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INTRODUCTION
• La région du Nord Ouest africain :du détroit de Gibraltar (36°N) à la 

Guinée. 

• Richesse de cette zone  en raison de la présence d’un important 
d’upwelling. 

• homogénéité de cette zone : présence du courant des Canaries. 

• Petits pélagiques  constituent près de 80 %  des ressources halieutique 
(96 % dans la ZEE mauritanienne)

• Pays de la CSRP : certaines similitudes socio‐économiques

Flottilles provenant en général des mêmes origines et utilisant des 
techniques similaires.. 

Sénégal pour la pêche artisanale et;

Russie et pays assimilés pour la flotte industrielle;



INTRODUCTION
Mais chacun de ces pays adopte sa propre réglementation de 

pêche. 
Établissement d’une base comparative pour une éventuelle 

harmonisation des réglementations en vigueur dans ces différents 
pays afin de parvenir à une gestion et une exploitation concertée 
mais aussi :

- de mieux orienter les décideurs et les travaux de recherches 
-d’emprunter éventuellement certaines dispositions 
réglementaires;
-de savoir si la réglementation actuelle a bien fonctionné

Principal objectif de la Commission Sous-régionale des Pêches (CSRP) 
: harmonisation des politiques des pêches dans les pays membres 
pour tendre vers une gestion commune des stocks des petits 
pélagiques. 



Plan de la présentation

• Contexte réglementaire ;
• Mesures techniques et leur effectivité ;
• Plans de gestion ; 
• Synthèses générales
• Conclusions et Recommandations



Contexte juridique et réglementaire
• Un ensemble de mesures et règlements édictés dans 

les pays de la CSRP et au Maroc. 
• Loi (ou ordonnance) Dahir pour les textes de bases, 
• en décrets et arrêtés, voire circulaires, pour les textes 

d’application. 
• Les lois fixent le cadre réglementaire, précisant les 

conditions d’accès à la ressource halieutiques dans les 
ZEE des différents pays et définissent les mesures 
techniques de gestion et les formes que peut recouvrir 
la pêche. 

• Dans la majeure partie des pays, ces textes 
réglementaires présentant une relative flexibilité : ils 
peuvent faire l’objet de modifications temporaires ou 
durables.



Contexte juridique et réglementaire 

Maroc Mauritanie Sénégal Gambia Guinée
Dahir portant loi n° 1-73-255 
du 27chaoual 1393 (23 
novembre 1973 formant 
règlement sur la pêche 
maritime
Loi n°1-81instituant une zone 
économique exclusive de 
deux cent milles au large 
des côtes marocaines (8 
avril 1981) 
Dahir n°1-10-122 du 3 
Chaabane 1431 (16 juillet, 
2010) portant promulgation 
de la loi n°19-07 et 
complétant le dahir 
novembre 1973

Ordonnance n° 88-
120 du 31/08/88  
portant délimitation 
et statut juridique de 
la mer territoriale, de 
la zone contiguë, de 
la zone économique 
exclusive et du 
plateau continental;

Loi n° 2000-025 du 24 
/01/ 2000 portant 
code des pêches 
modifiée et 
complétée par 
l’ordonnance n°
2007-022 du 
09/04/2007

Loi nº 87-27 portant 
Code de la pêche 
maritime
Loi n°98-32 portant 
code de la pêche 
maritime en date 
du 14/04/98

Fisheries  
act, 1991, 
Fisheries 
regulations
6th june 1995
Fisheries 
act
2007

Loi L/ 95/ 
13/CTRN du 
15 mai1995 
portant sur 
le «Code de 
la pêche 
maritime »



Contexte juridique et réglementaire

• Codification du secteur de la pêche :très tôt au Maroc (1919)
• Sénégal  : premier code de la pêche maritime en 1976. 
• Le deuxième code intervenu 11 ans plus‐tard en 1987 
• pour être remplacé à son tour exactement 11 après en 1998. 
• Un projet de loi en discussion depuis le milieu des années 2000 ;  

non encore adopté. 
• Même périodicité d’une douzaine d’années observée en Mauritanie 
• En Gambie, les lois des pêches  : en 1991, 1995 et en 2007. 
• censés combler les insuffisances de textes précédents et tenir 

compte de l’évolution très rapide du contexte de l’exploitation en 
perpétuelle mouvement 

• Au Maroc, la révision des textes réglementaires de base prend 
beaucoup plus de temps : presque 27 ans 



Contexte juridique et réglementaire

• Différents codes :1995 en Guinée de 1998 au Sénégal et de 2000 en 
Mauritanie et leurs décrets d’application nous notons une absence de 
reconnaissance des droits traditionnels. 

