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Introduction 
 
Le Séminaire/Atelier sur les lacunes dans les connaissances sur les sardinelles s’est tenu du 19 au 
21 juin 2012, à l'Hôtel Océan de Dakar (Sénégal). Cette rencontre a été organisée dans le cadre des 
activités  du  Projet  «  vers  des  politiques  régionales  pour  une  pêche  durable  des  petits  des  petits 
pélagiques en Afrique Nord Ouest » financés par l'Agence Française de Développement (AFD) dans 
le cadre du projet Cogestion et AMP. 
 
La  cérémonie    d’ouverture  a  été  présidée  par  le  Secrétaire  Permanent  de  la  Commission  Sous‐
Régionale des Pêches, Monsieur KANE Ciré Amadou. Il a souligné que la problématique de la forte 
pression que subissent les pêcheries de la sardinelle interpelle chaque pays du fait de l’importance 
de  ces  espèces,  et    espère  que  l’atelier  contribuera  à  mieux  connaitre  les  pêcheries  de  façon  à 
permettre à nos gouvernements de prendre des décisions idoines pour leur meilleure gestion. Il a 
rappelé les recommandations de la FAO en termes de mesures d’aménagement et de gestion tout en 
soulignant la structuration des groupes de travail dans chaque pays et l’adoption par les pays de la 
CSRP d’une  convention pour  les  conditions minimales d’accès.  Les  stocks de  cette pêcherie  étant 
partagés  dans  la  sous  région,  le  groupe  FAO  va  du  Maroc  à  la  Gambie.  Il  s’agit  de  prendre  des 
mesures concertées et applicables d’où l’intérêt de susciter l’approche régionale. 
 
Monsieur Ad CORTEN  travaillant  sur  le  sujet depuis 1968, de Freetown à Nouakchott,  a  souligné 
que  la  recherche  a  beaucoup  avancé  dans  ces  quarante  dernières  années  et  espère  que  l’atelier 
permettra d’actualiser les données et de revoir les points faibles.  
 
Quant  au  Directeur  des  Pêches  du  Sénégal, Monsieur Moustapha  THIAM,  représentant  en même 
temps  le  Gouvernement  du  Sénégal  à  travers  le Ministère  de  la  Pêche  et  des  Affaires maritimes 
(MPAM),  accorde  une  grande  importance  à  cet  atelier  tout  en  précisant  que  les  deux  espèces 
sardinelles  ronde et plate  sont d’une  importance  capitale  tant  au niveau social qu’économique.  Il 
précise que le MPAM suivra avec une très grande attention les travaux de cet atelier. 
 
A  l’issue de ces allocutions, Monsieur Nfamara DAMPHA, Directeur des Pêches de la Gambie a été 
désigné  comme  Président.  Ce  séminaire/atelier  a  vu  la  participation  des  représentants  de 
l’administration des Pêches, des  institutions de  recherche et des  représentants des organisations 
professionnelles  de  la  pêche  des  quatre  pays  à  savoir  la  Gambie,  le  Sénégal,  la  Mauritanie  et  le 
Maroc ; mais aussi des représentants du CCLME.   
 
Les  thèmes  développés  revêtent  une  importance  particulière  à  deux  niveaux.  D’une  part,  la 
connaissance des lacunes sur les connaissances des sardinelles (plate et ronde) pourrait contribuer 
à leur aménagement et gestion durable. D’autre part, ces stocks étant partagés entre ces 4 pays, la 
connaissance  des  politiques  développées  dans  chaque  pays  pourrait  contribuer  à  une 
harmonisation des méthodes de gestion afin d’avoir un bon modèle qui pourrait servir à  tous  les 
autres pays de la sous région ouest africaine. 
 
Le déroulement des activités de l’atelier s’articule, à travers plusieurs présentations des différents 
pays, autour de trois points : 

• La biologie de ces espèces ; 
• La socio‐économie ; 
• La gouvernance. 
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I. INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Cette présentation, faite par Monsieur Asberr MENDY Coordonnateur du projet, est importante car 
elle a favorisé une meilleure compréhension de la formulation dudit projet par la CSRP. Les quatre 
pays partageant les stocks de sardinelles sont cités et les recommandations de la dernière réunion 
du Groupe de travail FAO sur  les petits pélagiques qui expliquent en substance que  l’exploitation 
des  sardinelles  doit  être  prudente  car  les  ressources  sont  surexploitées.  Le  coordonnateur  a 
souligné  que  des  efforts  ont  été  faits  en  Mauritanie  et  au  Sénégal  avec  une  amélioration  des 
organisations  professionnelles  de  la  pêche.  En  outre,  il  souligne  que  les  recommandations  du 
symposium de 2008 relatives à la gestion des petits pélagiques ont été reconnues par les autorités 
de nos pays. Il souligne aussi l’existence de comité national de gestion des petits pélagiques dans les 
trois pays (Gambie, Sénégal et Mauritanie) et la mise en place d’un comité régional (transfrontalier) 
ultérieurement. 

Les résultats attendus de l’atelier ont été abordés à savoir : 

 Avoir une bonne connaissance de ces espèces ; 
 Obtenir des informations sur la chaine de valeur ; 
 Favoriser une meilleure organisation des professionnelles. 

