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RAPPEL DU CONTEXTE
Objectif de renforcement des capacités nationales dans les 
domaines de la gouvernance des pêches, de la lutte contre 
la pêche illégale et l’accroissement de la valeur ajoutée des 
produits halieutiques.
Approche  de  co‐gestion  pour  inverser  les  tendances 
encore lourdes du système de gestion des pêcheries 
Besoin de fonctionnalité des cadres de concertation mis en 
place  pour  une  bonne  gouvernance  locale  des  pêcheries 
artisanales.
Nature  transfrontalière,  forte  variabilité des  ressources 
halieutiques,  pression  de  pêche  intensive :  risque  de 
compromettre la durabilité de cette pêcherie.



OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS
Objectif
Contribuer à une meilleure connaissance des aspects  liés à la 
chaine  de  valeur  de  l’exploitation  et  de  la  valorisation  des 
petits pélagiques.

Principaux résultats attendus 
une évaluation de  l'impact social, économique et culturel de 
la pêche sur les sardinelles ;
une  caractérisation  générale  de  la  pêche  artisanale  et 
côtière ;
une détermination des coûts, des rendements et du niveau 
de rentabilité de la pêche des sardinelles à la fois artisanale 
et industrielle ;
une évaluation des lacunes dans les connaissances.



DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE ET APPROCHE 
MÉTHODOLOGIQUE

Centres ciblés : Kayar, Saint‐Louis, Mbour, Joal et Hann
Caractère participatif de la recherche
Revue bibliographique
Animation de focus‐groupes dans certains centres cibles 
Entretiens  approfondis  avec  individus  bénéficiant  d’une 
solide  expérience dans  les pêcheries de petits pélagiques 
côtiers.
Données de la DPM et du CRODT mises à profit pour bien 
cerner les tendances et les dynamiques dans les pêcheries 
artisanales  sénégalaises  de  petits  pélagiques  côtiers 
(caractérisation des facteurs de production, valeur ajoutée, 
etc.).



IMPORTANCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET 
CULTURELLE DES PÊCHERIES DE SARDINELLES

Sécurité alimentaire
Consommation per capita de plus de 25 kg.
Environ 75% des besoins en protéines animales des 
populations tirés du poisson. 
Absence  de  contraintes  sociologiques  à la 
consommation de poisson.
PPC  rôle  stratégique dans  l’alimentation : volumes 
importants, prix relativement bas, nature produits.
Composante  de  taille  de  la  politique  de  l’Etat  en 
matière de  lutte contre  la malnutrition: population 
en  croissance  rapide  (2,6%),  pouvoir  d’achat 
fortement  secoué,  renchérissement  du  coût  des 
autres sources de protéines animales. 



IMPORTANCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET 
CULTURELLE DES PÊCHERIES DE SARDINELLES

Exportations
Contraintes  multiformes  des  produits  sénégalais 
pour accéder au marché européen
PPC  moyen  d’atténuer  le  choc  en  élargissant  la 
gamme des produits exportés vers l'Afrique. Marché
africain  peu  sélectif,  normes  de  consommation 
moins strictes, forte demande de ppc 
Deuxième destination des produits sénégalais après 
l’Europe
Perspectives  importantes :  pays  africains 
importateurs nets de produits halieutiques. 



IMPORTANCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET 
CULTURELLE DES PÊCHERIES DE SARDINELLES

Emplois et lutte contre la pauvreté
Environ 60 000 pêcheurs artisans dénombrés dont 20% 
(12 000) relèvent des pêcheries de ppc.
Métiers connexes : faibles barrières à l’entrée en termes 
de capital, qualification et savoir faire peu exigeants. 
Micro‐mareyage,  portage  des  produits,  transformation 
artisanale,  écaillage  et  décorticage  des  produits 
transformés, emplois qui relèvent en très grande partie 
au débarquement de ppc. 
Secteur refuge et réservoir d’emplois de milliers de ruraux 
ébranlés par des sécheresses cycliques
ST  et  FME  pourvoyeurs  d’emplois  peu  qualifiés 
réceptacles



IMPORTANCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET 
CULTURELLE DES PÊCHERIES DE SARDINELLES

Emplois et lutte contre la pauvreté
Importance de  la composante  féminine dans  la  filière 
de  transformation artisanale : plus de 40 000 acteurs 
impliqués  et  activités  relevant  essentiellement  des 
pêcheries de ppc. 
Des  phénomènes  uniques  de  passage  de  statut  de 
pauvre à celui de riche notés dans la pêche. 
Pêche  retenue  parmi  les  secteurs  prioritaires  de 
concentration des actions de  la stratégie de réduction 
de la pauvreté. 



IMPORTANCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET 
CULTURELLE DES PÊCHERIES DE SARDINELLES

Dynamisation de la pêche
Caractère  nationale  de  la  pêche  et  des  activités 
connexes
Durabilité de l’activité : jeunesse de la grande majorité
des pêcheurs artisans (18‐35 ans).
Bon  degré organisationnel  des  acteurs  de  la  pêche : 
institutions  d’envergure  nationale,  organisations  et 
associations  de  dimension  régionale ou  locale  dont 
certaines  sont  tournées  exclusivement  sur  la  gestion 
des petits pélagiques côtiers. 



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA PÊCHE DE PPC 
Pêche artisanale

UP : nombre et répartition spatiale
Au total 505 unités de senne tournante 
dénombrées  dont  les  activités  sont 
concentrées  dans  seulement  trois 
régions maritimes  avec  228  unités  de 
pêche dans  la Grande Côte,  154 sur  la 
Petite Côte et 119 au Cap‐Vert. 
Une  dizaine  de  centres  de  pêche 
concentre  la  totalité des  activités  de 
pêche.  Saint‐Louis  est  de  loin  le  plus 
important  avec  142  unités  suivi  des 
centres  de  Joal  (96),  Mbour  (58), 
Kayar  (57),  Bargny  (51),  Thiaroye 
s/mer (30), (Fass‐Boye (29), Hann (23) 
et Yoff (15).



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA PÊCHE DE PPC 
Pêche artisanale

UP : nombre et répartition spatiale
Globalement  533  unités  de  FME 
dénombrées 
Plus  de  66%  (353  unités)  
opérationnelles dans  la  seule  région 
maritime du Saloum.
Joal plus grand centre de pêche avec 
66 unités.
Taux  de motorisation de 100 % pour 
les  pirogues  équipées  de  senne 
tournante  et  de  filets  maillant 
encerclant. 



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA PÊCHE DE PPC 
Pêche artisanale

Mutations dans les pêcheries
Filets : 300 à 700 m, pirogue de  16 à 22 m, puissance 
motrice de 40 à 60 cv, équipage plus important.
Mutations  favorisées à Saint‐Louis par    l’ouverture de 
la  brèche  en  2004,  les  conditions  de  traversée  et  de 
débarquement très difficiles liées à la barre (rouleau de 
vagues proches du rivage)  interdisaient  l’usage de très 
grandes pirogues et de grands filets.
Forte usage de main d’œuvre non spécialisée originaire 
de l’agriculture. 
Décapitalisation dans certaines unités de pêche : usage 
d’une seule pirogue.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA PÊCHE DE PPC 
Pêche artisanale

Accès aux ressources et réglementation des pêcheries
Cadre juridique de référence pour la pêche maritime 
au Sénégal : code de la pêche (loi N° 98‐32 du 14 avril 
1998)  et  son  décret  d’application  (N°98‐498  du  10 
juin 1998). 
Obligation  d’immatriculation  de  l’embarcation  qui 
doit  présenter  des  normes  de  sécurité et  de 
navigabilité (article 12)
Permis  de  pêche  dont  le  coût  annuel  dépend  de  la 
longueur de la pirogue :  25 000 FCFA pour les ST et 
les FME.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA PÊCHE DE PPC 
Pêche artisanale

Accès aux ressources et réglementation des pêcheries
L’article 28 du décret 98‐498 fixe le maillage minimal 
du  filet maillant  encerclant  à 60 mm  et  celui de  la 
senne tournante à 28 mm. 
Usage  persistant  du  monofilament  malgré son 
interdiction (article 30 dudit décret).
En référence à l’article 37, sont  interdits,  la capture, 
le  transport,  le  transbordement,  la  détention,  la 
vente, la mise en vente et l'achat de sardinelles d'une 
taille  inférieure ou égale à 12 cm, d’ethmalose   et de 
chinchards d'une taille inférieure ou égale à 15 cm.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA PÊCHE DE PPC 
Pêche artisanale
Stratégies adoptées

