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iii  

Avant-propos 
 
Le présent rapport est le résultat des enquêtes portant sur le savoir écologique des pêcheurs artisans des petits pélagiques 
côtiers en Afrique du Nord-Ouest menées, de mars à mai 2008, principalement sous la forme d’entretiens semi structurés 
avec les pêcheurs, les organisations professionnelles de pêcheurs, les administrations des pêches et les centres de 
recherche, au niveau des trois pays retenus pour l’étude, à savoir la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal.  
 
Des recherches supplémentaires, pour compléter certaines informations, ont été réalisées au travers des rencontres avec 
des représentants de toutes les circonscriptions maritimes sénégalaises. Ces entretiens, qui se sont déroulés du 15 au 18 
juillet 2008, à Joal (Sénégal), ont permis notamment d’obtenir des précisions sur certains aspects liés à la distribution 
spatiale des stocks et à « l’évolution » des espèces, ainsi que sur d’autres relatifs aux tentatives de régulation de l’effort de 
pêche, en particulier les contraintes et les obstacles rencontrés par les pêcheurs artisans et les associations de pêcheurs au 
niveau de l’élaboration et de la mise en œuvre d’initiatives et de stratégies pour tenter de réguler la pêche et l’accès aux 
petits pélagiques. Bien que ne regroupant que des pêcheurs sénégalais, ces rencontres constituent un cadre de référence 
sur les savoirs et les techniques de pêche traditionnels et leur impact sur les ressources pélagiques côtières. Cette dernière 
mission ne peut toutefois se substituer à celles conduites dans les autres pays de la sous-région, compte tenu des 
spécificités culturelles locales.  
 
Cette étude a été commanditée par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP)1 dans le cadre du projet « Vers des 
politiques régionales pour une pêche durable des petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest ». Il est attendu qu’elle 
permette d’aboutir, à terme, plus particulièrement à la reconnaissance des communautés de pêcheurs artisans, notamment 
à travers la valorisation de leur savoir et sa prise en compte dans les plans de gestion des ressources, à leur participation 
aux prises de décision et à l’élaboration, en tant qu’acteurs directs et principaux de la pêche aux petits pélagiques côtiers, 
d’un nouveau cadre de gestion concertée entre les Etats de la sous-région que le projet vise à instaurer; et, plus largement, 
à la protection des espèces ciblées, à la viabilité des pêcheries aux petits pélagiques côtiers, à une plus grande équité entre 
les acteurs publics-privés (Etats/autorités, gestionnaires, chercheurs et professionnels/pêcheurs) impliqués dans les 
activités halieutiques ainsi qu’à la sécurité alimentaire en Afrique du Nord-Ouest. Les stocks abondants de petits 
pélagiques constituent un apport protéique d’origine animale économiquement et socialement accessible pour la 
population ouest-africaine à faible pouvoir d’achat. Un épuisement des stocks aurait un effet dévastateur sur l’écosystème 
marin, les revenus des pêcheurs, l’emploi, la sécurité alimentaire, les recettes des gouvernements dans les pays où la 
pêche aux petits pélagiques occupe une place importante. D’où l’importance à reconnaître le rôle stratégique des pêcheurs 
artisans des petits pélagiques. Il ne faut pas oublier qu’une part importante de l’offre sur les marchés intérieurs de la sous-
région provient des captures de la pêche artisanale et des industries de transformation artisanale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
1 Les Etats membres de la CSRP comprennent le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la 
Sierra Leone. La CSRP a pour principal mandat l’harmonisation des politiques des pays membres en matière de préservation, de 
conservation et d’exploitation de leurs ressources halieutiques et de renforcer leur coopération au profit du bien-être de leurs 
populations respectives. Le plan d’action stratégique de la CSRP pour la période 2002-2010, dont l’objectif global est la durabilité de 
l’utilisation des ressources halieutiques et la promotion de la conservation et de la protection, a inscrit dans son premier domaine la 
promotion d’une politique coordonnée et harmonisée de régulation de l’accès et d’allocation des droits de pêche. C’est dans ce cadre 
que s’inscrit le projet « Vers des politiques régionales pour une pêche durable des petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest » mis 
en œuvre par la CSRP avec l’appui financier de la coopération hollandaise. 
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Introduction 
 
Le présent document constitue les conclusions de l’étude portant sur le savoir écologique des pêcheurs artisans des petits 
pélagiques côtiers en Afrique du Nord-Ouest. Il est le résultat des premières investigations de terrain conduites, de mars à 
mai 2008, sous forme de séries d’entretiens semi-structurés dans les pays couverts par l’étude, à savoir la Guinée, la 
Mauritanie et le Sénégal. Cette étude s’inscrit dans le cadre plus large du projet de mise en place d’une gestion concertée 
des ressources de petits pélagiques côtiers entre les pays de la sous-région2. 
 
