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DONNEES GENERALES SUR LE PAYSDONNEES GENERALES SUR LE PAYS

Population: 2,4 M dPopulation: 2,4 M d’’habthabt pour une Superficie: 1.080.000 km2.  pour une Superficie: 1.080.000 km2.  
FaFaççade maritime: 720 km, large plateau continental:36.000 km2. ade maritime: 720 km, large plateau continental:36.000 km2. 
ZEE de 234 .000 km2ZEE de 234 .000 km2 upwelling permanent,        grande diversitupwelling permanent,        grande diversitéé
dd’’espespèèces (650 espces (650 espèèces) + grande valeur commerciale (70 exportces) + grande valeur commerciale (70 exportéées)es)
Plus grande AMP dPlus grande AMP d’’Afrique: PNBAAfrique: PNBA

POTIENTIELSPOTIENTIELS
Potentiel de captures annuelPotentiel de captures annuel (1,5 (1,5 àà 1,7 M de tonnes) dont 1,7 M de tonnes) dont 70% 70% petits petits 
ppéélagiqueslagiques avec grande possibilitavec grande possibilitéé de dde dééveloppemenveloppement t ;;
Ressources Ressources ddéémersalesmersales pleinement exploitpleinement exploitéée e àà surexploitsurexploitéées (poulpe)es (poulpe) ;;

FLOTTILLESFLOTTILLES : : 
Pêche Industrielle (PI) et Pêche Artisanale(PA)Pêche Industrielle (PI) et Pêche Artisanale(PA)

PIPI : 353 unit: 353 unitéés dont 208 s dont 208 éétrangtrangèères, avec 153 navires de lres, avec 153 navires de l’’UE UE 
PAPA : 3000 embarcations: 3000 embarcations
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CONTRUBITION DES PECHES A LA REDUCTION DE CONTRUBITION DES PECHES A LA REDUCTION DE 
PAUVRETEPAUVRETE

Indicateurs de pauvretIndicateurs de pauvretéé prprééoccupantsoccupants : 56%: 56% PPTE, Cadre PPTE, Cadre 
StratStratéégique de lutte contre Pauvretgique de lutte contre Pauvretéé (CSLP/2001(CSLP/2001--2015) 2015) --17%17%
Rôle de la pêcheRôle de la pêche : optimisation de la rente tir: optimisation de la rente tiréée du secteure du secteur

Contribution Contribution àà la croissance la croissance ééconomiqueconomique ::
Contribution Contribution àà ll’é’économie nationaleconomie nationale : 46% des exportations, : 46% des exportations, 
30% des recettes budg30% des recettes budgéétaires et + 4% du PIB.taires et + 4% du PIB.

Contribution Contribution àà la crla crééation dation d’’emploisemplois
Emplois dans le secteurEmplois dans le secteur: + de 32: + de 32 000 , 36% des emplois 000 , 36% des emplois 
modernes  + 21000 par la PA dont 12000 pêcheurs artisans.modernes  + 21000 par la PA dont 12000 pêcheurs artisans.
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CONTRUBITION DES PECHES A LA REDUCTION DE CONTRUBITION DES PECHES A LA REDUCTION DE 
PAUVRETE (SUITE)PAUVRETE (SUITE)

Contribution Contribution àà la sla séécuritcuritéé alimentairealimentaire ::
MalgrMalgréé leur origine nomade environ 82% consomment du leur origine nomade environ 82% consomment du 
poisson, avec une moyenne nationale annuelle faible de 4,3 kg poisson, avec une moyenne nationale annuelle faible de 4,3 kg 
/tête , et 7,8% en milieu urbain./tête , et 7,8% en milieu urbain.

Commerce internationalCommerce international ::
+ 95%  des produits sont export+ 95%  des produits sont exportéés s (45% du total des (45% du total des 

exportations  nationales)exportations  nationales), contribuant ainsi au commerce , contribuant ainsi au commerce 
mondial. mondial. 

PA procure plus de 18%PA procure plus de 18%
Trois marchTrois marchééss principaux: Japon, Europe et Afrique.principaux: Japon, Europe et Afrique.
Produits souvent vendus Produits souvent vendus àà ll’é’état brut tat brut Faible valeur de la Faible valeur de la 

contribution au commercecontribution au commerce
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POLITIQUES DE CONSERVATION DES RESSOURCESPOLITIQUES DE CONSERVATION DES RESSOURCES

politique sectorielle =politique sectorielle = StratStratéégie dgie d ‘‘AmAméénagement et de nagement et de 
DDééveloppement du Secteur des pêches de juin 1998veloppement du Secteur des pêches de juin 1998 »»

Objectif de durabilitObjectif de durabilitéé biologiquebiologique ::ll’’amaméénagement et nagement et 
gestion de la ressource pargestion de la ressource par La rLa réé dynamisation de la dynamisation de la 
recherche halieutique, le renforcement de la recherche halieutique, le renforcement de la 
surveillance et du contrôle maritime, le dsurveillance et du contrôle maritime, le dééveloppement veloppement 
de la pêche artisanale et lde la pêche artisanale et l’é’élaboration des plans laboration des plans 
dd’’amaméénagement des pêcheriesnagement des pêcheries :(:(explexpl: Poulpe, crevette).: Poulpe, crevette).