Il  a  enfin  abordé dans  son exposé,  l’agenda de  l’atelier  avec  la mise  en place de  trois groupes de 
travail  (Biologie,  Socio‐économie  et  Gouvernance)  pour  voir  les  différents  impacts  de  la  pêche 
(impacts majeurs et mineurs) dans l’optique d’une utilisation durable des ressources halieutiques. 

Il  a  été  suggéré,  après  son  exposé,  que  l’atelier  soit  placé  sous  un  contexte  sous  régional  en 
identifiant les lacunes principales en vue de proposer des pistes de recherches. 

 

II. PRESENTATION PAR PAYS 

La Mauritanie  a  été  désignée  pour  présider  cette  partie  relative  à  la  présentation  par  pays.  Les 
points focaux du projet pour les différents pays (Mauritanie, Sénégal et Gambie) et le représentant 
du  Maroc  (pays  invité)  ont  exposé  la  situation  des  sardinelles  de  leur  pays.  Ces  différentes 
présentations ont permis d’avoir un aperçu de la pêcherie dans les différents pays. La présentation 
du  Maroc  s’est  appesantie  sur  sa  stratégie  « halieutis »  avec  la  mise  en  place  d’un  plan 
d’aménagement des petits pélagiques. 

A  la  suite  des  exposés,  les  débats  ont  porté  sur  les  perspectives  d’avenir  de  la  pêcherie  des 
sardinelles à savoir les plans d’aménagement, le rôle des femmes dans cette pêcherie, les accords de 
pêche Sénégal‐Mauritanie, les captures par les bateaux de l’Union Européenne, la compétition entre 
pêche  artisanale  et  pêche  industrielle,  la  reconversion  des  pêcheurs  artisans,  les  données 
statistiques des pêches (sardinelles péchées en Mauritanie et débarquées au Sénégal), les relations 
entre les organisations professionnelles et les Gouvernements des pays concernés par le projet. 

 

III. PRESENTATIONS SUR LA BIOLOGIE 

Cette session a été présidée par Ad CORTEN qui a rappelé une des recommandations de l’atelier de 
ACP  FISH  II  sur  la  nécessité  de  rencontrer  les  différents  partenaires  afin  de  définir  des  plans 
d’aménagement  par  pays.  Abordant  les  mécanismes  de  concertation  mis  en  place  à  l’échelle 
nationale  sur  les  questions  des  petits  pélagiques,  il  a  recommandé  de  réunir  ces  différentes 
commissions au niveau sous régional pour plus d’efficacité dans les prises de décision. 
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Son intervention a été suivie par les présentations des études menées par des experts des trois pays 
sur la situation des connaissances des sardinelles. Les présentations ont porté sur : 

• La  répartition  spatio‐temporelle,  évolution des  structures de  taille  et des biomasses de  la 
sardinelle ronde en Mauritanie ; 

Dans  cette  présentation,  il  a  été  abordé  le  contexte  général  de  la  pêcherie,  les  caractéristiques 
bioécologiques, les données commerciales, les données scientifiques et les lacunes. Il a été noté que 
la sardinelle plate était l’espèce la moins étudiée en Mauritanie.  

Les  discussions  ont  porté  sur  les  méthodes  de  campagne  et  l’indice  d’abondance  utilisées,  la 
migration des sardinelles. 

• Aspects biologiques et pêcherie de petits pélagiques au large des côtes de la Gambie; 

Il a été abordé les caractéristiques morphologiques des sardinelles, la biologie, les habitats, l’aire de 
distribution,  les  captures  et  efforts  de  pêche,  les  principales  lacunes  à  savoir  l’effet  des 
changements  climatiques  sur  l’évolution  des  sardinelles  et  la  dynamique  des  populations  de 
sardinelles. A cet effet, des mesures de coopération  tant du point de vue de  la  recherche et de  la 
gestion ont été suggérées. 

• Instauration des licences de clupéidés et de carangidés pour la flotte industrielle pélagique 
en ZEEM est‐ce nécessaire et faisable ? 

Les  débats  ont  porté  sur  le  besoin  d’harmoniser  les  systèmes  de  collecte  des  statistiques,  de 
l’instauration d’un  système de quotas,  de  la prise  en  compte de  la  rentabilité  économique  et  des 
rejets des prises accessoires des chalutiers. 

 

IV. PRESENTATIONS SOCIOECONOMIQUE 

Ces présentations ont porté sur : 

• Etude diagnostique de la filière de farine et de l’huile de poisson en Mauritanie et au niveau 
international ; 

Cette  présentation  avait  suscité  beaucoup  d’interventions  du  fait  que  certains  avaient  noté  une 
contradiction avec les options de gestion de cette pêcherie dont les différents pays avaient fait état 
de  sa  surexploitation.  Il  a  été  suggéré  une  concertation  sous  régionale  pour  l’implantation  de 
l’industrie de farine dans les pays de la CSRP. Ainsi, certains pensent que la CSRP devrait mettre en 
place une stratégie pour discuter des problèmes d’aménagement de ces pêcheries. 

Ainsi,  l’une  des  recommandations  phares  de  la  conférence  de  Mauritanie  est  de  faire  une 
intégration  verticale  c'est‐à‐dire  d’autoriser  les  usines  à  combiner  la  fabrication  des  produits 
élaborés et de la farine. 