• Pour ces pays, les ressources halieutiques constituent un patrimoine 
national. Le droit de pêcher appartient à l’Etat qui peut en concéder 
l’exercice. 

• Pas de traduction en terme réglementaire de la priorité accordée 
souvent à la pêche artisanale dans les politiques de ces pays

• Sénégal : pas une véritable reconnaissance juridique de la part du 
législateur par la création d’un statut du pêcheur artisan



Contexte juridique et réglementaire Pêche artisanale 

 Mauritanie Mauritanie Sénégal Guinée Maroc 
pêcherie Artisanale côtière artisanale artisanale Côtière 
Type  Non 

pontée 
non pontée ou 
pontée. 

non 
pontée 
en bois 

en bois non 
pontée 

Navires pontés 
en bois    
 
 

 Taille  Inférieure 
à 14 m 

14  à  26 m  9,3 m 
 

12  à  28 m 
 

Mode de 
pêche 

Manuel à 
l’exceptio
n de la 
senne 

Manuel et 
motorisé pour les 
2 senneurs.  

Manuel Manuel Motorisé  

conservati
on 
 

Sans 
spécificati
on 

Pas de 
congélation  

Glace, 
sel  

Glace ou 
sel 

Sans moyen 
de 
conservation 

 



Contexte juridique et réglementaire Pêche artisanale 

• Au Maroc et en Mauritanie, distinction entre  pêche artisanale (barque) et 
la pêche côtière. Mais réalités très différentes entre les deux pays. 

• Mauritanie :pêche côtière navire  compris entre 14 et 26 m, ponté ou non 
pourvu de mode de pêche manuel  ; 

• Maroc, PC pratiquée essentiellement par des senneurs, rarement par des 
chalutiers dont la taille varie de 12 à 28 m et qui sont pontés et dont le 
mode de pêche motorisé (Power Block). 

• Au Sénégal et en Guinée : réticence à reconnaître l’existence d’une pêche 
côtière voire industrielle pour diverses raisons liées probablement au 
statut fiscal et social de la pêche côtière et industrielle. Aussi, la majeure 
partie des unités construites localement est classée dans la catégorie 
nébuleuse de «pêche artisanale» au Sénégal et en Guinée qui englobe la 
pêche à bord des petites embarcations à des senneurs de plus de 26 
mètres et pêche côtière dans le cas du Maroc. 

•



Contexte juridique et réglementaire Pêche artisanale 

Faute de définition consensuelle ou unifiée de la pêche 
artisanale et côtière :problème épineux de l’accès à la 
ressource posé ainsi  que celui des statistiques homogènes 
entre les différents pays de la CSRP. 

complique la mobilité des unités de pêche entre les ZEE des 
différents Etats même si des accords bilatéraux autorisent 
cette pratique. 

Mauritanie, l’application du droit d’accès direct pour les 
pirogues côtières, sur la base du Tonneau de Jauge Brute 
(TJB) comme le prévoit le décret n°2006‐073 du 
09/03/2006, se heurte à la grande difficulté de leur 
jaugeage. 



REGIME D’ACCES AUX RESSOURCES HALIEUTIQUES

REGIME D’ACQUISITION REGIME D’AFFRETEMENT DES 
NAVIRES ETRANGERS

REGIME DE LA 
LICENCE LIBRE

MAROC Licence de pêche pour 
l’exercice de la pêche 
dans la ZEE Article 2 
loi n°1-73-255 du 23 
novembre 1973 

Article3 de la loi
n°1-81 du 8 avril 1981

Accord de pêche 
avec UE Article13
loi n°1-81  

MAURITANIE Licence de pêche pour 
l’exercice de la pêche 
dans la ZEE article 22
Loi n°2000-025 portant 
code des pêches 
du 24 janvier 2000  

Article 15 Loi n°2000/025 du 24 
janvier 2000 

Accord de pêche 
Article 13 
loi n°2000-025 portant 
code des pêches 

SENEGAL Licence de pêche pour 
l’exercice de la pêche 
dans la ZEE article 22
Loi n°98/32 du 
14 /04/1998  

Article 23  Extrait du décret 
n°98/498 du juin 1998 fixant les 
modalités de la loi n° 98/32 du 
14avril 1998 portant code de la 
pêche maritime.

