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RAPPELS DE LA MISSION
Objectif principal
contribuer à une meilleure gestion 

des petits pélagiques dans une 
perspective d’amélioration de leur 
conservation et de leur exploitation 
durable au niveau des  pays voisins 
avec lesquels ces espèces sont 
partagées : la Gambie, la Mauritanie 
et le Maroc…



Objectif spécifique

capitaliser les initiatives de 
gestion des petits pélagiques au 
Sénégal ( au niveau local et 
national) en général et dans les 
zones couverts par les CLPA où
des bonnes pratiques de gestion 
des petits pélagiques sont initiées 
en particulier.



Résultats attendus
• La perception des acteurs de la pêche artisanale 

de la situation des petits pélagiques est connue ;

• L’inventaire et l’analyse des textes qui 
réglementent la gestion des petits pélagiques 
sont établis

• Les initiatives de gestion des petits pélagiques 
notamment au niveau local sont identifiées et des 
leçons apprises

• Les contraintes sont identifiées et 
recommandations  formulées pour améliorer la 
gestion des petits pélagiques



Méthodologie
• phase préparatoire(mise au point)
• recherche documentaire
• observation directe, 
• conception des outils de collecte 

d’information,
• enquêtes,
• traitement et l’analyse des 

données, analyse de contenu
• la rédaction d’un rapport



SITUATION DES PETITS 
PELAGIQUES AU SENEGAL

• Les ressources de petits pélagiques 
représentent entre 70% et 90% des 
sources de protéines  et contribuent  
aux recettes budgétaires au Sénégal

• Les espèces de petits pélagiques 
côtiers les plus pêchées sont les 
sardinelles,  les chinchards, les 
maquereaux,  les mulets, les 
anchois



Situation des 
débarquements suite

• les captures sont dominées par les deux espèces de 
sardinelles qui constituent environ 93% des captures 
totales de petits pélagiques en 2009

• Les prises de ces espèces ont diminué pour passer 
d’environ 316 000 tonnes en 2005 à plus ou moins 242 
000 tonnes en 2006.

• Pour 2009,  les captures totales sont de 345 000 
tonnes. 

• La moyenne des captures de Sardinellaspp., au cours 
des cinq dernières années (2005-2009) est d’environ 
310 000 tonnes.

• Déb sard ronde 2010: 126 040 tonnes



Évolution des 
débarquements de sard 

ronde: 2000 à 2010



Situation des petits 
pélagiques(suite)

• Les captures d’ethmalose (E. 
fimbriata) Elles sont passées de 
13 000 tonnes en 2003 à moins de 
6 000 tonnes en 2006. 

• Débarquement 2010: 19 154 tonnes



Évolution des 
débarquements des 

ethmaloses de 2000 à 2010



Recommandations du 
COPACE 

Chinchards
• réduire les captures et l’effort sur les chinchards 

de façon à garantir une pêche durable de ces 
stocks.

Sardinelle ronde
• Réduire  l’effort sur cette espèce et le respect 

des niveaux de capture recommandés.

Maquereau et ethmalose
• Ne pas augmenter l’effort



EXPLOITATION DES PETITS 
PELAGIQUES

• La senne tournante et 
coulissante.« filaaturne »

• Le filet maillant encerclant «saima ou 
saina »

• La senne de plage « mbaal ser »
• Les filets maillants dormants « mbaal 

ser » ou « sabal » ou « mball rook »
• L’épervier « mbaal sani »
• Chaluts pélagiques
• Les sennes



Exploitation suite
transformation artisanale qui a absorbé en 2010 

120 000 tonnes (32%) des débarquements

• production transformée en 2010 : 40 001 tonnes  
vce  13 638 302 000 FCFA ;

• Kétiakh: 23 288,87 tonnes qui représente à lui 
seul plus de 50% du tonnage global 

• tambadieng 2928,71 tonnes 

• Méthorah 6044 Tonnes. 



Images pour illustrer



PERCEPTION DES 
PROFESSIONNELS 

Les pp ont une importance 
environnementale, sociale et 
économique

• les petits pélagiques procurent des empois potentiels 
au niveau des segments de la capture, de la 
transformation artisanale et de la commercialisation :

• les petits pélagiques constituent une nourriture 
essentielle qui contribue à la sécurité alimentaire 
nationale.

• Contribue à l’économie



Perception suite
Les petits pélagiques sont abondamment 

gaspillés dans un contexte où les 
ressources halieutiques se raréfient

les pertes post captures énormes  des pélagiques sont 
déplorées.