• Étude sur la socio‐économie de la pêcherie de petits pélagiques en Gambie ; 

Il  a  été  recommandé  de mener  des  études  approfondies  sur  les  impacts  socio‐économiques  des 
petits pélagiques et de mettre en place des comités de cogestion de cette pêcherie.  

• Connaissances socio‐économiques des pêcheries de petits pélagiques au Sénégal ; 

Il a été question de maitriser les rapports entre acteurs de la pêche et la philosophie de la migration 
des pêcheurs artisans. Il a été jugé souhaitable d’éclaircir les rapports de domination. 

• La flotte industrielle pélagique en Mauritanie : Rôle socio‐économique. 
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Il  a  été  recommandé,  entre  autres,  la mise  en place d’un  cadre  de gestion  (plan d’aménagement) 
pour  cette  pêcherie  et  la  domestication  des  activités  afférentes  au  débarquement  et  à  la 
valorisation. 

 

V. PRESENTATIONS GESTION/GOUVERNANCE  

Cette séance a été présidée par Monsieur Mohamed Maayif, qui est largement revenu sur la genèse 
de l’industrie de farine de poisson en Mauritanie. En outre, les présentations ont concerné : 

• L’étude comparative sur la règlementation des petits pélagiques dans la zone de la CSRP ; 

Cette  présentation  s’est  appesantie  sur  la  faible  harmonisation des  textes  règlementaires  variant 
d’un pays  à  l’autre.  Il  a  été  souligné  l’efficacité  du  système  d’information du Maroc. De même,  la 
difficulté de la mise en œuvre d’un système de licences pour l’accès à cette pêcherie. 

• La revue de la gestion et de la gouvernance des petits pélagiques en Gambie ; 

La  gestion  des  pêches  est  régie  par  la  Loi  de  1991remplaçant  celle  de  1977.  A  cela  s’ajoute  le 
règlement  de  1995.  Il  a  été  souligné  que  la  Gambie  avait  déjà  suspendue  les  accords  de  pêche 
depuis 1996. 

Les  lacunes  relatives  au manque  de  gestion  efficace  et  d’information, manque  d’institution  et  de 
ressource  financière,  le  manque  de  reconnaissance  de  l’importance  de  la  pêche  et  le  manque 
d’infrastructures de conservation ont été soulignées.  

• La capitalisation des initiatives de gestion des petits pélagiques au Sénégal ; 

Les principales lacunes soulignées concernent la non harmonisation des mesures de gestion entre 
les  localités  partageant  les  mêmes  situations,  la  violation  des  mesures  consensuelles  ou 
réglementaires  par  des  professionnels,  le  déficit  d’infrastructures  de  conservation  et  de 
valorisation,  l’application  insuffisante  de  la  réglementation,  le  soutien  insuffisant  aux  CLPA  par 
l’Etat,  l’insuffisance  du  système  de  surveillance  des  pêches  et  le  défaut  de  suivi‐évaluation  des 
mesures de gestion des petits pélagiques. 

Les débats ont porté sur  la règlementation non appliquée du  filet mono filament,  la différence de 
taille  de  certains  engins  de  pêche  notée  au  niveau  des  différents  pays,  les  types  d’embarcations 
utilisées au Sénégal. 

Il  a  été  suggéré,  lors  de  ces  exposés,  l’organisation  d’un  atelier  pour  l’harmonisation  de  la 
règlementation des textes législatifs, la prise en compte de la gestion des rapports commerciaux et 
sociaux  dans  les  présentations,  la  prise  en  compte  de  la  régulation  de  l’accès  de  cette  pêcherie 
(ressource  partagée)  par  la  CSRP,  la  prise  en  compte  de  l’origine  du  produit  dans  les  données 
statistiques. La question du statut juridique des ressources pélagiques a été également discutée. 

 

VI. PRESENTATIONS DES POINTS FOCAUX  

Les différentes présentations ont porté sur : 

• Le  compte  rendu  d’un  voyage  d’études  au Maroc  sur  les  industries  de  farine  et  huile  de 
poissons au Maroc : Quels enseignements pour la Mauritanie ? 

L’objectif  du  voyage  était  de  voir  les  points  critiques  de  l’industrie  de  la  farine  de  poisson  et 
d’approfondir les liens de partenariat entre les deux pays. 
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• Brèves  sur  les  activités  du  Comité  consultatif  national  pour  la  gestion  de  la  pêcherie  de 
petits pélagiques – Gambie; 
 

• Les activités du comité national sénégalais de gestion des petits pélagiques ; 

Les différentes activités menées ont été déclinées.  

• Le rapport de présentation Régionale sur les Sardinelles ; 

Au  terme  de  ces  présentations,  il  a  été  jugé  nécessaire  de  corriger  les  données  statistiques  en 
améliorant la qualité des informations collectées. Il a été aussi suggéré le financement de la collecte 
des données  tout en s’appuyant sur les professionnels. 

 

VII. PRESENTATIONS DES GROUPES DE TRAVAIL  

Trois groupes de travail, à savoir socio économique, biologique et gouvernance, ont été mis en place 
pour mieux  examiner  les  lacunes  et  leurs  impacts  sur  la  durabilité  des  ressources  halieutiques. 
L’objectif du travail des groupes est de voir comment transformer les lacunes en actions tout en les 
priorisant. Les résultats des groupes sont en annexes. 

