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ACP-EU Training

COURS ACP-UE sur la gestion des pêches et de la biodiversité,  
Dakar, Sénégal, du 12 au 23 avril 1999 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR DE LA PECHE AU 
SENEGAL 

Par 

El Hadji CISSE 

1- Données géographiques  

• longueur façade maritime : 718 km  
• longueur façade fluvio- maritime : 600 km  
• largueur espace maritime : 198 000 km²  
• longueur de la ZEE : 200 milles marins  
• Superficie plateau continental : 23 800 km²  

2- Réseaux hydrographiques 

Les trois grands réseaux hydrographiques sont :  

• le fleuve Sénégal qui recouvre une superficie de 340 000 km².  
• le fleuve Saloum qui recouvre une superficie de 29 700 km².  
• le fleuve Casamance qui recouvre une superficie de 16 300 km²  
• le fleuve Gambie qui recouvre une superficie de 77 100 km²  

Les petits cours d’eaux sont ;  

• l’estuaire de la Somone  
• la lagune de Mbodiène  
• la lagune de Joal  
• le Lac de Guiers (350 km²)  

3- Dispositif institutionnel  

• Ministère de la Pêche et des Transports Maritimes comprenant :  

- La Direction de l’Océanographie et des Pêches Maritimes (trois divisions, 07 
services régionaux, 16 secteurs et 39 postes de contrôle), le PSPS, l’OEPS et le 
CAEP 

- La Direction de la Marine Marchande 

- Les sociétés sous tutelle ( PAD, Dakar Marine, COSEC et COSENAM) 



• Ministère de l’Agriculture ( DG ISRA)  

- Centre de Recherches Océanographiques de Dakar- Thiaroye 

• Ministère de la Recherche Scientifique et de la Technologie  

- Institut de Technologie Alimentaire ( ITA) 

• Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature  

4- Place du secteur dans l’économie  

• Recettes générées : 

PIB " pêche " :  

- 12 % PIB secteur primaire 

- 2,5 % PIB total 

chiffre d’affaires global du secteur ( 1997), 278 milliards de FCFA,; 

licences de pêche : 15 millions CFA / an 

amendes pour infraction à la réglementation : 236 millions FCFA 

• apports dans l’alimentation  

- 26 kg de poisson par habitant et par an 

- 75 % des apports en protéines d’origine animale 

• emplois  

- 600 000 emplois directs et indirects dont les 2/3 procurés par la pêche 
artisanale, principalement la commercialisation intérieure et la transformation 
artisanale. Ceci représente 7 % de la population totale ( 8 400 000) et 17 % de la 
population active ( 3 528 000). 

• recettes d’exportation  

Le secteur de la pêche est devenu la première source de devises de l’économie 
nationale ( 107 000 tonnes en 1997 pour une recette globale de 165 milliards de 
FCFA). 

 5- Données de captures 

 Situation de l’armement  

• Artisanal :  



  

Années 

Nbre de pirogues Nbre de pêcheurs 

1975 6041 46 586 

1980 8488 30 707 

1985 5100 41 770 

1990 10 411 48 122 

1994 9632 52 498 

1997 10 707 51 197 

• Industriel  

  

Années 

Flotte nationale Flotte étrangère

1975 66 77 

1980 121 163 

1985 154 85 

1990 132 135 

1994 137 102 

1997 182 55 

  

TAB 2- Données de débarquements (tonnes). 

  

Années 

Pêche artisanale Pêche industrielle Total % PA

1964 83 239 15 855 99 094 84 

1970 133 674 35 534 169 208 79 

1975 278 800 74 111 352 911 79 

1980 197 605 161 625 359 230 55 

1985 168 750 68 408 237 158 71 

1990 246 266 63 811 310 077 79 



1994 270 344 44 406 314 750 86 

1997 352 929 100 254 453184 78 

  

• Données d’exportation ( tonnes).  

  

Années 

Quantités 

1975 30 722 

1980 84 036 

1985 95 915 

1990 124 673 

1994 93 674 

1997 112 157 

  

6- Contraintes 

+ Au niveau de la ressource 

• exiguïté des zones de pêche face à l’importance des activités de pêche et la raréfaction 
de la ressource, ce qui accentue la pression et exaspère les conflits ;  

• dégradation continue des zones côtières ( pollution, destruction des habitats marins, 
érosion côtière)  

• surexploitation des ressources démersales côtières ;  

+ Au niveau de la recherche 

• la non pertinence de certaines activités de recherches par rapport aux préoccupations 
des partenaires  

• difficultés de mobilisation des financements pour les programmes de recherche à moyen 
et long terme  

• absence de stratégie pour la restitution des résultats de la recherche  

* Au niveau du contrôle et de la surveillance 

• difficulté d'assurer un contrôle permanent des zones de pêche  
• insuffisance et vétusté des moyens de surveillance ;  
• insuffisance de la couverture des zones frontalières.  

