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Conclusions adoptées 

par les participants au symposium 

à l’issue de leurs travaux 

ÉVOLUTION DES PECHERIES ET DE LEURS PRISES 

EPUIS un demi-siècle, les flottilles de pêche tant artisanales qu’industrielles ont connu un 
développement considérable en Afrique de l’Ouest. Dans les pays de la C.S.R.P. 1, par exemple, 
le nombre de pirogues a été multiplié par six (de 3 000 à 18 000), tandis que la puissance 
motrice correspondante était multipliée par quatre cents. Les flottilles industrielles étrangères, 
qui ont souvent une origine très ancienne, ont également connu une très forte croissance, au 
moins jusqu’au début des années quatre-vingt-dix. À partir de cette période, elles ont été 
soumises à de très fortes restrictions de droit d’accès, tandis que s’accélérait, dans de 
nombreux pays, le développement de flottilles industrielles nationales. 

À cette croissance quantitative des flottilles, s’ajoutent des évolutions qualitatives dont les mots 
clés sont : progrès et mutations technologiques, diversification et spécialisation, expansion 
spatiale. Il résulte de ces évolutions un considérable accroissement de la pression réelle 
exercée sur l’ensemble des ressources halieutiques de l’Afrique de l’Ouest.  

Parallèlement, le volume des captures a augmenté, atteignant actuellement 3,5 millions de 
tonnes pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. La contribution de la pêche artisanale à cette 
production est très significative ; elle atteindrait par exemple quatre cent mille tonnes dans les 
six pays de la C.S.R.P. Cet accroissement global des captures masque cependant des situations 
contrastées. Dans plusieurs pays et dans plusieurs zones de production, les débarquements sont 
désormais décroissants, parfois de manière forte. De nombreuses pêcheries ont connu une 
chute de leurs captures. 

La F.A.O. estime ainsi que trente-quatre pour cent des pêcheries sont actuellement en phase 
mature et trente-trois pour cent en phase sénescente. Ces chiffres confirment la dégradation 
rapide des situations observées en Afrique de l’Ouest. Certaines données récoltées par les 
flottilles étrangères montrent une diminution très importante de l’abondance des ressources 
démersales au cours de la période. Les campagnes scientifiques menées par l’Espagne 
indiquent par exemple que les rendements sur la côte saharienne passent de plus de deux mille 
kilogrammes par minute dans les années quarante à environ trois cents dans les années quatre-
vingt-dix. 

Cette situation rend plus indispensable que jamais l’existence de systèmes d’observation fiables 
des pêcheries. Les statistiques de la F.A.O. fournissent des informations précieuses, sur la lon-
gue période et à échelon large. Plus récemment, des systèmes nationaux se sont mis en place 

                                                                        

1. — La Commission sous-régionale des pêches (C.S.R.P.) regroupe le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bis-
sau, la Mauritanie et le Sénégal. 
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pour récolter les données plus précises, nécessaires au suivi des ressources et des exploita-
tions. Ces systèmes nationaux doivent être confortés et leurs résultats capitalisés aux échelons 
sous-régional, régional et international. 

IMPACTS DES PECHERIES SUR LES PEUPLEMENTS, LES BIOMASSES ET LES ECOSYSTEMES 

ES travaux conduits dans le cadre du projet Siap 1, visant à actualiser la situation des stocks, 
indiquent des situations de surexploitation, pour un ensemble varié de stocks mono-spécifiques 
choisis pour leurs représentativités écologique et halieutique. Même si les estimations de 
biomasse peuvent varier selon les méthodes utilisées, les tendances à la diminution restent très 
fortes et ceci même pour les espèces qui ne sont pas cibles des pêcheries. Elles atteignent moins 
soixante-quinze pour cent en quinze années au Sénégal et moins soixante-dix pour cent en dix 
années pour les Sciaenidés de Guinée. 

L’ étude des peuplements semble indiquer une instabilité des structures et des profils d’ espèces 
plus erratiques d’ une année à l’ autre. La structure des peuplements apparaît ainsi fragilisée et 
semble entrer dans une dynamique imprévisible.  

Les niveaux trophiques supérieurs sont ceux dont l’ abondance accuse la plus forte diminution 
et le phénomène de pêche progressive vers les niveaux inférieurs de la chaîne alimentaire 
semble confirmé dans la zone d’ étude par les résultats du projet Siap. Il est noté sur la période 
l’ accroissement des abondances et/ou des prises de certaines espèces à vie courte ou 
appartenant à de bas niveaux trophiques. 

Dans certains pays, il a été noté l’ apparition d’ espèces qui, malheureusement, n’offrent pas de 
substitut valable à des biomasses démersales abondantes. Si certaines de ces apparitions 
peuvent être associées à des modifications de l’ environnement (par exemple, le baliste), 
d’autres peuvent être imputées à des modifications de relations trophiques liées à la pêche 
(mollusques, crustacés...). On semble passer d’ écosystèmes contrôlés par la prédation à des 
écosystèmes contrôlés par l’ environnement. 