En plénière, il a été recommandé de : 

• disposer de statistiques fines en s’appuyant sur les professionnels ; 
• financer la collecte et l’analyse des données et les aspects socio‐économiques ; 
• revoir les mandats de la CSRP pour une meilleure prise en charge des questions de gestion 

des ressources halieutiques ; 
• mettre en place un système de suivi des activités socio‐économiques ; 
• faire des études pour connaitre la rente de la pêcherie ; 
• harmoniser  la  composition  des  comités  nationaux  et  de  mettre  en  place  un  comité  sous 

régional ; 
• voir  les possibilités de  continuer  à  travailler  avec  le Maroc dans  le  cadre du projet  petits 

pélagiques. 

Clôturant  l’atelier,  le  Directeur  des  Pêches  du  Sénégal  a  vivement  remercié  les  participants  et 
estime  que  l’atelier  permettra  une  prise  de  conscience  des  Autorités  étatiques  de  l’enjeu  que 
représente  la  pêcherie  des  petits  pélagiques.  Le  Directeur  des  Pêches  de  la  Gambie  dira  que  les 
conclusions de l’atelier seront portées à la connaissance des pays de la CSRP. 
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ANNEXE I: RECOMMANDATION BIOLOGIE 
 
Recommandations sur la collecte de données biologiques et  l’amélioration des méthodes 
d’évaluation  
 
 
Les évaluations des stocks de sardinelles ont pour le moment produit des résultats imprécis et 
variables. La conséquence en est que les recommandations de gestion émises par le groupe de 
travail de la FAO ont été formulées jusque‐là dans des termes assez généraux. Dans le but de fournir 
de meilleurs conseils en termes quantitatifs, les évaluations doivent être améliorées. Ceci peut être 
réalisé en collectant des données plus complètes, et en développant des modèles d’évaluation 
conçus spécialement pour la Sardinelle ouest africaine. 
 
Amélioration de la collecte des données provenant des pêcheries artisanales 
 
Les lacunes les plus fortes en matière de données existent visiblement dans les pêcheries 
artisanales au Sénégal et en Gambie. Dans le but de rechercher quels segments du stock sont 
exploités par les différents secteurs de la flotte artisanale, les données de captures et sur l’effort 
doivent être collectées à partir de différents sites de débarquement. Ainsi les longueurs de 
distribution de S. aurita devraient être comparées entre différents sites de débarquement. 
L’échantillonnage devrait donner une réponse aux questions suivantes : 
 

• Les pêcheurs de la « Petite Côte » au Sénégal exploitent‐ils une composante du stock de S. 
aurita différente de celle des pêcheurs de Saint‐Louis et Kayar ? 

• L’effort de pêche est‐il réellement resté stable durant ces 20 dernières années, ou y a‐t‐il eu 
une augmentation de la capacité de pêches des embarcations? 

• Quelle part des débarquements à Saint‐Louis provient de la Mauritanie? 
• Peut‐on utiliser les débarquements de juvéniles de poisson au Sénégal comme un index de 

recrutement? 
 
Amélioration pour les scientifiques de l’accès aux données stockées dans les bases de données centrales 
 
Dans certains pays comme le Sénégal, les scientifiques n’ont pas un accès direct aux données 
stockées dans la base de données centrale. Dans le but de faciliter leur travail et d’améliorer 
l’utilisation des données, les scientifiques devraient avoir un accès direct aux données stockées 
dans la base de données centrale 
 
Amélioration des données CPUE pour les pêcheries industrielles en Mauritanie 
 
La CPUE pour les chalutiers de type hollandais parait être le meilleur index pour la composante du 
stock présente en Mauritanie. Cependant cette CPUE devrait être corrigée pour la saison de pêche 
dans le but de compenser l’évolution de cette flotte vers la sardine.  
 
Utilisation d’un modèle structuré selon l’âge 
 
L’amélioration des données de longueur pour S. aurita montrera probablement le passage de fortes 
cohortes à travers les pêcheries au Sénégal et en Mauritanie. Ceci nous permettra de faire des 
estimations des taux de croissance, et par conséquent de la composition par âge des captures. 
Même si nous pourrions distinguer 3‐4 groupes d’âge dans la capture, il devrait être possible 
d’utiliser un modèle structuré selon l’âge pour évaluer le stock. 
 
Différenciation par flotte 
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Un nouveau modèle d’évaluation des stocks devrait être développé qui puisse simuler les 
différentes flottes en Mauritanie et au Sénégal. Le groupe de travail de la FAO pourrait recourir à 
l’assistance d’experts qui ont l’expérience de modèles similaires en Europe (par exemple pour 
l’anchois dans le Baie de Biscaye).  
 
Prévisions de recrutement 
 
Les prévisions de recrutement sont essentielles si le stock sera géré dans le futur par un système 
basé sur les Totaux admissibles de Captures (TAC) et les quotas. De telles prévisions peuvent être 
obtenues par des études acoustiques dédiées dans les principales nurseries au Sénégal et en 
Mauritanie. Un programme spécial devrait être conçu pour développer les meilleures méthodes 
pour une telle étude du recrutement.  
 