Accord de pêche 
Article 16 loi n°98/32 
Du 14/04/1998 
portant code de la 
pêche maritime 

Au maximum trois régimes d’accès aux ressources halieutiques coexistent le 
régime d’acquisition, le régime de l’affrètement et le régime de la licence 
libre.
Affrètement, la licence libre est les accords de pêche n’engendrent 
théoriquement pas de surcapacité du fait qu’elles peuvent être appelées à
quitter la zone lorsque l’état de la ressource le demande. 



Tailles réglementaires des espèces des petits pélagiques
Considérations biologiques; même taille quelque soit le segment
Le nombre d’espèces concerné réduit : 5 au Sénégal, 6 pour la 
Mauritanie et 8 au Maroc. nombre d’unités d’individus par Kg  
même pour le maquereau dictée par des considérations 
technologiques en rapport avec la transformation de ces espèces 
dans les usines à terre. Espèce RIM SEN SEN 

Projet 
GB CV SL GBIE MC

Sardinella sp 18 12 18 12 14 12 20 Unités/Kg
Scomber japonicus 25 12 25 18 20 unités/KG

Sardina pilchardus 16 15 40 unités/Kg
Trachurus sp 19 15 20 14
Caranx rhonchus 19 15 20 14
Trichiurus  Lepturus 50
Engraulis encrasicolis 10 60 unités/kg

Ethmalosa fimbriata 18 15 17



Maillage réglementaire : pêche Industrielle.

Pays Mauritani
e

Sénégal Guinée Guinée 
Bissau

Cap-Vert Gambie Sierra-
Léone 

Maroc

Maille 40 50 70 40 - 40 60 70 

Le Sénégal, la Sierra-Léone et la Guinée et le Maroc autorisent des chaluts 
pélagiques de mailles de 50, 60 et 70 mm. Les autres pays, à l’exception du 
Cap vert pour lequel les données de ce type ne sont pas disponibles, 
autorisent des mailles de 40 mm 

privilégié en raison de son efficacité, de sa mobilité et son utilisation en 
toute saison. 
Permet de cibler efficacement les poissons en faible concentration.

Les risques d’abus  grands  : modification de la géométrie du chalut et 
le remorquage pendant de longues périodes de temps pouvant réduire 
la sélectivité Actuellement, les dispositions réglementaires portant 
simplement sur le maillage minimal ou le changement de zone de pêche 
lorsque les prises accessoires dépassent un plafond donné (Guinée).



Engins de  
pêches

Gambie Mauritanie Maroc Sénégal Guinée

Epervier - 40 70 40 -

Senne 
tournante

40 40 70 28 25

Senne de 
plage

- 70 50 interdite

Chalut à
bœuf

- 40 70 interdit -

Filet 
tournant 
coulissant à
appâts 
vivants

14 20 mm - 16 mm -

Filet 
maillant 
dérivant  à
ethmalose

- - - 46 60-65

Maillage réglementaire :
Pêche Industrielle/Pêche artisanale



Taux de prises accessoires (%) Maroc Mauritanie Sénégal

Céphalopodes 0 % 0 %

Crustacés 0 % 0 %

Poissons démersaux 3 % 3 %

Taux des prises accessoires : Pêche pélagique



3. Plan de développement et de gestion
• Exemple du plan Halieutis au Maroc

– Mettre en ouvre depuis 2009  sur une période de 10 ans 

– Améliorer des captures afin d’optimiser l’exploitation

– Mettre à niveau des infrastructures de débarquement 

– Valoriser  les produits halieutiques ( améliorer la 
qualité, la ajoutée..etc)

– Répondre aux exigences sanitaires ( traçabilité etc)

– Éviter des investissements lourds dans le secteur de 
pêche 

L’expérience marocaine est –elle applicable au contexte  
des pays de la CSRP ?



