 

3 271 586 520 F cfa.  

 La France recevait presque la totalité des conserves avec 2 087 Tonnes soit en valeur 

2 249 902 874 F cfa. Pour la farine de poisson, l’Espagne et l’Allemagne se distinguent 

nettement du lot. En 2014, sur un total cumulé de 1 347 Tonnes exportées par le Sénégal, 

l’Espagne a pris le devant avec 861, 9 Tonnes soit en valeur 402 999 848 F cfa, suivi de 

l’Allemagne avec 485 Tonnes soit en valeur 217 801 595, 5 F cfa. 



1.2.2. VALEUR COMMERCIALE 

La valeur commerciale des exportations a connu dans le marché européen une hausse très 

considérable. 

En 2013, la valeur commerciale totale des exportations vers l’Union Européenne s’élevait à 

73 044 366 431, 79 F cfa pour un tonnage de 31 202, 9 Tonnes. 

En 2014, on assiste à une petite hausse avec 74 824 225 563, 11 F cfa pour un tonnage de 

32 641, 2 Tonnes, soit une augmentation de 1 779 859 131, 32 F cfa. 

Cette hausse peut s’expliquer par deux faits : 

- D’une part, par le renchérissement des produits dans le marché international dû à 

l’inflation mondiale ; 

- D’autre part, par le fait que des pays comme l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie ont 

augmenté leurs volumes importés, d’où une masse monétaire supplémentaire. Si 

on en juge de l’évolution des exportations de 2010 à 2014, on constate que les 

valeurs commerciales ont augmenté de 2010 à 2012, là où on a constaté une chute 

des valeurs commerciales de 2013 à 2014 ; ceci peut s’expliquer par le fait 

qu’entre 2010 et 2012, le volume des espèces nobles exportées a beaucoup 

augmenté, ce qui a influencé la hausse des valeurs commerciales pendant cette 

période. 

 

 

 

          Tableau 1 : EVOLUTIONN DES QUANTITES EXPORTEES DE 2010 à 2014 

 

ANNEES 

 

QUANTITES (en tonnes) 

 

2010 

 

82 135, 4 

 

2011 

 

112 420, 5 

 

2012 

 

128 190, 7 

 

2013 

 

137 596, 5 

 

2014 

 

150 908, 6 



 

Figure 1 : Quantité exportée par année 

Tableau n°2 : EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE 2010 à 2014 en valeur 

commerciale 

 

ANNEES 

 

 

TONNAGES EN TONNES 

VALEUR 

COMMERCIALE 

ESTIMEE (F CFA) 

 

2010 

 

82 135, 4 

 

164 587 903 101, 32 

 

2011 

 

112 420, 5 

 

243 011 791 834, 04 

 

2012 

 

128 190, 7 

 

168 117 149 836, 14 

 

2013 

 

137 596, 5 

 

170 875 698 722, 96 

 

2014 

 

150 908, 6 

 

177 887 843 040, 79 

  Source (DIC – Port)  
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Figure 2 : Valeur commerciale des exportations. 

1.2.3. MODE DE CONSERVATION 

            Le marché européen, plus que son homologue africain, consomme des produits frais, 

congelés entiers, glazurés (enrobé le produit d’une fine couche protectrice de glace pour éviter 

les brûlures et les pertes de poids) , transformés, et ou préparés (élaborés). Les produits frais 

qui nécessitent un traitement particulier depuis la capture jusqu’à leur exportation, ne doivent 

pas durer trop longtemps sous glace. Les produits frais empruntant la voie aérienne vers 

l’Europe, dans une caisse isotherme fermée hermétiquement, à une température comprise 

entre 0° et    4° C, se conservent bien et gardent une bonne fraicheur de leur qualité initiale. 

            Les produits congelés à des températures de -40° C dans des tunnels de congélation, 

ne connaîtront pas de problème si la chaine de froid n’est pas rompue. 

            Les produits glazurés, qui sont enrobés d’une couche de glace, subissent le même 

traitement que les produits congelés. 

             Pour les produits élaborés, ils sont en général emballés en petite quantité (100g à       

2 Kg) dans des barquettes ou diverses formes d’emballages. 

             Les filets frais peuvent être conditionnés dans des caisses isothermes en vrac ou 

séparés par un léger film en plastique. 