Amélioration des évaluations acoustiques 
 
Les évaluations acoustiques sont pour le moment entravées par un manque de soutien financier et 
technique, particulièrement au Sénégal. Si ces évaluations doivent fournir les indices de stock pour 
les évaluations futures, des moyens financiers accrus devront être alloués pour la poursuite et 
l’amélioration de ces évaluations.  
 
La méthodologie de l’évaluation acoustique régionale n’a pas été changée depuis 1995. Des lacunes 
existent encore dans les évaluations actuelles, comme un calendrier inapproprié, et des difficultés 
dans l’identification des traces d’écho. Pour une amélioration de la performance de ces évaluations 
de la recherche fondamentale est requise. Les questions suivantes devraient être prises en compte : 
 

• Peut‐on obtenir les indices acoustiques de plusieurs espèces et groupes d’âge au même 
moment, ou devrions‐nous diriger ces évaluations spécifiquement sur les sardinelles ? Les 
évaluations dans d’autres parties du monde sont normalement dirigées sur une espèce et 
composante d’âge (adultes ou juvéniles) 

• Quelle est la meilleure saison pour conduire une évaluation régionale ? 
• Quel est le meilleur équipement pour conduire une évaluation acoustique ? Pouvons‐nous 

utiliser le sonar en plus d’échosondeurs verticaux ? 
• Comment pouvons‐nous améliorer l’identification des traces d’écho ? Devrions‐nous 

améliorer les capacités de chalutage des navires de recherche ? 
 
On devrait réaliser que les évaluations acoustiques sont une technique très complexe pour estimer 
les stocks de poisson, et que les évaluations en Afrique de l’Ouest sont à améliorer 
considérablement avant qu’elles ne puissent fournir des estimations sur le stock et le recrutement 
qui puissent être utilisées pour la gestion. Il s’agit d’un processus qui prendra encore plusieurs 
années.  
 
Sur la base de l’analyse précédente, les priorités suivantes peuvent être définies pour la recherche 
future. Il y a beaucoup d’autres domaines de recherche qui requièrent l’attention, mais les éléments 
ci‐après sont considérés avoir la plus haute priorité. 
 

a) Amélioration de l’échantillonnage des captures artisanales au Sénégal et en Gambie 
(débarquements, effort et données de longueur par région et trimestre. L’intensité de 
l’échantillonnage devrait être égale pour toutes les flottes. Les données de longueur 
devraient être pondérées avec les données  de captures correspondant au même trimestre 
et pour la flotte correspondante. Ceci devrait produire des compositions de longueur en 
chiffres absolus pour le total des débarquements annuels. Les scientifiques devraient avoir 
un accès facile aux données stockées dans les bases de données centrales.  

b) Les données de captures et d’effort pour Saint‐Louis devraient être ventilées en 
composantes originaires de Mauritanie et du Sénégal. 
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c) Correction des données d’effort du Sénégal à cause de l’accroissement de la capacité de 
pêche des embarcations. 

d) Une décomposition des distributions de longueur en groupes d’âge, en utilisant la meilleure 
information disponible sur la croissance.  

e) Le développement d’un modèle structuré par âge pour les sardinelles qui permette 
d’estimer la mortalité par pêche des différentes flottes 

f) L’estimation des recrutements à partir d’évaluations acoustiques dédiées 
g) La poursuite et l’amélioration des évaluations acoustiques pour la composante adulte du 

stock. Enquêter sur la saison optimale pour mener les évaluations. Amélioration des 
méthodes de pêche pour identifier les traces d’écho (Sénégal) 

h) L’amélioration des données CPUE pour la flotte industrielle en Mauritanie (correction 
saisonnière)  
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ANNEXE II :  RECOMMANDATIONS SOCIOECONOMIE  

 

Pêche artisanale et côtière 

Renforcement du système d’enquêtes pour une meilleure fiabilité des données 

• Amélioration la couverture spatiale des enquêtes au Sénégal et en Gambie 

• Instaurer un suivi quotidien des captures en Gambie 

• Spécification  la ZEE d’origine des captures 

Mettre en place un suivi des prix au débarquement en Gambie 

Harmoniser les indicateurs des enquêtes cadres et conduire une enquête cadre au moins tous les 2 
ans  dans couverts par le projet 

Evaluation la rentabilité financière des Unité Pêche de petit pélagique côtière  chaque année dans 
les pays couverts par le projet 

Evaluation le poids économique de la pêche de petit pélagique côtière  chaque année dans les pays 
couverts par le projet 

Conduite  d’une  étude  de  chaîne  de  valeur  (étude  filière)  tous  les  deux  ans  dans  tous  les  pays 
couverts par le projet 

Pêche semiindustrielle et pêche industrielle 

Mettre  en  place  un  dispositif  de  suivi  au  débarquement  des  captures  de  bateaux  pélagiques 
étrangers en Mauritanie et au Sénégal 

Proposer des prix au débarquement, en rapport avec le marché international, reflétant les valeurs 
commerciales des captures à l’exportation 

Evaluer  le  système de  licence en vigueur dans  la PI pour    améliorer  les  retombées  financières et 
économiques 

Dispositif de collecte de donnée pour la conduite d’analyse ex‐ante des accords de pêche 

 