Fortes  capacités d’adaptation  face  aux  variations de 
disponibilité qualitative  et  quantitative  de  la 
ressource, aux conditions économiques en  référence 
aux  possibilités  d’écoulement  des  produits  et  les 
niveaux de rémunération des marchés. 
Forte  réactivité des  pêcheurs  artisans  liée  à leurs 
bonnes  connaissances  du  comportement  des 
ressources  mais  aussi  à leurs  grandes  capacités 
organisationnelles  et  d’appropriation  de  nouvelles 
techniques pour exploiter de nouvelles ressources.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA PÊCHE DE PPC 
Pêche artisanale
Stratégies adoptées

Adoption de  stratégies  et  tactiques de pêche  relevant 
de plusieurs éléments : 
Migrations des pêcheurs
Report d’effort de pêche
Gestion du risque économique
Décapitalisation dans l’unité de pêche
Intégration verticale de la filière pêche
Développement  d’autres  activités  non‐halieutiques 
génératrices de revenus.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA PÊCHE DE PPC 
Pêche semi-industrielle

Débuts  de  l'exploitation  remontent  à l'année  1957 
sous  l'impulsion  de  Michel  ADRIEN.  Moins  d’une 
vingtaine d’unités de pêche
Seulement 2 unités opérationnelles à partir de 2000. 
Flottille constituée de petits  senneurs de  15 à 28 m, 
équipés  d’une  poulie  hydraulique,  d’un  sondeur 
vertical et d’une radio. 
Capacité moyenne de 35 tonnes et puissance motrice 
moyenne de 300 cv. 
Poisson   conservé dans de  l’eau de mer refroidie par 
de la glace. 
Sorties en mer journalières de 9 heures en moyenne. 



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA PÊCHE DE PPC 
Pêche semi-industrielle

Faible  autonomie  confine  les  senneurs  au  sud  de 
Dakar sur les fonds de 10 à 50 m. 
Pêche exclusivement  sénégalaise et quasi‐totalité de 
la production destinée aux conserveries de poissons 
dakaroises.



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Pêche artisanale
Eléments d’investissement et coûts  associés
Pirogues, moteurs, engins de pêche et accessoires. 

Charges d’exploitation
Coûts  fixes  (amortissements  et  permis  de  pêche)  et 
coûts  variables  (carburant,  nourriture  et  frais 
d’entretien et de réparation du capital équipement).
Moteurs hors‐bord amortis sur 3 ans  et pirogues sur 10 
ans. Filet ne fait l’objet d’amortissement. 
Frais  annuels  d’entretien  et  de  réparation  du moteur 
estimés à 20 % de son prix d’acquisition. Réparation et 
l’entretien  des  pirogues  pour  10%  du  coût 
d’acquisition.



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Pêche artisanale
Rentabilité financière des unités de pêche 
Prévalence  du  système  de  parts  pour  rémunérer  les 
facteurs travail et capital.
Revenus  bruts  par  croisement  des  prix  moyens  des 
espèces  cibles,  les  rendements moyens  des  UP  et  le 
nombre moyen annuel de sorties.
Ratios  financiers  retenus  :  revenu  net  de  l’armateur, 
taux de rentabilité interne (TRI), délai de récupération 
du  capital  investi  et  revenu  net  annuel  d’un  pêcheur 
embarqué. 



Ratios/Années 1993 1996 1999 2004 2010 
Revenu net de l’armateur (FCFA) 7 518 000 6 854 377 4 674 965 3 608 000 3 264 357 
Taux de rentabilité interne (%) 82.8 45.0 18.1 21.3 24.8 
Délai de récupération du capital 
investi (années) 

1.2 2.2 5.5 4.6 4.0 

Revenu annuel moyen d’un pêcheur 
(FCFA) 

650 000 764 111 522 056 527 000 590 503 

 



Ratios/Années                                 1993 1996 1999 2004 2010
Revenu net de l’armateur (FCFA) 483 903 46 652 - 474 677 - 194 400 449 667 
Taux de rentabilité interne (%) 14.8 0.8 - - 6.8 
Délai de récupération du capital 
investi (années) 