1.2.4. LE NOUVEAU MARCHE EUROPEEN 

Avec une production globale en produits de la pêche, l’Union européenne occupe la 

quatrième place dans ce secteur en termes de volume. Le poisson, connaît, depuis la fin de la 

seconde guerre mondiale, un succès croissant auprès des consommateurs qui le préfèrent à la 
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viande. La politique de la pêche intéresse dès lors l’ensemble des consommateurs européens, 

elle concerne également de nombreux travailleurs. L’Union européenne compte quelque trois 

cent mille (300 000) pêcheurs, et un emploi en mer génère d’autres emplois à terre ainsi que 

d’autres revenus liés aux activités de pêche. La population concernée se concentre dans les 

régions côtières, dont l’économie dépend souvent fortement de ce secteur qui doit aujourd’hui 

faire face à la raréfaction des ressources halieutiques, provoquée, notamment, par le 

déploiement d’un effort de pêche de plus en plus excessif et difficile à contrôler. 

Le nouveau marché de l’Union Européenne, qui se veut de respecter les normes de qualité et 

d’hygiène, impose une restructuration, une rénovation des infrastructures de base afin de se 

soumettre aux conditions exigées par la réglementation. Une loi de rigueur * Respecter les 

normes ou disparaître * a été simultanément imposée aux industriels. 

On sait bien que les exportations sont gonflées dès fois par les apports extérieurs qui nous 

viennent des pays de la sous région, où nos pêcheurs partent en campagne et nous reviennent 

avec des espèces de haute valeur commerciale, qui ne figurent pratiquement pas sur les 

statistiques. Ceci, fausse tous les données des débarquements et crée une confusion sur le 

stock dont l’évaluation pose toujours problèmes selon les gestionnaires. 

1.2.5. REGLEMENTATION NATIONALE FACE AUX EXIGENCES DU  MARCHE EUROPEEN 

L’Etat du Sénégal, pour mieux gérer et harmoniser le secteur de la pêche, a créé un certain 

nombre de normes réglementant le secteur, il s’agit : 

1. Loi n ° 66-48 du  27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaire et à la 

répression des fraudes. 

 

2. Loi n° 2015 – 18 du 13 juillet 2015, portant code la pêche maritime 

 

 

3. Loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant code de l’hygiène 

 

4. Décret n°69-132 du 19 février 1969 relatif au contrôle des produits de la pêche  

 

 

5. Décret n° 2011-1255 datant du 23 aout 2011 portant organisation du Ministère de 

l’Economie Maritime 

 

 



6. Décret n° 68-507 du 7 mai 1968, réglementant le contrôle des produits destinés à 

l’alimentation humaine ou animale 

 

7. Décret n° 68-508 du  7 mai 1968 fixant les conditions de recherche et de constations 

aux infractions à la loi n°66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits 

alimentaires et à la répression des fraudes  

 

8. Décret n° 74-1003 du 30 octobre 1974 fixant la nomenclature et règlementation le 

commerce des aliments pour aliments d’élevage 

 

9. Décret 2009-1226 du 04 novembre 2009 relatif à l’exercice de la profession de 

mareyeur 

 

10. Décret n° 98-498 fixant les modalités d’application de la loi portant code la pêche 

maritime  

 

11. Décret n°90-969 du 5 septembre 1990 fixant les conditions techniques de la pratique 

du mareyage 

 

12. Décret n° 59-104 du 16 mai 1959 réglementation la fabrication, le conditionnement et 

le contrôle des conserves stérilisées de poisson et autres animaux marins 

 

13. Arrêté 9281 du 16 juin 1992 fixant les dispositions techniques particulières relatives à 

la fabrication de conserves stérilisées à base de produits de la mer 

 

14. Arrête n° 2348 du 29 mars 1957 fixant les normes d’un label de qualité pour le 

poisson salé-séché 

 

15. Arrêté  N° 9281 du 16 juin 1992  fixant les dispositions techniques particulières 

relatives à 1a fabrication de conserves stérilisées à base de produits de mer 

 

 

16. Arrêté n° 3614 du 15 avril 1991 fixant les dispositions techniques particulières 

relatives aux locaux de traitement et du conditionnement des produits de la pêche 

destinés à l’exportation (mareyage 3éme catégorie) 



 

17. Arrêté N° 2202 du 05 mars 2012 portant organisation et fonctionnement de la 

Direction des Industries de Transformation de la Pêche 

 

