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Introduction
Au Sénégal, la pêche permet de répondre à diverses
préoccupations socio-économiques.

Cependant, l’intensification des activités de pêche peut
constituer une menace pour la pérennité des ressources
halieutiques.

Dans ce contexte, réflexion tente cerner les interactions
concurrentielles entre les activités halieutiques et
écosystèmes qui en constituent le socle.

Il s’agit d’élaborer et d’analyser un ensemble structuré
d’informations sur les dimension de la durabilité des
pêcheries côtières sénégalaises.

Contexte d’exploitation des ressources halieutiques sénégalaises

Source : CRODT, 2005

Matériel et méthode
Approche PER (pression-état-réponse)
Modèle largement vulgarisé (OCDE, 1993 ; FAO, 2001 ; Pintér et al., 2005 ; ...).
Sert à mettre au point des d’indicateurs permettant de lier les causes (pression) aux
effets (état), et les causes et les effets aux actions (réponse).

Source : OCDE (1993)

Matériel et méthode (suite)
Choix des indicateurs et élaboration des jeux de données

Catégories d’indicateurs
Dimensions

Pression

Capacité de pêche
Ecologique

Etat

Réponse

l’exploitation de plusieurs

Variabilité d’abondance

Instauration de
droits d’accès aux
ressources

sources de données (CRODT,

Changement de structure
de taille

Production halieutique

Economique

Changement de structure
trophique

Restauration des
écosystèmes
côtiers

Incitations économiques

Création de richesses
nationales

Faiblesses des coûts
d’accès aux ressources

Apport de devises

Allocation de
ressources
financières au
secteur

Recettes publiques

Sociale

Cette liste a nécessité

Nombre de pêcheurs

Création d’emplois

Caractéristiques
sociodémographiques
des pêcheurs

Contribution à
l’alimentation
Distribution de revenus

Choix des priorités
budgétaires

DPM, ANSD, FAO, Fishbase,
rapports, ...).

A partir des données brutes
rassemblées, des jeux de
données ont été constitués :
- Activités de pêche ;
- Facteurs socio-économiques ;

Renforcement de
l’éducation

- Etat des écosystèmes ;

Organisation des
pêcheurs

- Gouvernance du système
halieutique.

Matériel et méthode (suite)
Méthodes d’analyse des indicateurs
- Estimation de tendances par lissage (Hodrick et Prescott, 1980) :
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- Test de significativité des tendances (Mann, 1945 ; Kendall, 1975) et estimation de pentes (Sen, 1968) :
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- Normalisation empirique (Pitcher et Preikshot, 2001, Boulanger, 2004 ; Munda, 2005 ; ...) :

- Examen des corrélations par ACP normé (Bry, 1994 ; ...) :

Dynamique des indicateurs
Quelques indicateurs de pression

Dynamique des indicateurs (suite)
Quelques indicateurs d’état

Structure de co-viabilité
Interactions concurrentielles entre pêcheries et écosystèmes

8
6

F1

F2

4

« Antagonisme » entre santé de

2
0

l’écosystème et développement

-2
-4

des pêcheries.

-6

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

-8

Structure de co-viabilité (suite)
Mécanisme de changement de la structure de co-viabilité

L’intensification des
activités de pêche se
fait progressivement au
détriment de la
dimension écologique.

Gouvernance des systèmes halieutiques
Régulation de la pression de pêche

Baisse progressive des licences de pêche industrielle, mais celles de la flottille nationale restent
encore à un niveau élevé avec une pression plus orientée vers les ressources démersales côtières
qui sont pourtant en état de surexploitation généralisée.

Instauration d’un permis de pêche en mars 2006 pour la pêche artisanale avec un taux d’adoption de
32% seulement un an après malgré les mesures de coercition (majoration mensuelle de 3% et
interdiction du carburant détaxé).

Gouvernance des systèmes halieutiques
Conservation des ressources halieutiques
Création d’AMP
A la suite de Bamboung (1ére expérience), 5 autres AMP (1731 km²) officiellement créées en 2004 :
- Manque d’études préalables ;
- Manque de suivi scientifique ;
- Interdiction de pêche non respectée faute de balisage, de surveillance ou de consensus local.
Plan national d’immersion de récifs artificiels depuis 2006
Même si les résultats expérimentaux à Bargny sont jugés encourageants, le plan de généralisation
élaboré en 2006 se heurte à des contraintes réelles :
- Déficit de connaissances sur l’environnement et l’écologie des 23 sites potentiels ;
- Ignorance des impacts potentiellement négatifs sur l’environnement côtier ;
- Difficultés techniques et financières de mise en œuvre.
Repos biologique
En pêche artisanale : poulpe en 1996; cymbium en 1998 et crevette côtière des estuaires en 2000 :
- Initiatives très épisodiques ;
- Aucune évaluation de leur impact écologique et socio-économique ;
- Non généralisable à toutes les ressources du fait des enjeux socioéconomiques.
En pêche industrielle : à partir de 2003 (clause du protocole d’accord de pêche avec l’UE de 20022006); puis extension à la flottille nationale :
- Manque d’études approfondies sur leur impact écologique et socio-économique ;
- Discordance sur les périodes proposées par la recherche et celles retenues par l’administration ;
- Formation d’un lobby qui a réussi à politiser la question du repos biologique.

Conclusion
La formulation d’une offre d’indicateurs de co-viabilité nécessite l’exploration de
plusieurs sources d’informations et l’élaboration de différents jeux de données.

Une telle approche multidimensionnelle peut constituer une plate-forme
interdisciplinaire en matière de gestion des ressources halieutiques.

En dépit de la contribution de cette approche à la compréhension de la dynamique
des pêcheries côtières sénégalaises, des efforts restent à faire :
- Adapter l’information aux spécificités environnementales et écologiques locales ;
- Tenir compte des enjeux socio-économiques locaux et globaux ;
- Prendre en compte les questions liées à la gouvernance participative.
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