6.7 118 - - 14.7 

Revenu annuel moyen d’un pêcheur 
(FCFA) 

572 367 797 944 643 796 729 771 803 821 

 



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Pêche artisanale
Rentabilité économique des unités de pêche 
L’indicateur  le plus pertinent pour évaluer  la création 
de richesses d’une activité économique est le critère de 
valeur ajoutée. 
La  valeur  ajoutée  nette  est  l’excédent  du  chiffre 
d’affaires  sur  les  biens  et  services  et  le  capital  fixe 
consommé dans le processus de production. 
Le coût moyen de création d’un emploi est  le rapport 
capital investi/nombre d’emplois créés.



Unités de pêche Investissement Equipage Coût  de création 
d’un emploi 

Valeur ajoutée 
dégagée 

Senne tournante 13 120 000 20 656 000 17  318 917 
Filet maillant encerclant 6 600 000 7 942 857 7 131 417 

 



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Pêche artisanale
Analyse  de  sensibilité :  rentabilité des UP  et  soutien 
financier public
Une  suppression  de  50  %  de  la  péréquation  sur  le 
carburant,  le revenu net de  l’armateur de ST passe de 
3 264 357  à 2 857 334  FCFA  et  le  taux  de  rentabilité
interne de 24.8% à 21.7 % allongeant ainsi  le délai de 
récupération des capitaux investis de 0.6 ans. 
Pour les filets maillants encerclants une telle mesure 
ne ferait que précipiter la faillite de ces unités de 
pêche qui accuse un revenu net de seulement 32 813 
FCFA.



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Pêche artisanale
Analyse  de  sensibilité :  rentabilité des UP  et  soutien 
financier public
Avec  la  suppression  totale  de  la  subvention  sur  le 
carburant,  les  revenus  générés  par  une  ST  sont  de 
seulement  1,7  millions  de  FCFA  avec  un  taux  de 
rentabilité de 3.1 %, accusant une baisse de presque 12 
points. Le délai de récupération du capital avoisine les 
8 ans. 
Les unités de FME passent d’une situation d’équilibre 
(449 667 FCFA) à des pertes d’exploitation 
relativement importantes (‐515 468 FCFA). 



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Pêche artisanale
Analyse  de  sensibilité :  rentabilité des UP  et  soutien 
financier public
La  vérité des  prix  sur  le  carburant  perturbe 
dangereusement  les  revenus  des  armateurs  d’UP 
ciblant le marché local. 
La viabilité financière des ST et des FME est largement 
liée à la péréquation sur le carburant. 
Les UP pélagiques doivent donc continuer à bénéficier 
de  ce  soutien  financier  du  fait  de  la  dégradation  de 
leurs comptes d'exploitation et de  leur contribution à
la politique de sécurité alimentaire du pays. 



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Pêche semi-industrielle
Rentabilité financière
Situation financière déficitaire en 1987. 
Recettes  dégagées  insuffisantes  pour  couvrir  les 
charges d’exploitation et d’amortissement des unités. 
Faiblesse des rendements et immobilisation fréquentes 
à quai (entretien défaillant, bateaux obsolète)
Prix  au  producteur  peu  rémunérateurs  pour 
compenser l’inflation. 



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Pêche semi-industrielle
Rentabilité économique
Volumes  d’investissement  relativement  conséquents  : 
un  sardinier  neuf  équivaut  à l'investissement  de  35 
unités à la ST et deux fois plus UP de FME.
Seulement 72 pêcheurs embarqués  contre 5 600 pour 
les ST et 1 384 pêcheurs pour les FME. 
Coût de création d'un emploi de  1.8 millions de FCFA 
pour  les  vieux  sardiniers  en  activité,  425  000  FCFA 
pour ST et 367 000 francs pour les FME. 
La  pêche  semi‐industrielle  utilise  des  technologies  à
forte intensité de capital. 



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Pêche semi-industrielle
Rentabilité économique
Pêche  semi‐industrielle  favorise  la  concentration  au 
détriment  d'une  répartition  plus  équilibrée  des 
activités le long du littoral sénégalais. 
En 1987, la VAN était de 18 millions de FCFA pour les 
ST, 3.6 millions de FCFA pour les unités de FME et 
négative pour les sardiniers.