Cette évolution est particulièrement inquiétante pour les pêcheurs. Jusqu’à présent, ils ont pu 
reporter leur effort sur des ressources émergentes. On peut sérieusement craindre qu’après 
avoir surexploité les poissons, puis les céphalopodes et/ou les crevettes, on n’aboutisse 
prochainement à des écosystèmes très appauvris, incapables de supporter une exploitation 
durable conséquente. 

SOCIO-ECONOMIE ET GOUVERNANCE : DIAGNOSTIC ET NOUVELLES APPROCHES 

HISTOIRE des pêcheries ouest-africaines montre bien la complémentarité entre pêches artisana-
les et industrielles. C’ est cette complémentarité qu’ il conviendrait de considérer pour réguler 

                                                                        

1. — Système d’information et d’analyse des pêches (Siap), un projet de la Commission sous-régional des pêches fi-
nancé sur les ressources du VIIe Fonds européen de développement. 
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l’ accès (non pas pêche industrielle contre pêche artisanale, étrangère contre nationale, mais 
l’ ensemble). Les stocks de poissons démersaux côtiers étant manifestement surexploités, la 
conclusion d’ accords de pêche à leur propos constitue sans doute un mauvais signe pour l’ ave-
nir. 

L’opposition entre conservation et développement peut aussi être dépassée. La 
multifonctionnalité des pêches ouest-africaines qui remplissent des objectifs économiques 
(emploi, revenus), de sécurité alimentaire, et sont génératrices de devises confirme la 
complémentarité entre la conservation des ressources et la valorisation des produits : mieux 
gérer la ressource pour conserver des revenus conséquents. 

Il s’ agit de tenir compte de ces différentes fonctions et de croiser les représentations, donc 
d’ intégrer la nécessité de développer un aménagement concerté, appuyé sur une recherche 
multidisciplinaire intégrée dans la société. 

SESSION DE SYNTHESE 

ES quatre intervenants représentant respectivement la profession (pêches industrielles et 
artisanales) une organisation de pêche sous-régionale et une organisation non 
gouvernementale confirment l’ état de dégradation avancée de la plupart des stocks de la 
région. Cet état de dégradation est vivement perçu par la plupart des pêcheurs de la région. 

Une réduction de l’ effort global s’ impose mais les modalités opératoires soulèvent des 
approches différentes pour veiller à l’ équité et à la transparence, surtout pour les pêcheurs 
artisanaux souvent mal représentés dans leur grande diversité. 

Pour améliorer la gestion, les notions de participation et de concertation dans les politiques 
nationales ont été rappelées mais celles-ci restent à améliorer à l’ échelon régional. Certains 
outils comme les aires marines protégées pour conserver ou restaurer des ressources 
exploitables ont été cités mais des controverses subsistent encore à leur propos. 

Les participants à la session internationale du Symposium ont pris connaissance des 
conclusions suivantes, élaborées lors de la session sous-régionale consacrée au projet Siap, et 
les ont explicitement approuvées.  

LES ACQUIS DU PROJET SIAP 

N RECONSTITUANT de longues séries temporelles le projet Siap a pu montrer que, dans les pays 
de la C.S.R.P., a eu lieu une chute importante des biomasses des ressources démersales et que 
les effets de la pêche sur cette chute ne peuvent plus être mis en doute. Quelques espèces à vie 
courte (par ex. les céphalopodes) montrent cependant des évolutions différentes, mais, dans ces 
cas également, l’ effet de la pêche est aussi évident et la surexploitation est souvent avérée.  
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Les biomasses actuelles des démersaux présentes dans les pays de la sous-région sont bien en 
dessous de celles qui assureraient une production élevée et durable. Les stocks des démersaux 
sont désormais à des niveaux d’abondance qui les rendent très sensibles aux effets 
environnementaux. 

Le renforcement des collaborations sous-régionales et internationales par le projet Siap a 
permis de mettre en évidence ces faits de façon particulièrement claire et sans équivoque. 

ET LEURS IMPLICATIONS 

 UN niveau global, l’ effort de pêche doit diminuer fortement au niveau de la sous-région, en 
particulier pour les ressources démersales, afin de retrouver des productions biologiques 
élevées et durables et de minimiser les risques d’ effets négatifs de l’ environnement. 

Nous sommes conscients des implications socio-économiques que cette diminution signifie, 
mais il ne fait plus aucun doute qu’ elle soit nécessaire. 

Il est nécessaire de renforcer les capacités nationales et la collaboration sous-régionale et 
internationale (comme réalisée dans le projet Siap) afin de combler les lacunes scientifiques 
qui existent encore. 

Pour maintenir et valoriser les données au niveau sous-régional et ne pas perdre les acquis du 
projet Siap, il est nécessaire de renforcer notamment les capacités de la C.S.R.P. 

Dakar le 28 juin 2002 
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