Cette situation  qualifiée d’inquiétante, est consécutive 
à une pression très forte sur les ressources

une augmentation exponentielle d’unités de sennes 
tournantes performantes (pirogues de 20 mètres et 
des sennes de plus de 500 mètres avec des mailles 
non réglementaires, des équipages de plus de 20 
personnes).



Perception suite

• les paroles ont fait état d’autres causes et pratiques de personnes 
irresponsables

• multiples sorties journalières,
• débarquement des captures sur la plage,
• capture de juvéniles et leur transformation artisanale, 
• massification et la  généralisation des filets mono filaments 

interdits par le code de la pêche maritime. 
• navires thoniers pêchant l’appât vivant ont été incriminés.
• marché sous régional et particulièrement bourkinabé à la 

préférence portée malheureusement sur les pélagiques 
immatures séchés encourage les pêcheurs et les femmes 
transformatrices à exploiter d’avantage les petites sardinelles et 
espèces similaires compromettant ainsi le renouvellement de ces 
stocks et même la survie des professionnels de la pêche dont la 
vie dépend de ces poissons. 



Perception suite
les pêcheurs de Saint Louis soutiennent par rapport à leur situation 

spécifique ce qui suit :
• « Depuis les huit dernières années, certains constaté une diminution des 

captures des pélagiques de manière continue. Ceci se ressent dans les 
familles à St‐ Louis et surtout notre relation avec la Mauritanie (la 
Mauritanie dispose un stock important de pélagiques notamment les 
sardinelles avec la zone de frayère). Nous avons constaté également que 
l’agitation de la mer permet le déplacement rapide des sardinelles  du 
nord vers le sud (Mauritanie vers le Sénégal) ; alors ces deux dernières 
années ce déplacement est trop lent (les sardinelles restent longtemps 
dans les eaux mauritaniennes, ce qui fait que les zones comme Fass 
Boye, Cayar et Yoff etc. ont connu une baisse de capture. Il y’a une 
certaine époque, personne n’aurait cru que les mulets (par exemple vont 
diminuer de la sorte). Actuellement, l’ensemble du stock des petits 
pélagiques est à un niveau zéro ». 

•



Perception suite
Les professionnels de la pêche artisanale 

reconnaissent leur responsabilité et met en 
cause celle de l’Etat 

• Des professionnels de la pêche artisanale s’autocritiquent 
en mettant en avant leur responsabilité dans l’exploitation 
irresponsable des petits pélagiques.

Ils accusent l’Etat de:
• signer des accords de pêche destructeurs,
• de ne pas appliquer  la réglementation
• d’autoriser  l’importation de filets mono filaments
• L’appui insuffisant des CLPA, « gouvernement local des 

pêches »selon leur expression, de la part de l’Etat, a été
évoqué.



REGLEMENTATION

La loi 98-32 du portant code de la pêche maritime fixe 
des mesures de conservation plus strictes qui 
touchent les petits pélagiques:

Mailles des engins de pêche artisanale
• Filets maillants dérivants de surface : maillage 

minimal : 50 mm 
• Sennes de plage : maillage minimal : 50 mm
• Filet maillant encerclant : maillage minimal : 60 mm
• Epervier : maillage minimal : 40 mm
• Senne tournante coulissante : maillage minimal : 28 

mm
• Le maillage des filets de pêche artisanale est 

déterminé par la mesure de la maille étirée ou 
longueur de maille.



réglementation
Selon les termes de l’article 14 du code de la pêche il est interdit :
• « de faire usage, dans l'exercice de la pêche, de matières explosives ou 

de substances ou appâts toxiques susceptibles d'affaiblir, de paralyser, 
d'étourdir, d'exciter ou de tuer des poissons et autres organismes vivants 
marins »

• « de détenir à bord de tout navire de pêche, sauf autorisation spéciale du 
Ministre chargé de la pêche maritime, des matières et substances 
mentionnées à l'alinéa précédent ».

• Il est important aussi de noter que  l’article 30 de la loi 98-32  
stipule : « Il est interdit d'utiliser ou de détenir à bord des embarcations 
de pêche des filets maillants fabriqués à partir d'éléments monofilaments 
ou multimonofilaments en nylon ». 