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Pêche semi-industrielle
Contraintes de la pêche sardinière
Dégradation de  la situation  financière des armements 
sardiniers
Flottille vétuste dont  la moyenne d'âge avoisinait déjà
les 20 ans
Faible possibilité de diversification en termes de zones 
de pêche et d'espèces cibles
Vulnérabilité exceptionnelle  aux  activités  des  unités 
artisanales  concurrentes  et  aux  variations  naturelles 
d'abondance des stocks de poisson.



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Pêche semi-industrielle
Contraintes de la pêche sardinière
Le  sardinier avec des charges de bateau  industriel est 
resté cloisonné dans le système de prix de la PA lequel 
était  artificiellement  bas  en  raison  des  aides  dont 
bénéficiait ce sous‐secteur.
Les mêmes contraintes soulevées se sont exacerbées et 
ont  anéanti  aujourd’hui  la  pêche  sardinière  Sénégal 
limitée seulement à 2 UP depuis 2000. 
Efforts  de  pêche  déployés  très  faibles  et  se  sont 
plafonnés  en  2006  à seulement  20 marées.  De  8320 
tonnes  en  1997,  les  débarquements  se  sont  chiffrés  à
seulement 633 tonnes en 2007.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA PÊCHE DE PPC 
Pêche artisanale

Coûts d’investissement
Four  standard  de  20  m  pour  une 
capacité de  traitement de 50  caisses 
de 60 kg par opération. 
Coût moyen  d’acquisition  d’un  four 
parpaing 700 000 FCFA 
Coût  claies  de  séchage  estimé à
150 000 FCFA.



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Transformation artisanale
Charges d’exploitation
Les  frais  d’amortissement  annuel  de  sont  de 
140 000 FCFA four le four contre 30 000 FCFA pour les 
claies de séchage. 
Les frais d’entretien du four sont de 150 000 FCFA/an
Pour une opération de  fumage, 45  caisses de poisson 
de  50  kg  à 5 000  FCFA  la  caisse  sont  fumés  soient 
225 000 FCFA.



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Transformation artisanale
Charges d’exploitation
Transport du débarcadère au site de transformation est  
9 000 FCFA (45 caisses à 200 FCFA/caisse). 
La paille  est  estimée  à 15 000 FCFA  (60 bottes  x  250 
FCFA/botte) 
La  main  d’œuvre  pour  le  remplissage  du  four,  le 
décorticage  du  poisson  fumé et  le  séchage  à 15 000 
FCFA/opération. 
Deux  sacs  de  sel  d’un  coût  de  3 000  FCFA  sont 
nécessaires.  Le  coût  total  d’une  opération  de  fumage 
est de 267 000 FCFA.



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA 
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Transformation artisanale
Revenus générés
Un atelier de fumage engage 2 opérations/semaine soit 
8  opérations/mois,  soit  360  caisses  d’un  tonnage  de 
18 000 kg de poisson.
Le taux de rendement d’une caisse de poisson fumé de 
50  kg  est  de  35  kg  soit  12 600  kg  de  produits 
transformés. 
Pour  un  prix  de  vente moyen  de  225  FCFA  le  kg  de 
poisson  fumé,  les  recettes mensuelles  sont évaluées à
2 835 000 FCFA. 
Coûts  associés  à ces  8  opérations  sont  de  l’ordre  de 
2 136 000 FCFA. 
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PÊCHE ET DE VALORISATION DES PRODUITS

Transformation artisanale
Revenus générés
La VA brute mensuelle est de 699 000 FCFA. 
Pour des raisons de disponibilité de matières premières 
et des conditions de  fumage  relativement difficiles en 
hivernage,  on  retient  6 mois  d’activité pleine  durant 
l’année. 
Ce qui  revient à un  revenu brut annuel de 4 194 000 
FCFA. 
De ce revenu brut il faut défalquer les frais d’entretien 
annuel  (150 000  FCFA)  et  les  frais  d’amortissement 
(170 000 FCFA), ce qui donne un revenu net annuel de 
3 874 000 FCFA.