+ Au niveau de la pêche artisanale 



• insuffisance des infrastructures de base dans les centres de pêche (aires de 
débarquement, moyens de conservation et de transport des produits, pistes de 
production)  

• importance des pertes après capture liées à la déficience de certaines techniques ou 
technologies utilisées;  

• mauvaise qualité des produits liée aux mauvaises conditions d’hygiène des aires de 
débarquement et de traitement;  

• insuffisance de la formation des acteurs des différentes filières d’activités;  
• insuffisance des mesures sécuritaires en mer.  
• inadaptation du système de crédit à la pêche artisanale  
• amélioration de l’environnement social dans les centres de pêche.  

+ Au niveau de la pêche industrielle 

• état d'obsolescence de l'armement de la flottille nationale ;  
• difficultés d’approvisionnement des unités à terre ;  
• manque de compétitivité de certains produits sur le marché international .  
• difficultés de mobilité de la flottille dans la sous région  
• difficultés dans la mobilisation des financements  

+ Au niveau institutionnel 

• cadre institutionnel encore faible pour répondre aux nouvelles exigences apparues dans 
le secteur,  

• difficultés d’utilisation des infrastructures portuaires, notamment des ports secondaires.  

7- Options stratégiques de développement 

Ces options stratégiques, énoncées dans le 9eme plan de développement économique et social ( 
1998- 2001), sont traduites en actions dans le plan directeur des pêches maritimes. Les 
principales composantes sont : 

7.1- Les mesures de gestion et d’aménagement des ressources halieutiques :  

Instaurer désormais une gestion prudentielle de la ressource halieutique basée sur la mise en 
place de programmes réguliers de suivi de la ressource halieutique et de mise en place d’un 
système plus performant de contrôle de l’effort de pêche et de surveillance des zones de pêches. 

Les mesures envisagées concernent: 

a) le développement de la recherche halieutique : 

• - l’élaboration de programmes d’activités annuelles basés sur l’évolution de 
l’environnement du secteur ;  

• - la pérennisation d’un financement suffisant pour assurer la qualité des recherches ;  
• - le développement d’une meilleure politique de communication entre la recherche et les 

différents partenaires ;  
• - La mise en place de personnel suffisant et bien formé  

b) le renforcement des moyens opérationnels des structures chargées du contrôle et de la 
surveillance maritime 



• Renforcement et modernisation des moyens humains et matériels répondant aux besoins 
d’une surveillance maritime adaptée ainsi que d’un dispositif de suivi statistique 
performant.  

c) le renforcement du cadre juridique et réglementaire  

Les fondements sont : 

1-  Les mécanismes institutionnels de régulation de l’exploitation par : 

• l’établissement de plans annuels où pluriannuels d’aménagement des 
pêcheries ;  

• une approche concertée dans l’aménagement des pêcheries avec la 
création d’organes de concertation : Conseil National Consultatif des 
Pêches Maritimes et conseils locaux des Pêches ;  

• les licences de pêche  

2- les mécanismes de contrôle indirect de l’effort de pêche par : 

• la délimitation des zones de pêche ;  
• la réglementation des maillages ;  
• les tailles minimales marchandes ;  
• l’interdiction des formes de pêche prohibées ;  
• l’instauration de périodes de repos biologique ;  
• le contrôle des normes de fabrication des unités de pêche artisanale et 

industrielle ;  
• détermination des conditions d’exploitation des navires étrangers ;  
• apparition de concepts consacrés à la gestion des zones côtières et au 

Code de Conduite sur la pêche responsable.  

7.2-  Développement des activités de pêche  

Pour la pêche artisanale, 

• aménagement des centres de pêche et la réalisation d’infrastructures valorisant la 
production  

L’amélioration des conditions de débarquement dans les centres de pêche artisanale sera 
envisagée à travers la réalisation d’infrastructures d’accueil :aires de débarquement et de 
conditionnement de la production, aménagement des aires de transformation et désenclavement 
des zones de débarquement.  