• Cette mesure est capitale pour la gestion des petits pélagiques si on 
considère les ravages et nuisances que les filets dormants en nylon de 
surface occasionnent sur les petits poissons de surface. 



réglementation
Certains engins de pêche industrielle

qui peuvent cibler les petits 
pélagiques sont réglementés par 
l’Article 32 du décret d’application 
du code de la pêche ; 

• Filet tournant coulissant à clupes :  
28 mm;

• filet tournant coulissant à appât 
vivant : 16 mm ;

• Engins traînants
• Chalut pélagique : 50 mm.



réglementation
Les tailles et poids minima de 

certaines espèces parmi lesquelles 
figurent les principaux pélagiques 
sont réglementés par l’article 37, 
section II, décret 98-498 ;

« sont interdits, la capture, le 
transport, le transbordement, la 
détention, la vente, la mise en vente 
et l'achat des poissons, crustacés et 
mollusques suivants :



Taille et poids minima
• sardinelles (Sardinella aurita et sardinella 

maderensis) d'une taille inférieure ou égale 
à douze centimètres ;

• ethmalose (Ethmalosa fimbriata) d'une 
taille inférieure ou égale à quinze 
centimètres 

• Chinchards (Decapterus rhonchus, 
Trachurus trecae et Trachurus trachurus) 
d'une taille inférieure ou égale à quinze 
centimètres ;

• Maquereaux (Scomber japonicus) d'une 
taille inférieure ou égale à douze 
centimètres



autres mesures 
organisationnelles

• Organes des pêches 
maritimes(CNCPM, CLPA)

• Commission nationale de gestion 
des petits pélagiques

• Création d’AMP, APC,



Conditions d’accès

• Dans la pêche artisanale: 
autorisations de pêche : permis de 
pêche artisanale

• Dans la pêche industrielle: licence 
de pêche pélagique côtière 
(sardiniers et chalutiers)



INITIATIVES LOCALES DE GESTION 
DES PETITS PELAGIQUES

Contingentement des pirogues de sennes tournantes à
Saint Louis, Cayar et à Yoff.

• Cette initiative consiste à l’organisation des pirogues 
de sennes tournantes en deux ou trois groupes qui 
partent en mer, à tour de rôle et journalièrement. 

• Cette mesure consensuelle limite les sorties à une par 
jour et par pirogue. 

• Elle intervient dans des situations de mévente de 
poissons généralement de sardinelles débarquées 
abondamment. 

• Elle a démarré à Saint Louis, et est suivie  à Cayar. 
Elle est appliquée par le collège des sennes 
tournantes ou une commission locale, avec l’appui de 
l’administration des pêches.

• des tentatives d’harmonisation de cette pratique est 
en cours entre les saint louisiens, les cayarois et les 
yoffois.

•



Initiatives locales
Interdiction de pêcher des sardinelles 

juvéniles, organisation des sorties
A Joal, les pêcheurs ont mis en place 

une commission qui lutte contre la 
capture des sardinelles immatures.  
Cette mesure consensuelle au 
départ a été généralisée dans le 
département de Mbour et validée 
par arrête(n°11 465 du 28/10/2011). 
Cet acte réglementaire stipule que :



Initiatives locales suite
• « La pêche, la commercialisation, le 

transbordement et la transformation de la 
sardinelle de moins de 15 cm est strictement 
interdit au niveau des eaux maritimes adjacentes 
au limite territoriale du département de Mbour » ;

• « La sortie diurne des engins suivants (senne 
tournante, filet maillant encerclant dit saïna ; filet 
maillant dérivant dit félé félé) visant les espèces 
pélagiques est strictement interdite du premier 
décembre au trente et un mai de chaque année ».

• « La sortie nocturne de ces mêmes engins  est 
strictement interdite du premier juin au trente 
novembre de chaque année » ;



Initiatives locales
Refus de transformer les sardinelles 

immatures par les femmes de Mbour et 
de Cayar

• femmes transformatrices de Mbour et de 
Cayar refusent d’acheter des sardinelles 
juvéniles ;

• ce qui décourage leur capture par les 
pêcheurs et limite leur exploitation par 
les étrangers (burkinabés notamment) 
qui ciblent ces produits



Initiatives locales
Interdiction de l’utilisation des filets dormants 

(monofilaments  en coton nylon à Cayar)
Il s’agit d’un consensus des acteurs locaux, validé par la 

suite par un arrêté préfectoral (n° 15 DTH de 1983).
Délimitation de deux zones(une zone interdite aux filets 

dormants)

Ceci est appliqué par une commission de surveillance qui 
regroupe le service départemental des pêches et de la 
surveillance de Thiès, la Mairie, la Gendarmerie et les 
représentants de pêcheurs saint louisiens et cayarois.