CONNAISSANCES DANS LES PÊCHERIES : 
DISPONIBILITÉS, LACUNES ET PERSPECTIVES

Disponibilité en informations

ous  le  titre  de  « Statistiques  de  la  pêche  maritime 
sénégalaise »,  le  CRODT  y  décline  les  informations 
suivantes relatives  aux  pêcheries  de  petits  pélagiques 
côtiers :
Pêche semi‐industrielle: nombre de bateaux  (selon  tjb), 
effort  de  pêche  (marées,  jours  de  mer),  captures 
(composition  spécifique par  catégorie de  tjb, par  zones 
de pêche et par mois), prise par unité d’effort.
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DISPONIBILITÉS, LACUNES ET PERSPECTIVES

Disponibilité en informations

Pêche  artisanale :  nombre  total  d’unités  de  pêche 
(région,  saison,  niveau  d’activité),  prises  totales  par 
région  et  par  engin  de  pêche,  prises mensuelles  par 
région et par engin de pêche, prises totales par espèce 
et  par  région,  prises  mensuelles  par  espèces 
débarquées  dans  chacun  des  centres  suivis  (Saint‐
Louis, Mbour, Joal, Kayar, Hann, Yoff, Soumbedioune, 
Ouakam), prises mensuelles par  espèce  et par  région 
maritime.
D’autres  rapports  sont  publiés  ponctuellement  par  le 
CRODT:  prix  du  poisson  au  débarquement, 
recensement du parc piroguier et des infrastructures  
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Disponibilité en informations

L’étude  la  rentabilité des  unités  de  pêche  ciblant  les 
petits  pélagiques  côtiers  a  été reconduite  quasiment 
tous les cinq ans à partir de 1993. 
Intitulé « Résultats généraux des pêches maritime  en 
(année de  référence) »,  la  publication de  la DPM  est 
déclinée  en  quatre  chapitres  dont  les  résultats  de  la 
pêche  maritime  de  l’année  de  référence,  la  pêche 
artisanale,  la pêche  industrielle  et  les  exportations.  Il 
faut  noter  que  les  captures  publiées  par  la  DPM  ne 
sont pas déclinées par engins de pêche.
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Contraintes dans la fourniture de statistiques de 
pêche

Diversité des structures nationales impliquées et des 
méthodes de collecte et de traitement des données
Technologie obsolète pas suffisamment adaptée aux 
besoins actuels
Faiblesse des moyens financiers et des ressources 
humaines impliquées dans les statistiques.
Divergence des statistiques fournies par les différentes 
structures
Faible couverture spatiale et non rationalisation des 
ressources financières de l’Etat.
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Quelques recommandations

Les études conduites sur les pêcheries de petits 
pélagiques ciblent en général les aspects biologiques 
(groupe de travail COPACE). 
La pêche de petits pélagiques doit être considéré
comme un tout dont les éléments sont 
interdépendants et s’interdire de réduire le tout à l’une 
de ses parties ou de l’en déduire et analyser le devenir 
de ce tout dans un but de planification.
A côté des études bio‐écologiques, les aspects liés à la 
conservation, au stockage, à la commercialisation, à la 
transformation des produits doivent traités.
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DISPONIBILITÉS, LACUNES ET PERSPECTIVES

Quelques recommandations

Les données disponibles sur l’emploi et la sécurité
alimentaire son relativement obsolètes et mériteraient 
d’être actualisées. 
Les communautés de pêche sont très dynamiques et 
leurs structures sociales ont beaucoup évolué. Ces 
dynamiques sociales ont d’importantes corrélations sur 
la gestion des ressources halieutiques. Ces mutations 
sociales doivent bien cernées pour les besoins de 
planification de la pêche. 
De nouveaux phénomènes sont apparus et méritent 
d’être documentés et considérés.



CONNAISSANCES DANS LES PÊCHERIES : 
DISPONIBILITÉS, LACUNES ET PERSPECTIVES

Quelques recommandations

Non  spécification  dans  les  débarquements  des 
captures  de  sardinelles  effectuées  dans  les  ZEE  de  la 
sous‐région (Mauritanie, Gambie).
Non  documentation  du  nouveau  phénomène  portant 
sur  le  mareyage  sous‐régional  de  sardinelles : 
Sénégal/Guinée et Sénégal/Mali.
Grand  nombre  de  ST  à Nouadhibou  pour 
approvisionner les nouvelles usines spécialisées dans la 
fabrication de farine et d’huile de poisson. 
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