Mise en Mise en œœuvre de cette politique            promulgation duvre de cette politique            promulgation d’’une une 
loi nloi n°°20002000--025 du 25 janvier 2002, portant Code des 025 du 25 janvier 2002, portant Code des 
pêches fixant les mesures de conservationpêches fixant les mesures de conservation
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MESURES DE CONSERVATIONMESURES DE CONSERVATION

AccAccèèss non librenon libre licence (PI)licence (PI) ou ou autorisation de pêche (PA)autorisation de pêche (PA) ;;

Non gratuitNon gratuit droit droit dd’’accaccèès (PI) ou droit territorial (PA)s (PI) ou droit territorial (PA)

Mesures techniques de conservationMesures techniques de conservation : l: l’’espace, le temps, les espace, le temps, les 
capacitcapacitééss

Gestion spatiale: dGestion spatiale: deux types eux types 
Zone exclusive PACZone exclusive PAC : : zone non chalutage (profondeurs zone non chalutage (profondeurs 
infinféérieures rieures àà 20 m20 mèètres)  rtres)  rééservservéée e àà la PACla PAC

Aires Marines protAires Marines protééggéées: es: Parc National du Banc dParc National du Banc d’’ArguinArguin
(PNBA)(PNBA) :AMP = riches en esp:AMP = riches en espèèces côtices côtièères, zone de frayres, zone de frayèère et re et 
de nurseries;de nurseries; pêche motorispêche motoriséée est interditee est interdite activitactivitéé de de 
pêche limitpêche limitéée e àà 110 110 lancheslanches pour les rpour les réésidents.sidents.
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MESURES DE CONSERVATION (SUITE)MESURES DE CONSERVATION (SUITE)

Gestion temporelle : Gestion temporelle : deux arrêts de pêche au cours de deux arrêts de pêche au cours de 
ll’’annannééee..
Repos biologiquesRepos biologiques: du 1er septembre au 31 octobre, et : du 1er septembre au 31 octobre, et 
le second durant tous le mois de mai de chaque annle second durant tous le mois de mai de chaque annééee

nnéécessitcessitéé pour la gestion des populations de poulpe, pour la gestion des populations de poulpe, 
surexploitsurexploitéées.es.

Gestion par limitation des capacitGestion par limitation des capacitééss (Gel de l'effort)(Gel de l'effort) ::
Depuis dDepuis déécembre 1997cembre 1997 : : suspension dsuspension d’’octroi de nouvelle octroi de nouvelle 

licence de pêche de fondlicence de pêche de fond (protection des esp(protection des espèèces ces 
surexploitsurexploitéées, plus particulies, plus particulièèrement poulpe)rement poulpe) ParadoxeParadoxe

sous contraintes budgsous contraintes budgéétaire et politiquetaire et politique
Accords de pêcheAccords de pêche
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CONTRAINTES CONTRAINTES ÀÀ LA CONTRIBUTION DE LA PÊCHE LA CONTRIBUTION DE LA PÊCHE 
AU DAU DÉÉVELOPPEMENT DURABLEVELOPPEMENT DURABLE

Nombreuses contraintes, liNombreuses contraintes, liéées les unes aux autres dont les plus importantes:es les unes aux autres dont les plus importantes:
Contraintes physiques de baseContraintes physiques de base::
Manque dManque d’’infrastructures de baseinfrastructures de base: eau, : eau, éélectricitlectricitéé route, portsroute, ports ;;
PrPréésence de la sence de la barre et absence des zones abritbarre et absence des zones abritééeses dans une grande partie de la dans une grande partie de la 
côte          côte          sous exploitation de cette zonesous exploitation de cette zone

Pertes aprPertes aprèès captures et fausses pêchess captures et fausses pêches
Pêcheries multi spPêcheries multi spéécifiquescifiques difficultdifficultéé dd’é’éviter les viter les prises accessoiresprises accessoires

beaucoup de rejets beaucoup de rejets (esp(espèèces de valeur moindre que lces de valeur moindre que l’’espespèèce ciblce cibléée)e)
importante captures illimportante captures illéégales espgales espèèces non autorisces non autorisééeses surexploitation surexploitation 

(Poulpe, crevette, Calamar)(Poulpe, crevette, Calamar)