18. Arrêté n° 00496  du 11 février 2005 fixant le plan d’échantillonnage, les méthodes 

d’analyses et niveaux à respecter pour l’histamine dans les produits de la pêche et de 

l’aquaculture 

 

19. Arrêté interministériel n° 002260 du 13 avril 2007 portant réglementation de 

l’importation de produits halieutiques 

 

 

20. Arrêté N° 00305 du 13 janvier 2010 portant réglementation des conditions de 

production de glace destinée aux produits halieutiques 

 

21. Arrêté N° 00244 du 11 janvier 2010 portant réglementation  des autocontrôles 

sanitaires en industries halieutiques  

 

22. Arrêté N° 00243 du 11 janvier 2010 fixant les règles d’organisation des contrôles 

sanitaires officiels de la filière des industries de transformation de la pêche 

 

23. Arrêt n° 3410 du 29 mars 2012 portant réglementation des conditions techniques et 

sanitaires des embarcations de pêche artisanale 

 

24. Arrêté n° 9248 du 15 juin 1992 fixant les conditions techniques applicables à bord des 

navires de pêche à l’exclusion des navires de pêche artisanale 

 

25. Arrêté n° 5868 du 07 avril 2014  fixant le plan d’échantionnage, les méthodes et les 

teneurs admises pour le mercure, le plomb et l’étain iorganique dans les produits de la 

pêche et de l’aquaculture 

 

26. Arrete N° 3411 du 129 mars 2011 portant réglementation des conditions techniques et 

sanitaires des sites de débarquement des produits de la pêche artisanale 

 



27. Arrêté interministériel N° 001720 du 19 mars 2007 portant réglementation des 

conditions de transport des produits halieutiques 

 

28. Arrêté 5870 du 07 avril 2014 portant définition des critères de qualité des eaux 

utilisées dans l’industrie de traitement des produits halieutiques 

 

29. Arrêté N° 5871 du 07 avril 2011 portant limite maximale des additifis autorisés dans 

le traitement des produits de la pêche 

 

30. Arrête n° 5867 du 07 avril 2014 modifiant et complétant l’arrêté n°00243 du 11 

janvier 2010 fixant les regles d’organisation des controles sanitaires officiels de la 

filier des industries de transformation de la pêche  

 

 

31. Arrêté n° 5869 du 07 avril 2014 modifiant et complétant l’arrêté n° 00244 du 11 

janvier 2010 portant reglementation des autocontroles sanitaire en industrie 

halieutique 

 

32. Circulaire fixant les conditions et les modalités d’application des titres V  et VII du 

décret 59-104 du 19 mai 1959 réglementant la fabrication, le conditionnement et le 

contrôle des conserves stérilisées de poissons et autres animaux marins 

 

33. Note de service sur l’interdiction du traitement et l’exportation d'espèces vénéneuses 

de poissons 

 

34. Note de service sur la  recherche de l’étain inorganique dans les conserves de produits 

halieutiques 

 

35. Note de service sur le  Plan d’échantillonnage, méthodes d’analyses et niveaux à 

respecter pour le sulfite dans les produits de la pêche et de l’aquaculture 

 

36. Note de service microbiologique n° 699 du 06 décembre 2006 portant contrôles 

microbiologiques des produits de la pêche autres que les conserves 

 



37. /355/CE: Décision de la Commission du 30 mai 1996 fixant les conditions 

particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du 

Sénégal. 

 

En complément, il serait souhaitable que le Sénégal dispose de textes réglementaires 

définissant les normes bactériologiques applicables aux produits de la pêche, ainsi que les 

méthodes d’analyse officiellement reconnues et les modalités de prélèvement. Le décret       

69 – 132, fixant un certain nombre de critères de qualité (exigences hygiéniques et normes 

qualitatives) est en effet incomplet quant à ces aspects, et les techniciens du département de la 

pêche s’appuient actuellement sur les textes de l’Union Européenne, ce qui vis-à-vis des 

professionnels sénégalais, peut être sujet à controverse.   