Points forts de l’expérience marocaine
• participative ( administration, communes, 
profession..etc)

• dispositifs de suivi (pêche, mareyage, industrie..etc)

• Mise au devant de l’importance des plans 
d’aménagement concerté pour la réussite de la 
gestion de pêche

Conditions de réussite d’un Plan d’Aménagement des PP dans 
les pays de la CSRP : 
Information, éducation, communication et service de proximité



Synthèse générale et conclusion
• De manière générale, le système de gestion des pêches 

des pays concernés par cette revue reposant sur deux 
grands axes:

- Maitrise de la capacité par un système de licences;
- Contrôle de cette capacité au travers plusieurs mesures 

techniques de gestion 
- zonage, tailles de première capture, réglementation des 

engins de pêche, limitations de prises accessoires, 
fermetures temporelles. 

- limitations directes de capacité en tonneaux de jauge 
brute (TJB) viennent s’ajouter à ce dispositif en Gambie et 
en Guinée



Synthèse générale et conclusion
• Fixant des seuils de tailles minimales de première capture (5 à

8 espèces selon les pays) 
– Les tailles faibles au SEN, moyennes au MAR et grandes en 

MRT
• Prenant en considération le caractère multi spécifique des 

ressources( en terme de rejets et prises accessoires )
• Coefficient de sélectivité du chaut : Important au Maroc et 

assez différents en Mauritanie et au Sénégal 
• Les réglementations  différentes entre les pays  de la région 

malgré la nature partagée des stocks de petits pélagiques
• Faire ressortir la nécessité d’harmoniser les politiques de 

réglementation
• Aider à élaborer un programme multilatéral de gestion des PP 

en zone NWA (régularisation de l’accés aux ressources, réduire 
la surexploitation..etc)



• Les droits mauritaniens plus conservateurs mais il mérite 
de: 
– Proposer une tolérance pour les prises accessoires
– Changer les zones de pêche dans le cas échéant

• Éloigner le chalutage pour éviter les conflits entre 
pêcherie 

• Mettre en œuvre la législation de la pêche artisanale et 
côtière 

• AMP pour assurer le renouvellement des stocks non 
pertinent pour les petits pélagiques (cas du PNBA)

• Périodes de fermeture de la pêche de la sardine au 
Maroc dans un secteur spécifique



Conclusions et 
Recommandations 

• Maroc mais surtout le Sénégal auraient été dans 
l’ensemble assez réticents à l’application de mesures 
coercitives à leurs flottes majoritairement nationales. 

• Ainsi la taille réglementaire au Sénégal et en Gambie  
des sardinelles, pêchées essentiellement par la pêche 
artisanale, était de 12 cm. 

• En Mauritanie, débarquées par les flottilles industrielles 
étrangères TM 18 cm. 



Conclusions et Recommandations 
Faute d’une harmonisation des réglementations la gestion ou 

l’exploitation commune de ces stocks risquent de poser 
certains problèmes.

• suivant le protocole d’accord entre la Mauritanie et le 
Sénégal, 300 unités côtières sont autorisées à travailler dans 
les eaux mauritaniennes.

• Mauritanie : un maillage de 40 mm pour les sennes 
tournantes,

• Sénégal  : 28 mm.

• Le prix de revient d’une senne, qui représente plus de la moitié
de l’investissement requis, on peut se poser des questions. 

• Cette différence du maillage traduit en fait une différence de 
taille minimale de première capture pour les sardinelles qui 
sont les principales cibles de cet engin : 12 cm au Sénégal mais 
18 cm en Mauritanie



Conclusions et Recommandations 
Le Sénégal  : projet de décret portant code de la pêche maritime en 

avril 2009. fait converger les mesures sur les tailles minimales
autorisées vers celles mises en place en Mauritanie. 

• Le Maroc a révisé sa réglementation pour les tailles commerciales  
pour plusieurs espèces. 