EspEspèèces exploitces exploitéées partiellementes partiellement (cas des ailerons pour les s(cas des ailerons pour les séélaciens ou les laciens ou les 
ovaires pour les Mulets)ovaires pour les Mulets)

ConsConsééquence gaspillage de plusieurs tonnes de poissons chaque annquence gaspillage de plusieurs tonnes de poissons chaque annéée, = e, = perte perte 
ssèèche pour lche pour l’é’économie du paysconomie du pays
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CONTRAINTES CONTRAINTES ÀÀ LA CONTRIBUTION DE LA PÊCHE LA CONTRIBUTION DE LA PÊCHE 
AU DAU DÉÉVELOPPEMENT DURABLE (SUITE)VELOPPEMENT DURABLE (SUITE)

Manque des ressources alternatives propresManque des ressources alternatives propres
Le manque des ressources financiLe manque des ressources financièères ou pauvretres ou pauvretéé
Pressions excessives sur la ressourcePressions excessives sur la ressource faciles faciles àà mobiliser mobiliser 
pour en tirer le maximum de profitpour en tirer le maximum de profit financer les financer les 
programmes de dprogrammes de dééveloppement, veloppement, malgrmalgréé les imples impéératifs de ratifs de 
durabilitdurabilitéé cas cas de la pêcherie du poulpe de la pêcherie du poulpe (accord de (accord de 
pêche avec lpêche avec l’’UE avec 55 navires de pêche de poulpe)UE avec 55 navires de pêche de poulpe)
compensation financicompensation financièère de 430 millions dre de 430 millions d’’euros = tiers du euros = tiers du 
budget nationalbudget national ;;
Ce manque des ressources Ce manque des ressources dans le cas inverse, dans le cas inverse, 
nnéécessaire pour le financement des sorties dcessaire pour le financement des sorties d’’unitunitéés s 
excexcéédentaires (+ 30% effort sur le poulpe)dentaires (+ 30% effort sur le poulpe)

Ce qui est vrai au niveau national =Ce qui est vrai au niveau national = vrai niveau localvrai niveau local
pêche des spêche des séélaciens dans le PNBA.laciens dans le PNBA.
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CONTRAINTES CONTRAINTES ÀÀ LA CONTRIBUTION DE LA PÊCHE LA CONTRIBUTION DE LA PÊCHE 
AU DAU DÉÉVELOPPEMENT DURABLE (SUITE)VELOPPEMENT DURABLE (SUITE)

Concurrences et pêche illiciteConcurrences et pêche illicite
Concurrence sur la ressourceConcurrence sur la ressource : : Pression diffPression difféérentes flottilles de rentes flottilles de 
pêche (industrielle nationale, industrielle pêche (industrielle nationale, industrielle éétrangtrangèère, artisanale et côtire, artisanale et côtièère)re)

forte demande sur la même ressourceforte demande sur la même ressource une surexploitation une surexploitation 
chronique de certaines ressources, cas du poulpechronique de certaines ressources, cas du poulpe..

La Pêche illicite non dLa Pêche illicite non dééclarclaréée et non re et non rééglementglementééee, , 
Contrainte majeure au dContrainte majeure au dééveloppement durable, notamment les PACveloppement durable, notamment les PAC ::

importantes infractions commises par les flottilles importantes infractions commises par les flottilles 
autorisautorisééeses:: (incursions d(incursions déévastatrices et souvent meurtrivastatrices et souvent meurtrièères, des chalutiers res, des chalutiers 
dans la zone rdans la zone rééservservéée e àà la PAC)la PAC)

prpréésence presque permanentesence presque permanente de quelques de quelques navires pirates, battant navires pirates, battant 
pavillon de complaisancepavillon de complaisance et ayant pour base arriet ayant pour base arrièère dans un pays voisin re dans un pays voisin 
(une nationalit(une nationalitéé bien connue dans la pêche)bien connue dans la pêche) profitant de la faiblesse des profitant de la faiblesse des 
moyens de contrôle dans la sous rmoyens de contrôle dans la sous réégion.gion.
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ACTIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN FAVEUR ACTIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN FAVEUR 
DE LA PROMOTION DDE LA PROMOTION D’’UNE GESTION DURABLEUNE GESTION DURABLE

Quelques actions de dQuelques actions de dééveloppement durable sont exveloppement durable sont exéécutcutéées avec es avec 
ll’’appui dappui d’’organismes ou pays organismes ou pays éétrangers. On peut citer quelques trangers. On peut citer quelques 
exemplesexemples ::::

La La CoopCoopéération franration franççaiseaise qui appuie, entre autre, lqui appuie, entre autre, l’é’élaboration et le laboration et le 
suivi des plans dsuivi des plans d’’amaméénagement  de certaines pêcheriesnagement  de certaines pêcheries : poulpe et : poulpe et 
crevette (documents techniques en chantier)crevette (documents techniques en chantier) ;;