Avec le marché européen, il importe que la commercialisation des poissons ne soit plus 

entravée par des disparités existant entre les états membres en matière de prescriptions 

sanitaires ; que ceci permettra une meilleure harmonisation de la production et de la mise sur 

le marché et l’égalité des conditions de concurrence, tout en assurant au consommateur des 

produits de qualités, en considérant qu’il appartient à l’industrie des pêches en premier de 

s’assurer que les produits halieutiques respectent les prescriptions sanitaires énoncées par la 

directive ; que les importations en question soient mises aux règles de contrôle et aux mesures 

de sauvegarde, faisant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les 

produits en provenance des pays tiers introduits dans l’union européenne ; que les dispositions 

appliquées aux importations des produits de la pêche à partir des pays tiers doivent être au 

moins équivalentes à celles concernant la production et la mise sur le marché des produits 

communautaires. 

1.2.6. CONCURRENCE DES AUTRES PRODUITS SUR LE MEME MARCHE 

Le Sénégal n’est pas le seul pays exportateur de produits halieutiques vers l’Union Européenne. 

D’autres pays africains pourvus de ressources de la mer exportent également vers ce marché, de 

même que les pays asiatiques qui sont de véritables géants dans ce secteur. La subvention de 

certains pays étant plus élevée que celle du Sénégal, les charges douanières et administratives 

plus faibles, d’où la quantité exportée chaque année par ces pays. De même, des moyens de 

transport plus rapides, disponibles à tout moment seraient à leur disposition. 

Pour les pays de l’Est, l’exportation des produits de la pêche est beaucoup plus vive. Des 

moyens sophistiqués et des engins de pêche très dynamiques et efficaces font que leur produit 

arrive à temps voulu sans aucun défaut organoleptique sur le marché de l’Union européenne. 



Les marchés de l’Est constituent une concurrence croissante pour les pays tiers surtout 

africains comme le Sénégal, où la subvention à l’exportation est presque inexistante et la main 

d’œuvre plus contraignante. Les techniques de culture sont plus maitrisées dans ces pays et la 

distance qui les relie au marché unique européen par avion n’est pas longue. 

  



II. IMPACTS SUR L’ECONOMIE NATIONALE 
Le secteur de la pêche est un des poumons de l’économie nationale sénégalaise. Il joue un rôle 

vital dans la balance  des paiements et au vu des objectifs de plein emploi. 

2.1. IMPACT  SOCIAL 

La pêche maritime occupe un grand nombre de personnes contribuant ainsi à la résorption du 

chômage. Elle assure directement l’emploi d’environ 60 000 pêcheurs dont 40 000 pour la 

pêche artisanale et 20 000 pour la pêche industrielle. 

Les activités induites (transformation artisanale et industrielle du poisson, mareyage, 

réparation et entretien de l’équipage de pêche ainsi que la construction des pirogues) créent de 

nombreux emplois à terre. Au total plus de 600 000 emplois indirects sont fournis par la pêche 

et on estime à 20 % la proportion de la main d’œuvre active liée directement ou indirectement 

à la pêche maritime. 

En raison du déclin de l’Agriculture et de l’Elevage, pourvoyeurs traditionnels de protéines 

végétales et animales, l’Etat entend faire de la pêche une composante de taille de sa politique 

d’autosuffisance alimentaire. Ce secteur s’acquitte positivement de cette fonction en couvrant 

une part relativement importante  des besoins en protéines animales des populations et à des 

taux relativement bas. 

Sur 111 sociétés (congelé, frais, conserverie), le nombre de femme employées assurant 

pratiquement la main d’œuvre, est estimé à 4 000 mais malheureusement, elles sont mal 

organisées.  

2.2. IMPACT  ECONOMIQUE 
L’importance de la pêche et de ses industries annexes dans l’économie nationale Sénégalaise 

a encouragé les pouvoirs publics à soutenir ce secteur à travers des programmes de 

subventions, de détaxes et d’investissements directs. 

Face aux difficultés du secteur agricole, consécutives aux conditions climatiques 

défavorables, et à la dégradation des cours de phosphate, les autorités publiques se sont très 

vite intéressées au secteur de la pêche pour restaurer l’équilibre de la balance commerciale 

déficitaire depuis de nombreuses années. Ainsi à la réduction des exportations des produits 

arachidiers et des phosphates depuis des décennies, s’oppose une évolution soutenue de celles 

des produits de la pêche. 



Depuis 1986, ce secteur occupait le premier poste des exportations du pays en valeurs devant 

les produits arachidiers et les phosphates et assurait près du quart de la valeur des ventes à 

l’étranger. Avec la raréfaction de la ressource, la quantité exportée baisse reléguant en second 

plan le secteur de la pêche dans les exportations.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. CONTRAINTES DU MARCHE 
 

1.1. HABITUDES ALIMENTAIRES 
Les mœurs alimentaires diffèrent d’un continent à un autre, et même à l’intérieur d’un 

continent, d’un pays à un autre. 