Pêches artisanale et côtière 

Indicateurs  Identification des lacunes  Recommandations 
Captures  • Suivi dans les 3 pays, 

disponibilités des 
captures/espèces 

• Couverture spatiale 
relativement faible au 
Sénégal 

• Non spécification de la ZEE 
d’origine des captures  

 

Renforcement du système 
d’enquêtes pour une meilleure 
fiabilité des données 
• Amélioration la couverture 

spatiale des enquêtes au 
Sénégal et en Gambie 

• Instaurer un suivi quotidien 
des captures en Gambie 

• Spécification  la ZEE d’origine 
des captures 

Effort de pêche  Nombre de sorties, temps de 
mer  

 

Prix au débarquement  Disponibles au Sénégal et en 
RIM 

Mettre en place un suivi des prix 
au débarquement en Gambie 

Flottille de pêche  • Enquêtes cadres en 1987 et  Harmoniser les indicateurs des 
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2005 au Sénégal 
• Recensement bi‐annuel des 

UP en parallèle aux 
enquêtes 

• Enquêtes cadres tous les 
deux ans en Gambie 

• Enquête cadre bi‐annuelle 
en Mauritanie  

enquêtes cadres 
Conduire une enquête cadre au 
moins tous les 2 ans  dans 
couverts par le projet. 

Rentabilité financière : TRI, 
délai de récupération de 
capitaux investis 

Etudes conduites ponctuelles 
dans le cadre de projets de 
recherche dans les 3 pays 
Fortes mutations dans les 
éléments constitutifs du capital 
équipement 

Evaluation la rentabilité 
financière des UP de ppc chaque 
année dans les pays couverts par 
le projet 

Rentabilité économique : VAN, 
Création d’emploi, 
consommation per capita, 
exportations, recettes fiscales 

Etudes conduites 
ponctuellement dans les 3 pays 
 

Evaluation le poids économique 
de la pêche de ppc chaque année 
dans les pays couverts par le 
projet 

Flux commerciaux : nature des 
produits, marchés de 
destination, acteurs impliqués 

• Suivi des flux commerciaux 
au Sénégal par la DPM 

• Non suivi des flux 
commerciaux en RIM et en 
Gambie 

Dynamiques des relations 
contractuelles dans la filière 

Informations disparates 
disponibles 

Financement du secteur  Informations disparates 
disponibles 

Dynamiques institutionnels et 
organisationnels 

Informations disparates 
disponibles 

Stratégies et tactiques des 
acteurs 

Etudes ponctuelles conduites 

 
 
Conduite d’une étude de chaîne 
de valeur (étude filière) tous les 
deux ans dans tous les pays 
couverts par le projet 

 

Pêche semiindustielle et pêche industrielle 

Indicateurs  Identification des lacunes  Recommandations 
Captures et efforts de 
pêche 

• Observateurs embarqués à bord 
des bateaux industriels en Gambie 
et au Sénégal (accords de pêche) 

• Suivi quotidien des sardiniers 
sénégalais (2 unités) 

• Déclarations des captures en RIM 
(journaux de pêche) 

• Transbordement de captures des 
bateaux affrétés 

• Informations fiables en Gambie 
• Sous‐déclarations des captures en 

Mauritanie 
• Non disponibilité au Sénégal au 

niveau de la recherche des 
données de captures des bateaux 
russes 

• Fiabilité des données de pêche 
semi‐industrielle sénégalaise  

• Mettre en place un dispositif 
de suivi au débarquement des 
captures de bateaux 
pélagiques étrangers en 
Mauritanie et au Sénégal  
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Prix au débarquement  • Non suivi des prix au 
débarquement de la pêche semi‐
industrielle sénégalaise 

• Prix au débarquement arrêté dans 
les autorisations de pêche des 
bateaux russes au Sénégal 

• Idem en Mauritanie pour la licence 
libre et pour l’affrètement 

• Non suivi des prix au 
débarquement de la flottille 
industrielle en Gambie 

Proposer des prix au 
débarquement, en rapport avec le 
marché international, reflétant 
les valeurs commerciales des 
captures à l’exportation. 

Flottille de pêche 
admise 

• Effets multiplicateurs liés à la 
présence de cette flottille très 
marginaux 

Evaluer le système de licence en 
vigueur dans la PI pour  
améliorer les retombées 
financières et économiques. 

Rente   Comptes d’exploitation des bateaux 
non disponibles dans les pays côtiers 
d’accueil 

Dispositif de collecte de donnée 
pour la conduite d’analyse ex‐
ante des accords de pêche 
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ANNEXE III: RECOMMANDATION GOUVERNANCE  
 
I. TERMES DE REFERENCES :  

 
‐ Identifier / prioriser les lacunes en matière de gouvernance des petits pélagiques ; 
‐ Identifier leurs impacts sur l’exploitation durable de des petits pélagiques ; 
‐ Proposer des actions à mener pour améliorer la gouvernance en vue d’une exploitation 

durable des petits pélagiques. 
 

II. OBJECTIFS 
 
Les objectifs stratégiques assignés à l’exploitation des sardinelles sont : 

 Ecologiques (conservation et gestion durable) ; 
 Economiques (optimisation de la rente) 
 Sociaux (emplois et sécurité alimentaire/lutte contre la pauvreté) 

 
L’enjeu de la politique sectorielle est la régénération de la rente halieutique et l’accroissement de la 
valeur ajoutée des activités à terre. 