La La CoopCoopéération allemanderation allemande, qui en plus de son appui pour la , qui en plus de son appui pour la 
finalisation des documents prfinalisation des documents prééccéédents, se distingue par son dents, se distingue par son 
importante assistance en faveur de la surveillance des pêchesimportante assistance en faveur de la surveillance des pêches ;;

La La CoopCoopéération japonaiseration japonaise dont ldont l’’appui est dirigappui est dirigéé plus aux aspects plus aux aspects 
de  dde  dééveloppement par la construction dveloppement par la construction d’’infrastructures (marchinfrastructures (marchéés de s de 
poisson, laboratoirespoisson, laboratoires……) et la fourniture de mat) et la fourniture de matéériel et riel et ééquipements quipements 
(embarcations, moteurs, engins de pêche au profit des communaut(embarcations, moteurs, engins de pêche au profit des communautéés s 
et navires de recherche pour let navires de recherche pour l’’IMROPIMROP))
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ACTIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN FAVEUR ACTIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN FAVEUR 
DE LA PROMOTION DDE LA PROMOTION D’’UNE GESTION DURABLE (SUITE)UNE GESTION DURABLE (SUITE)

Actions de renforcement des capacitActions de renforcement des capacitéés entreprises par la FAOs entreprises par la FAO : : 
Deux actions en coursDeux actions en cours ::

éétude pour ltude pour l’é’élaboration dlaboration d’’un projet de plan un projet de plan dd’’amaméénagement et de nagement et de 
ddééveloppement des pêcheries artisanales et côtiveloppement des pêcheries artisanales et côtièères (PADPAC)res (PADPAC)

Projet pilote sur lProjet pilote sur l’’amaméénagement participatif des pêches en zone côtinagement participatif des pêches en zone côtièèrere. . 
Il sIl s’’agit certainement de la plus importante action entreprise directagit certainement de la plus importante action entreprise directement en ement en 
faveur de la participation des communautfaveur de la participation des communautéés au processus de gestion s au processus de gestion 
durable durable 
ExExéécutcutéé dans le cadre des activitdans le cadre des activitéés dus du Programme pour des Moyens Programme pour des Moyens 
dd’’Existence Durables dans la Pêche (PMEDP)Existence Durables dans la Pêche (PMEDP) »» avec lavec l’’appui financier du appui financier du 
gouvernement du Royaumegouvernement du Royaume--Uni et de lUni et de l’’Irlande du Nord Irlande du Nord àà travers son travers son 
DDéépartement pour le Dpartement pour le Dééveloppement International veloppement International (DFID)(DFID)

Cette expCette expéérience rrience réégionale avec trois autres pays (le Congo, le Gabon et la gionale avec trois autres pays (le Congo, le Gabon et la 
GuinGuinéée), a pour bute), a pour but spspéécifiquecifique : : lutter contre la pauvretlutter contre la pauvretéé àà travers un travers un 
amaméénagement concertnagement concertéé des ressources dont vivent les communautdes ressources dont vivent les communautéés s 
côticôtièères et res et àà capitaliser le capital humain et social de cellescapitaliser le capital humain et social de celles--cici.  .  

DurDurééee : initialement pr: initialement préévu pour trois ans (Mai 2004vu pour trois ans (Mai 2004-- Avril 2007) suivant le Avril 2007) suivant le 
protocole dprotocole d’’accord signaccord signéé entre les deux parties. entre les deux parties. 
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CONCLUSIONCONCLUSION
Les pêches Les pêches rôle de premier plan dans la lutte contre la rôle de premier plan dans la lutte contre la 
pauvretpauvretéé pour recettes tirpour recettes tiréées de les de l’’exploitation de ses exploitation de ses 
ressources halieutiques.ressources halieutiques.

Surexploitations de quelques unes de haute valeur marchande, Surexploitations de quelques unes de haute valeur marchande, 
poulpepoulpe

Mesures de conservation ont Mesures de conservation ont ééttéé prises pour prprises pour prééserver ces server ces 
ressourcesressources StratStratéégie dgie d’’amaméénagement et de nagement et de 
ddééveloppement du secteur des pêchesveloppement du secteur des pêches PrioritPrioritéé àà la la 
PAC.PAC.
DD’’importantes contraintes subsistentimportantes contraintes subsistent levlevéée exige des e exige des 
moyens, du temps et des reformes profondesmoyens, du temps et des reformes profondes
prendre en compte la spprendre en compte la spéécificitcificitéé des ressources halieutiques des ressources halieutiques 
qui sont certes renouvelables, mais non illimitqui sont certes renouvelables, mais non illimitéées.es.
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FINFIN

Merci de votre attentionMerci de votre attention
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