• amélioration des conditions de traitement:  

Les mesures envisagées devront permettre une amélioration des conditions dans lesquelles 
s’exercent les différentes activités de production, de transformation et de distribution des produits 
frais.  

Un accent particulier sera mis sur le contrôle en vue de préserver la qualité, l’hygiène et la 
salubrité des produits des produits frais et transformés, ainsi que l’amélioration des moyens de 
distribution des produits frais et des procédés de transformation artisanale  



• amélioration des conditions de vie dans les centres de pêche  

Les conditions précaires de vie dans les centres de pêche, notamment les zones enclavées où à 
forte migration, doivent être améliorées par la création d’infrastructures sociales ( santé, 
éducation, assainissement, eau potable, etc...); 

• Sécurité en mer  

Un effort important devra être fait pour assurer la sécurité en mer des personnes et des biens. A 
cet effet, des mesures seront prises pour assurer la disponibilité des équipements de sécurité ( 
phares, balises, gilets, etc...). Ces actions seront renforcées par la poursuite des campagnes 
d’information et de sensibilisation sur la sécurité en mer..  

• financement  

Les critères d’accès au crédit seront facilités et améliorés auprès des institutions de financement 
existantes : Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal ( CNCAS), mutuelles d’épargne et 
de crédit, petites et moyennes entreprises ( PME), etc...  

Pour la pêche industrielle, l’adaptation de l’outil industriel existant aux exigences du marché 
extérieur et des normes internationales suppose des financements adaptés pour permettre la 
mise en place des investissements nécessaires à l’amélioration de la productivité et de la 
diversification des produits. C’est pourquoi l’Etat y contribuera en suscitant la mise en place de 
lignes de crédits spécifiques et mieux adaptés qui permettraient aux entreprises: 

• d’améliorer l’environnement et augmenter la valeur ajoutée des produits à l’exportation,  
• d’élargir la gamme des produits offerts ;  
• d’accroître le degré de traitement et la qualité des produits à l’exportation  
• d’encourager les programmes d’innovation technologique et de valorisation des produits  
• de poursuite et renforcement du programme de mise aux normes internationales  
• de renouveler progressivement la flottille existante  

Pour l’aquaculture, elle est considérée comme une priorité en ce sens qu’elle contribue à:  

• diminuer la pression actuelle exercée sur certains stocks  
• garantir la sécurité alimentaire des populations, notamment rurales  
• créer des emplois et par conséquent à améliorer les revenus en milieu rural.  
• contribuer à une meilleure protection de l’environnement marin  

En conséquence, l’Etat en rapport avec le secteur privé, créera les conditions de son 
développement dans les zones privilégiées. 

pour le cadre institutionnel 

Il s’agit de renforcer les capacités et les moyens d’action de l’administration des pêches et des 
organisations professionnelles. 

A cet effet, les mesures et réformes suivantes seront envisagées : 

pour l’administration: 



• rendre plus efficients les services offerts par l’administration et poursuivre la politique de 
libéralisation et de désengagement ;  

• mettre en place un cadre approprié de formation permanente au profit de l’administration 
des pêches et des professionnels du secteur ;  

• apporter un appui technique à l’Observatoire Economique des Pêches, en vue d’accroître 
les stratégies d’organisation et d’intervention dans le secteur;  

• renforcer les moyens de contrôle des produits destinés à l’exportation par le bais du 
Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques ;  

• renforcer les compétences et les moyens d’action des services déconcentrés 
(administrations et organisations locales)  

pour les professionnels du secteur : 

• renforcement des organisations professionnelles au niveau national et local pour 
permettre une meilleure prise en compte des problèmes qui interpellent la profession ;  

• favoriser le développement d’un système commercial permettant la promotion et la 
diversification des exportations ( produits et les marchés );  

pour la coopération 

La politique de renforcement de la coopération va se poursuivre, notamment au sein de la 
Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), pour les raisons suivantes : 

• l’exploitation de stocks partagés,  
• la mobilité de l’armement national  
• les accords en matière de pêche  

A cet effet, une accent particulier sera mis sur  

1- l’harmonisation des stratégies d’intervention au niveau de la 
CSRP : politiques de pêche, exécution de programmes conjoints 
de recherche, de contrôle et de surveillance des pêches.  

2- la signature d’accords de pêche au niveau sous régional 

  

Back to Top 
B.