 
III. STRATEGIE / POLITIQUE  
   

PAYS  STRATEGIE 
Maroc  ‐ Plan d’aménagement des petits pélagiques avec un accent 

particulier sur le développement local de la zone sud  
Mauritanie  ‐ Rente (vente de licences) 

‐ Intégration à l’économie (farine, sécurité alimentaire, emplois)  
Sénégal  ‐ Sécurité alimentaire 

‐ Emplois  
Gambie  ‐ Sécurité alimentaire 

‐ Emplois  
Sous régional  ‐ Absence de politique régionale de gestion des pp 

 
 

IV. LACUNES 
 

  CADRE 
JURIDIQUE 

CADRE 
INSTITUTIONNEL 

OUTILS DE 
GESTION 

RECOMMANDATIONS 

Maroc   Non 
actualisation 
du Cadre 
juridique 
(nombreux 
vides 
juridiques) 

Multiplicité des 
intervenants 
(contrôle inadapté) 
 

Insuffisance 
d’infrastructure
s en lien avec la 
gestion 

Mettre à jour de l’arsenal 
juridique 

Utilisation non 
maitrisé des 
sardinelles 
pour les 
industries de 
farine 

Nécessité de répartition du 
potentiel entre les 
différents usages 
(consommation, farine, PI, 
accord de pêche…) 

 
 
 
 
 
 
Mauritanie 

Absence de 
réglementation 
PI/pp nationale 
(droit d’accès,  
zonage) 

‐ Conflit de 
compétence  

‐ Absence d’une 
administration de 
proximité (site de 
débarquement) 

‐ instabilité  ‐ Absence de  ‐ Les pêcheurs artisans 
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institutionnelle 
(changement 
d’organigramme, 
de responsables, 
de missions…) 

étrangers doivent se 
conformer à la 
réglementation nationale 
‐ Bien placer la migration 
dans son concept à 
l’échelle du pays 

 
 
 
 
 
Sénégal 

Absence de 
réglementation 
( zonage) 

‐ Non séparation de 
la  fonction de 
gestion (exploitati
on et 
aménagement) 

‐ instabilité 
institutionnelle 
(changement 
d’organigramme, 
de responsables, 
de missions…) 

‐ insuffisance de 
concertation avec 
la recherche dans 
l’exploitation 

plan 
d’aménagemen
t des pp 

‐ Manque 
d’application 
de 
réglementation
 
 

Meilleure prise en compte 
de l’avis scientifique dans 
la prise de décision 

Gambie  Absence de 
réglementation 
spécifique pour 
les pp 

  Faible 
application des 
mesures 
réglementaires 

Mise en place et 
application de mesures 
spécifiques aux pp 

SOUS 
REGIONAL 

Absence d’une 
harmonisation 
de législation 
(caractère de 
patrimoine 
national 
dominant) 
 

Ressources 
humaines, 
financières 
insuffisantes  
faiblesse des 
mandats de la CSRP 

‐ Système SCS 
insuffisant  

‐ Insuffisance / 
absence 
d’infrastructur
es de 
débarquement
s des pp 

‐ Harmoniser les mesures 
techniques pour la pêche 
industrielle (engins de 
pêche, taille de première 
capture) 

‐ S’adapter aux CMA 
‐ Renforcer les capacités  
‐ Renforcer les dispositifs de 
lutte contre la pêche INN 

‐ Appliquer  les mesures du 
ressort de l’état du port 

‐ Renforcer les éléments clés 
de l’aménagement 
(recherche, surveillance) 

‐ Renforcer les mandats de 
la CSRP 

NB : Absence de politique sous régionale 
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ATELIER ADHOC SUR L’ANALYSE DES PRINCIPALES LACUNES DES CONNAISSANCES SUR LES 
SARDINELLES EN AFRIQUE DU NORDOUEST 

 
TERMES DE REFERENCE 

 
Contexte 
 
La  Commission  Sous  Régionale  des  Pêches  (CSRP)  est  une  organisation  inter‐gouvernementale 
créée le 29 Mars 1985 par voie de Convention. Elle regroupe les sept États membres suivants  :  le 
Cap  Vert,  la  Gambie,  la  Guinée,  la  Guinée‐Bissau,  la  Mauritanie,  le  Sénégal  et  la  Sierra  Leone. 
L’objectif de la CSRP est de renforcer la coopération entre les Etats membres et d’harmoniser leurs 
politiques en ce qui concerne la conservation et l'exploitation des ressources halieutiques. La CSRP 
est appuyée par ses partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de plusieurs projets 
contribuant  à  ses  objectifs  stratégiques  et  son  mandat,  dont  le  projet  «Vers  des  politiques 
régionales pour une pêche durable des petits pélagiques en Afrique du Nord‐Ouest ». Entre autres 
activités, ce projet fera un état des lieux des connaissances scientifiques et empiriques disponibles, 
identifiera les lacunes dans ces connaissances et proposera des activités visant à améliorer la base 
de connaissances sur les stocks et les pêcheries de petits pélagiques.  