Cayar est le seul site où l’interdiction des filets  
dormants mono filaments est appliquée



 
 
Chargement des filets saisis destinés à la destruction 

Les filets saisis pris par les flammes au moment de leur destruction par la commission 



Résultats constatés
• Diminution de la pression sur les ressources ;
• Réduction des débarquements ; 
• Baisse des pertes post captures et des 

gaspillages
• Amélioration de la qualité des mises à terre ;
• Augmentation des prix de vente 
• amélioration de la sécurité des pêcheurs en mer
• assainissement des aires de débarquements
• réduction des frais de marée ;
• diminution du nombre de sortie



Contraintes, difficultés 
• Non harmonisation des mesures de 

gestion entre les localités 
partageant les mêmes situations

• violation des mesures consuelles ou 
réglementaire par des 
professionnels 

• Déficit d’infrastructures de 
conservation et de valorisation

• Application insuffisante de la 
réglementation



Contraintes et difficultés 
suite

• Insuffisance du système de 
surveillance des pêches

• Défaut de suivi et évaluation des 
mesures de gestion des petits 
pélagiques

• Soutien insuffisant aux CLPA par 
l’Etat



Facteurs de succès
• Une tradition très ancienne des communautés locales à la 

conservation des ressources naturelles en général et des 
ressources halieutiques en particulier (ancrage culturel des 
initiatives).Pendant l’hivernage, les pêcheurs cayarois 
« reposaient » la mer à de fin de conservation et 
s’adonnaient à l’agriculture pendant cette période.

• Mécanismes traditionnels de  gestion des conflits qui datent 
de très longtemps ; les anciens et les notables jouent un rôle 
fondamental dans la gestion des conflits. 

• L’appropriation par les populations de mesures de gestion 
facilite, voir garantit leur application .Si l’interdiction des 
filets dormants  est appliquée à Cayar, c’est que les 
communautés locales l’appuient fortement. Bien avant 
l’intervention du code de la pêche en 1998 qui interdit 
systématiquement les engins fabriqués à partir de mono 
filaments et de multimonofilaments  et de l’arrêté n°15 DTH  
de 1986, les cayarois ont toujours refusé l’utilisation de ces 
filets dans leur zone. Ce qui était à l’origine de nombreux 
conflits.



Facteurs de succès suite
• L’appui  de l’Etat est déterminant pour la 

réussite de la cogestion des ressources .

• Les résultats issus de l’application des 
règles de gestion contribuent à mieux 
convaincre les acteurs (pertinence et utilité
des initiatives).

• L’approche socio culturelle permet de 
donner des réponses adaptées aux 
situations



Facteurs de succès suite
• L’appui  de l’Etat est déterminant pour la 

réussite de la cogestion des ressources .

• Les résultats issus de l’application des 
règles de gestion contribuent à mieux 
convaincre les acteurs (pertinence et utilité
des initiatives).

• L’approche socio culturelle permet de 
donner des réponses adaptées aux 
situations



RECOMMANDATIONS
Renforcer les capacités des CLPA en vue de leur permettre 

de mieux fonctionner et d’assumer leurs missions ;
appuyer la création d’un réseau national de CLPA portée par 
une partie des CLPA. Les acteurs à la base pourront ainsi 
être représenter efficacement au niveau du conseil 
national consultatif des pêches maritimes(CNCPM), dont 
l’une des missions est de valider les plans 
d’aménagement.

Ce ci va contribuer à l’appropriation des meures de gestion 
par les professionnels et l’application effective des 
mesures Ils pourront ainsi participer à une meilleure 
gestion des petits pélagiques



Recommandations suite

appuyer la commission nationale de gestion 
des petits pélagiques et assurer leur 
connexion. 

• Cette commission pourrait ainsi jouer un 
grand rôle dans la sensibilisation et la 
conscientisation des acteurs, l’harmonisation 
des mesures de gestion des petits pélagiques 
locales.  



Recommandations suite

favoriser l’élaboration et l’application de plans 
d’aménagement des petits pélagiques.

Il est important d’appuyer les initiatives 
enclenchées par certains programmes 
(COMFISH, projet petits pélagiques,) pour la 
finalisation et la mise œuvre des plans 
d’aménagement de petits pélagiques ;



recommandations

• Appuyer les initiatives locales de gestion des petits 
pélagiques en cours et favoriser leur généralisation ;

• Développer un programme de communication et de 
sensibilisation sur l’exploitation des petits 
pélagiques ;

• Appuyer la co‐surveillance des pêches au niveau local  
• Interdire les accords de pêche avec les bateaux 
ciblant les pélagiques. 

• limiter la taille des unités de sennes tournantes 
(pirogues, sennes tournantes)

• réguler l’accès aux petits pélagiques (permis) 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