• Ces dernières dispositions montrent  une convergence et un 
alignement de la réglementation vers des mesures techniques de 
plus en plus conservatives  (contraignantes) déjà appliquées par 
notre pays

• La Mauritanie se trouve donc à l’avant‐garde sur plusieurs aspects 



Merci de votre attention



Conformément à l’article 13 du décret N° 2002-073 portant règlement général 
d’application de la loi 2000-025 du 24 janvier 2000 portant code des pêches, et leurs 
textes modificatifs, les types de pêche sont définis comme suit :
« Est considérée comme pêche artisanale (PA), toute activité de pêche s’exerçant à
pieds ou à l’aide de navires non pontés, motorisés ou non, d’une longueur hors tout 
inférieure ou égale à quatorze mètres, et opérant avec des engins de pêche manuels, à
l’exception de la senne tournante coulissante ».
Est considérée comme pêche côtière, toute activité de pêche s’exerçant à l’aide de 
navires motorisés, non pontés d’une longueur hors tout supérieure à quatorze mètre et 
inférieure ou égale à vingt six (26) mètres, ou de navires motorisés pontés d’une 
longueur inférieure ou égale à vingt six (26) mètres, et dépourvus de tout moyen de 
congélation, de tout chalut ou de drague. 
Est considéré comme pêche industrielle, celle n’entrant pas dans le cadre des deux 
définitions citées plus haut ».



Taille maximale (Trnax) et taille de première maturation 
(TPM) de trois espèces pélagiques présentant
des caractéristiques de nanisme en CI par rapport à la région 
Sénégal‐Mauritanie. 

Côte d’Ivoire‐Ghana Sénégal‐Mauritanie

Tmax                 TPM Tmax                              TPM

Sardinella 
aurito

25 14 32 19

Trachurus 
trecae

2 1 _ 35 24

Scomber 
japonicus

30 21 53 26



Types de pêcheries

Avantages Pêche industrielle Pêche artisanale
Capture annuelle pour la 
consommation humaine

Environ 30 millions de tonnes Environ 30 millions de tonnes

Subventions publiques 25-27 milliards de dollars (USD) 5-7 milliards de dollars (USD)

Nombre de pêcheurs employés Environ 500.000 Plus de 25 millions

Captures annuelles destinées à
l'alimentation animale (huiles et 

farines de poisson)

35 millions de tonnes Presque rien (captures destinées 
à l'alimentation humaine)

Consommation annuelle de 
carburant (gazole)

Environ 37 millions de tonnes Environ 5 millions de tonnes

Capture par tonne de carburant 
consommée (gazole)

1-2 tonnes de poisson 4-8 tonnes

Poissons et autres 
espèces rejetés à la mer (non 

valorisés)

8-20 millions de tonnes Très peu

La réalité du secteur de la pêche dans le monde
Source: British Columbia Pauly & al., publ. 08/08 ; FAO (2008)



Sénégal (Loi 98)

Section VI
Des navires de pêche
Article 7
Aux termes des dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son 
application, on entend par navire de pêche, toute embarcation, y compris de pêche 
artisanale, utilisée ou équipée pour la pêche ou pour les opérations connexes à la 
pêche, telles que définies par les articles 4 et 5 de la présente loi. Les navires de pêche 
maritime sont soumis à la législation sur les navires de mer.

Section VII
De la pêche artisanale et de la pêche
industrielle
Article 8
Selon les moyens utilisés, la pêche peut être artisanale ou industrielle. Les critères de
distinction entre la pêche artisanale et la pêche industrielle sont définis par voie 
réglementaire.



Sénégal Pêche artisanale

• SECTION II
• PECHE ARTISANALE
• Article 12
• Le Ministre chargé de la pêche maritime ou son représentant se réserve le droit d’interdire
• l’exercice d’activité de pêche artisanale pour les motifs suivants :
• (a) lorsque l'embarcation a été construite, achetée, transformée ou reconvertie sans
• autorisation préalable dans les conditions qui auront été définies ;
• (b) quand l'embarcation n'a pas été immatriculée et marquée conformément aux règles
• prescrites ;
• (c) lorsque les engins de pêche n'auront pas été recensés selon les règles qui auraient
• été prescrites par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime ;
• (d) lorsque la décision est nécessaire en vue de garantir une gestion adéquate des
• ressources halieutiques ou d'assurer une bonne exécution du plan d'aménagement
• des pêcheries en vigueur ;
• (e) si l'embarcation ne satisfait pas aux normes de sécurité et de navigabilité.
• Article 13
• Un arrêté du Ministre chargé de la pêche maritime définit :
• (a) les conditions d'application de l'article 12 du présent décret ;
• (b) toutes autres conditions nécessaires à l'application des dispositions de la
• présente section.