A  la  demande  des  Directeurs  des  Pêches  des  Etats  Membres  bénéficiant  du  projet  (Mauritanie, 
Sénégal  et Gambie),  la CSRP a  recentré  à  court  terme ce projet  sur  les  stocks  et  les pêcheries de 
sardinelles.  Cette  réorientation  est  confortée  par  les  développements  récents  qui  justifient  une 
forte demande d’avis et de conseils en matière de gestion de ces stocks, notamment : 

1. L'augmentation de l'effort de pêche en Mauritanie à la suite du développement de la filière 
farine de poisson et l’octroi de licences de pêche à des navires chinois ; 

2. L'augmentation  de  l'effort  de  pêche  au  Sénégal  par  l’octroi  de  licences  de  pêche  à  des 
chalutiers industriels étrangers. 

 
La  Commission  des  Pêches  pour  l'Atlantique  Centre‐Est  (COPACE)  est  l'autorité  régionale 
compétente pour la formulation d'avis scientifiques de gestion des pêches dans la sous‐région. Ces 
avis  sont  généralement  adressés  aux  gouvernements  des  Etats  membres  et,  le  cas  échéant,  aux 
organisations régionales de pêche (ORP). Elle facilite la coordination de la recherche et promeut la 
collecte de l’information, son échange, sa diffusion et son analyse. Elle facilite également la conduite 
d'études  statistiques,  biologiques,  environnementales  et  socio‐économiques  ainsi  que  l’analyse 
d'autres informations pertinentes sur les pêches. En adéquation avec ces objectifs, le COPACE et la 
FAO  entreprennent  une  évaluation  des  principaux  stocks  et  pêcheries  dans  leur  domaine  de 
compétence. Le Groupe de travail FAO / COPACE sur l'évaluation des petits pélagiques au large de 
l’Afrique du Nord‐Ouest s'est réuni chaque année depuis 2000. 

Les évaluations récentes de ce groupe de travail ont conclu que le stock de sardinelle ronde (du sud 
du  Maroc  au  Sénégal)  est  surexploité,  tandis  que  les  résultats  du  modèle  utilisant  les  données 
disponibles sur la sardinelle plate sont peu concluants. Bien que les recommandations de réduction 
de  l'effort  de  pêche  aient  été  réitérées  depuis  plusieurs  années,  les  pays mettent  en œuvre  des 
politiques en contradiction avec ces  recommandations. Le groupe de  travail a également  formulé 
plusieurs  recommandations sur  les activités de recherche à privilégier pour  faciliter et améliorer 
les  futures  évaluations  et  combler  les  principales  lacunes  sur  les  différentes  espèces  pour  en 
améliorer la gestion. 

Récemment,  la  CSRP  a  engagé  plusieurs  études  nationales  complémentaires  afin  de  mieux 
comprendre  les  différents  enjeux  associés  à  la mise  en  place  d’un mécanisme  de  concertation  à 
l’échelle  régionale,  tandis  que  la  FAO  et  le  COPACE  ont  cherché  à  renforcer  la  base  des 
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connaissances  nécessaires  pour  l'application  de  l’approche  écosystémique  de  la  gestion  de  ces 
ressources. 

L'atelier  viendra  compléter  le  travail  du  groupe  FAO  /  COPACE  sur  l'évaluation  des  petits 
pélagiques au large de l’Afrique du Nord‐Ouest. 

Objectifs 

L'objectif  de  cet  atelier  est  d'examiner  les  données  biologiques,  socioéconomiques  et  juridiques 
disponibles  dans  la  sous‐région  sur  les  sardinelles.  L'examen  portera  sur  l'identification  des 
principales  lacunes  des  connaissances  sur  les  stocks  et  les  pêcheries  de  sardinelles  (Sardinella 
aurita et Sardinella maderensis) dans le but d'améliorer la base des connaissances pour les futures 
évaluations et combler les principales lacunes en matière de gestion. 

L'atelier mettra  l'accent  sur  les  sardinelles  car  ces deux espèces  sont d'un grand  intérêt pour  les 
trois Etats de la région membres de la Commission Sous Régionale des Pêches (Gambie, Mauritanie 
et Sénégal) et dans une certaine mesure, le Maroc. Ces espèces sont sensibles à la forte variabilité 
des conditions environnementales et aux fortes pressions de pêche; ces espèces sont exploitées par 
des  flottes  industrielles et artisanales en tant que principales sources de protéines animales pour 
les populations locales, mais aussi comme matière première pour la production de farine et d’huile 
de poisson destinées à l’alimentation animale. 

Les éléments suivants constitueront la base de l'examen.  
• L'examen des  lacunes dans  les connaissances sur  la base des études commanditées par  la 

CSRP  dans  les  pays  et  portant  sur  la  biologie,  la  socio‐économie  et  la  gestion  des  petits 
pélagiques dans la sous‐région ; 

• La hiérarchisation, sur la base d’une matrice de risques, des lacunes identifiées qui auront 
une incidence sur la réalisation des objectifs des gouvernements des pays bénéficiaires du 
projet et des parties prenantes. 

• L’identification des stratégies d'atténuation de ces risques. 
 
Durée et lieu  

L’atelier se tiendra à Dakar, Sénégal les 19, 20 et 21 Juin 2012  

 
Pour toute information, contacter 
M. Asberr N. Mendy,  
Coordinateur du Projet “Petits Pelagiques”  
Email:asberr.mendy@spcsrp.org 
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