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Les interactions dans les pêcheries démersales
côtières sénégalaises

Par

Mariama Dalanda BARRY

Problématique

Les pêcheries artisanales et industrielles sénégalaises se côtoient avec des moyens et des
stratégies différents et développent des relations de complémentarité et de concurrence pour
l’exploitation des ressources halieutiques.

Trois travaux ont été menés sur le thème des interactions entre pêcheries au Sénégal.

BAKAHAYKHO et KEBE, en 1991, mettent en évidence des relations de concurrence, mais
surtout de complémentarité dans l’exploitation de la seiche Sepia officinalis hierreda par les
chalutiers et les pirogues sur la Petite Côte du Sénégal. Grâce à l’existence de sociétés
intégrées, armant des bateaux de pêche et s’approvisionnant sur les plages où débarquent les
pirogues, ces auteurs montrent qu’il est parfaitement possible d’envisager une approche du
développement de la pêche maritime sénégalaise en recherchant la complémentarité dans les
deux formes d’exploitation.

Dans le cadre de la restructuration de la pêche industrielle sénégalaise, une étude comparative
des pêcheries démersales côtières a été menée, en 1994, pour le compte du groupement
ABC/SEPIA. Elle a décrit les caractéristiques générales et les principaux traits évolutifs des
pêcheries artisanales et industrielles (nationale et étrangère) et analysé les interactions
biologiques, technologiques et socioéconomiques entre elles. L’étude a montré que la
compétition entre les pêcheries a eu comme conséquence une augmentation inconsidérée de
l’effort de pêche et une surexploitation des ressources démersales. Les auteurs recommandent
alors qu’il soit mis en place une politique globale de régulation de l’effort de pêche qui prenne
en compte tous les paramètres, directs ou indirects, qui soient de nature à générer des effets
pervers par rapport aux objectifs de renouvellement des ressources. Par ailleurs, ils mettent
l’accent sur la nécessité d’opérer des choix compatibles en matière de développement de la
pêche.

Après avoir fait une typologie des interactions qui existent entre les pêcheries artisanales et
industrielles, DIALLO, en 1995, les a analysées au niveau de la ressource et dans le cas
particulier du pageot Pagellus bellottii. Il a montré que la compétition est d’abord spatiale,
avant de mettre en évidence que la pression de pêche est une source de conflits sur le Petite
Côte du Sénégal.

Les études sur les interactions entre pêcheries sont donc ponctuelles. Elles ont, cependant, mis
en exergue la nécessité d’envisager une autre approche du développement de la pêche
maritime sénégalaise. Cette approche devra être fondée sur les relations de complémentarité et
de concurrence qui existent entre des systèmes d’exploitation qui ciblent les mêmes
ressources halieutiques. Ce besoin est impératif dans les cas des ressources démersales



côtières qui sont, pour la plupart, surexploitées. Cette surexploitation résulte, en partie, de
certaines options de développement de la pêche maritime prises par l’Etat du Sénégal.

En effet, l’exploitation des ressources halieutiques dans les eaux sous juridiction sénégalaise
est assujettie à un ensemble de conditions fixées par l’Etat qui est détenteur du droit de pêche.

Depuis plusieurs années, les politiques d’intervention de l’Etat ont été résolument tournées
vers le développement de la pêche artisanale. Différentes mesures ont été ainsi mises en
œuvre : libre accès à la ressource, facilité d’accès au crédit (moteurs, engins, etc.), système de
péréquation du carburant-pirogue, etc. En effet, l’accès des unités artisanales à la ressource
n’est soumise à aucune condition préalable, ni assujettie au paiement d’aucune taxe ou
redevance, si ce n’est l’obligation d’immatriculer les pirogues et le port du gilet de sauvetage
en mer. Les autres dispositions prévues par la réglementation concernent les maillages des
filets de pêche artisanale et la taille minimale marchande des espèces débarquées.

En plus de ces mesures incitatives, la réglementation sénégalaise en matière de pêche
maritime, concède à la pêche artisanale une zone d’activité exclusive comprise entre 0 et 6 ou
7 milles nautiques. Ces différentes mesures, combinées à l’augmentation de la demande
intérieure et à l’ouverture de marchés extérieurs ont entraîné un développement considérable
du sous secteur avec comme conséquence un accroissement significatif de l’effort de pêche.

Contrairement à la pêche artisanale, l’accès à la ressource pour les unités industrielles
nationales et étrangères est soumis à des conditions qui couvrent les zones et les navires de
pêche ainsi que leurs engins, les redevances, les contreparties et diverses mesures de
protection des ressources. Cependant, à l’instar de la pêche artisanale, la pêche industrielle a
bénéficié de diverses mesures qui ont entraîné un important développement de l’effort de
pêche. Ces mesures prises par l’Etat sont relatives à la promotion des exportations, la
facilitation de l’approvisionnement des usines de transformation, les allègements fiscaux, etc.

L’accroissement de l’effort de pêche dans les deux sous secteurs artisanal et industriel s’est
traduit globalement par une surexploitation de la plupart des ressources démersales, côtières
en particulier. Celle-ci, combinée aux contraintes spatiales, a conduit les pêcheurs artisanaux à
opérer dans des zones de pêche de plus en plus éloignées, fréquentées par les navires
industriels et à un allongement de leur séjour en mer, augmentant ainsi les risques de conflits
entre les deux pêcheries.

Cette situation, accentuée par les effets du changement de parité du Franc Cfa intervenu en
1994, a incité les organisations de pêcheurs artisanaux à revendiquer l’extension de la zone
d’activité exclusive de la pêche artisanale à 12 milles nautiques afin de rentabiliser leurs
unités de pêche. C’est également pour les mêmes raisons que les armateurs de petites unités
industrielles chalutières, autorisées à opérer au-delà des 7 milles nautiques, ont senti le besoin
d’opérer en-deçà de cette limite.

Les revendications des professionnels de la pêche posent donc la question fondamentale du
partage de la ressource entre les deux sous secteurs artisanal et industriel.

Le but de ce travail est de procéder à une analyse approfondie de la problématique des
interactions entre pêcheries dans le cas des ressources démersales côtières, afin de proposer de
nouvelles mesures d’aménagement de celles-ci. Pour atteindre cet objectif, il sera
indispensable d’étudier les conséquences des mesures réglementaires actuelles en matière de
pêche maritime.

A cet effet, plusieurs questions se posent :



• Est-il rationnel, compte tenu de l’état d’exploitation des ressources démersales côtières
et du dynamisme de la pêche artisanale, de poursuivre cette politique de libre accès
des unités artisanales à la ressource ?

• La stratégie de développement de la pêche artisanale est-elle économiquement
rentable, en particulier à long terme ?

• Peut-on satisfaire la revendication des pêcheurs artisanaux d’étendre leur zone
d’activité exclusive à 12 milles nautiques ?

• Quelle politique de régulation de l’effort de pêche mettre en place pour permettre un
renouvellement des ressources démersales côtières ?

• Comment concilier l’objectif de limitation de l’effort de pêche avec l’augmentation de
la demande intérieure résultant de la croissance démographique et le besoin de
résorber le chômage et créer des emplois ?


