
                     

 
 

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  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 
 

 

 