Prenons l’exemple du marché africain : 

La montée rapide du commerce des fruits de mer au cours des dernières années, plus la prise 

de conscience du consommateur et les règlements rigoureux du contrôle de la qualité par les 

pays importateurs, offrent un nouveau défi aux producteurs  et exportateurs de crevettes et 

fruits de mer. La crevette joue un rôle important sur le marché américain. Sa popularité a 

connu une croissance énorme au cours des dernières années  comparée à d’autres espèces. 

Cependant le marché américain de la crevette est considéré comme l’un des plus difficiles à 

pénétrer par les exportateurs des pays tropicaux en voie de développement. Les normes la 

qualité sont strictes ainsi que les spécifications techniques et les procédures d’inspection 

exigées par l’Office Alimentaire et Vétérinaire (OAV)  qui doivent être rigoureusement 

suivies. 

1.2. TRANSPORTS 
 Il est impératif que le transport des produits destinés à l’exportation se fasse dans de bonnes 

conditions de manière à conserver la bonne qualité initiale jusqu’à destination. De ce fait, il 

faudra que la chaine du froid ne soit pas rompue. Pour cela, le moyen de transport doit être 

conforme, adéquat et équipé principalement d’appareils frigorifiques très sophistiqués à fin de 

maintenir la chaine de froid. A cet effet, le transport peut se faire sous trois formes : 

1.2.1. VOIE MARITIME 

L’expédition se fait surtout par bateau. Les produits sont conservés dans des cales où la 

température doit au moins être maintenue à – 18° C minimum. Les produits peuvent aussi être 

embarqués dans des conteneurs à – 18° C. C’est le moyen de transport le plus fréquent et 

concerne surtout les produits congelés. Pour éviter l’altération de ces types de produits, il est 

préférable que la durée du voyage ne dépasse pas trois mois. Les conserves sont aussi 

expédiées par bateau. 

 



1.2.2. VOIE TERRESTRE 

C’est le transport par route ou par rail. Ce sont les produits destinés aux pays limitrophes 

(Mali, Guinée, Burkina Fasso, Ghana, Togo, etc.) qui sont transportés par cette voie. C’est 

surtout les produits transformés qui sont les plus ciblés et rarement du poisson frais dont la 

sardinelle destinée au marché malien. 

Cependant, l’état vétuste des camions, l’état délabré des routes, prolongent la durée du 

voyage. Ces conditions ne favorisent pas une bonne conservation et un bon transport des 

produits de la pêche.  

1.2.3. VOIE AERIENNE 

Ici, le problème majeur est l’acquisition du Frêt au niveau de l’avion et la cause principale est 

liée à la supériorité de la demande par rapport à l’offre. Comme le voyage dure souvent 

quelques heures selon les destinations, les produits frais ou vivants sont être transportés dans 

de bonnes conditions. 

Les retards des vols au départ et à l’arrivée font que les produits du Sénégal sont souvent de 

qualité inférieure par rapport à celle de l’Algérie et du Maroc, très proches de certains grands  

marchés comme ceux de Rangis (France). 

Cette situation fait que l’Autorité compétente du Sénégal enregistre annuellement des alertes 

sanitaires liées à la dégradation organoleptique des produits. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PERSPECTIVES D’AVENIR 
Le développement des sciences technologiques a engendré une croissance des sciences 

halieutiques qui visent à garantir une bonne maitrise et une gestion exemplaire des produits de 

la pêche. D’où l’importance de valoriser les produits, d’exploiter de nouvelles espèces mal 

connues, de créer de nouveaux marchés. 

1.1. VALORISATION DES PRODUITS 
Les ressources halieutiques d’une importance capitale faisant l’objet d’exportation nécessite 

l’application d’une bonne qualité pour répondre aux besoins du client consommateur ou à 

l’industriel. L’augmentation des coûts de production pour mieux appréhender la qualité de la 

capture jusque dans les ateliers de traitement est une nécessité fondamentale. Une espèce de 

très bonne qualité mise dans des conditions hygiéniques exemplaires et adéquates, pourrait 

subir une exportation avec un prix de vente exceptionnel. Car le prix est proportionnellement 

lié au degré d’exigence du client ; plus le prix est élevé, plus le client est exigent et sévère 

envers le produit. 

Pour la valorisation d’une espèce, il ne s’agit pas d’avoir une espèce noble mais il s’agira 

plutôt d’appliquer les normes de qualité, d’hygiène, exigées et de faire la promotion du 

produit à l’extérieur.     

1.2. EXPLOITATION DE NOUVELLES ESPECES 
Les eaux sous juridiction sénégalaises faisaient parties des eaux les plus poissonneuses du 

monde. Presque toute les espèces aquatiques et dulçaquicoles y vivent, ou y font des 

migrations saisonnières. Beaucoup d’espèces ne sont pas exploitées à fond, non par manque 

de moyens, mais par une méconnaissance parfaite sur elles. Il ‘agira de les exploiter, de les 

traiter hygiéniquement comme les autres espèces avec une très bonne qualité. Car un produit 

peut être plus ou moins apte à l’usage, pour le consommateur, ceci est une question de qualité. 

Par conséquent, la qualité d’un produit pourrait être définie ici comme étant l’aptitude de ce 

produit à l’usage. Lorsqu’un client achète un produit, il s’attend à ce que ce produit réponde à 

plusieurs critères, ces derniers étant influencés par différents facteurs dont l’utilisation à 

laquelle le produit est destiné, l’aspect extérieur, la réputation du produit et son prix. Les 

marchés extérieurs surtout celui européen, asiatique, américain, ont besoin de produits, car 

leurs eaux n’ont plus la capacité de les satisfaire en ressources halieutiques. 



1.3. CREATION DE NOUVEAUX MARCHES       
Les exportations sénégalaises des produits de la pêche vont très souvent, ormis l’Afrique, 

dans les pays de l’Union Européenne et plus particulièrement vers la France. L’Asie aussi 

consomme une grande partie de ses exportations surtout la Corée du Sud concernant la 

ceinture et les mollusques comme le Cymbium et le murex.  

Actuellement, il n’y a que le marché au poisson qui se développe bien. Le marché de la 

crevette a subi une concurrence déloyale ces dernières années avec l’introduction des 

crevettes de culture des pays asiatiques. La mise sur le marché de produits de très bonne 

qualité sanitaire et marchande peut redynamiser ce sous-secteur. L’exploitation des 

mollusques plus particulièrement le Cymbium, les huitres, etc. est à envisager. Ces 

Cymbiums, qui actuellement sont congelés et exportés vers l’Europe, mais en petite quantité 

par rapport au marché asiatique. 

Les huitres qui abondent dans nos côtes aussi, après un bon traitement, peuvent subir une 

exportation vers d’autres marchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONCLUSION 
L’exportation sénégalaise des produits de la pêche est un pallier important de l’économie 

nationale. Le PIB « pêche » contribue en moyenne pour 12 % du PIB du secteur primaire et 

pour 3,2 % du PIB national. 

 La pêche doit retenir l’attention des autorités pour une meilleure gestion des ressources 

halieutiques. 

 Le secteur de la pêche qui fait entrer chaque année des milliards de francs CFA dans le pays, 

est un secteur mal contrôlé qui nécessite une réglementation plus rigoureuse de l’exploitation 

et de la gestion des ressources ; il s’agira de :  

- De mieux contrôler le maillage des filets pour éviter une quelconque surexploitation ou 

une pêche des juvéniles ; 

- De diminuer les licences de pêche octroyées aux navires étrangers (surtout pour les 

licences de pêche démersale côtière) ; 

-  D’exploiter et de commercialiser les espèces non prisées sur le marché local pour 

augmenter le volume des exportations ; 

- D’exploiter intensivement les zones d’estuaire et de mangrove qui sont à l’heure 

actuelle sous exploitées ; 

- De réguler l’effort de pêche pour éviter un libre accès à la ressource ; 

-  De réglementer la construction des pirogues artisanales en organisant les charpentiers. 

Il faudra aussi améliorer la qualité des produits exploités pour jouir d’une crédibilité au 

niveau international ; ceci par :  

- Une maintenance de la qualité organoleptique des produits ; 

- Une normalisation effective de la taille des produits ; 

- Une normalisation des emballages. 

Dans un autre ordre d’idée, la compétitivité des produits sénégalais à l’exportation doit être 

accentuée.   

 

                 

 