Les recherches sur le savoir écologique des pêcheurs artisans de ces trois pays sont importantes dans le contexte régional 
suivant: 
 
Les zones économiques exclusives (ZEE) des pays de l’Afrique du Nord-Ouest bénéficient de conditions hydro-
climatiques avantageuses, notamment la remontée d’eaux froides riches en éléments nutritifs causée par les vents, et 
appelée upwelling, qui fait, de ces eaux maritimes, une zone d’une très grande diversité biologique, comprenant 
d’importantes ressources halieutiques. 
 
La majeure partie d’entre elles est constituée de petits pélagiques dont les plus communs et les plus ciblés sont le 
maquereau (Scomber japonicus), la sardine (Sardina pilchardus), les sardinelles (Sardinella aurita et Sardinella 
maderensis), l’anchois (Engraulis encrasicolus), les chinchards (Trachurus trachurus et Trachurus trecae) et l’ethmalose 
(Ethmalosa fimbriata). 
 
Parmi les espèces capturées secondairement dans les pêcheries pélagiques côtières et artisanales, on peut citer le mulet, la 
courbine, le tassergal et le sabre. Une part importante des prises et des industries de transformation artisanale de ces 
espèces constitue un élément important pour l’approvisionnement des marchés des pays enclavés tels que le Burkina Faso 
et le Mali. 
 
Les ressources dont recèle cette zone revêtent une importance capitale à plusieurs niveaux pour les pays de l’Afrique du 
Nord-Ouest. Elles constituent une source de nourriture et de revenus pour les populations locales. Elles sont aussi une 
source de génération de devises et de revenus pour les gouvernements locaux (balance des paiements) et une source 
d’opportunités d’emploi. Les stocks de petits pélagiques sont activement exploités aussi bien au niveau national que 
régional, à la fois par des flottes locales et étrangères. 
 
Considérées encore il y a quelques années comme n’étant pas surexploitées, en raison de leurs richesses exceptionnelles, 
la plupart des ressources de petits pélagiques sont, aujourd’hui, pleinement exploitées voire surexploitées, pour ce qui 
concerne notamment la sardinelle ronde (Rapport du Groupe de travail de la FAO, 2007). 
 
Par ailleurs, les caractéristiques biologiques et écologiques des espèces de petits pélagiques (chevauchantes, migratrices, 
soumises à une variabilité naturelle, etc.) entraînent des changements et des fluctuations en termes de composition, 
d’abondance et de répartition géographique.  
 
Ainsi, un épuisement des stocks aurait un effet dévastateur sur les revenus des pêcheurs, l’emploi, la sécurité alimentaire, 
les recettes des gouvernements dans les pays où la pêche aux petits pélagiques occupe une place importante.  
 
La surexploitation affecterait, en outre, l’équilibre écosystémique dans lequel les stocks de petits pélagiques sont une 
composante vitale.  
 
Ces considérations nécessitent donc un mode de gestion spécifique et des politiques d’aménagement concertées entre les 
pays d’Afrique du Nord-Ouest (Maroc et pays de la CSRP) partageant les stocks des petits pélagiques.  
 
 

                                    
2 En plus de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal, les pays de la sous-région comprennent le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-
Bissau, le Maroc et la Sierra Leone. A l’exception du Maroc, les autres pays sont membres de la CSRP. 
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La première étape dans ce processus consiste à diagnostiquer l’état de ces pêcheries et à récolter l’information sur les 
espèces, aussi bien auprès des scientifiques que des utilisateurs de la ressource.  

 
En effet, l’objectif du projet, à ce stade, est la mise en place d’une base de données sur les informations scientifiques 
disponibles sur ces stocks et les pêcheries ciblant les espèces de petits pélagiques.  
 
Ces informations sont essentiellement générées par les instituts de recherche nationaux de la pêche et du projet 
FAO/Nansen. Néanmoins, il est estimé qu’un ensemble de savoirs, essentiellement issus de l’expérience et des 
observations, existe dans les communautés de pêche artisanale, qu’il conviendrait de valoriser. 
 
 
Objectifs de l’étude  
 
L’objectif de cette étude consiste à valoriser le savoir écologique local des pêcheurs artisans sur les espèces de petits 
pélagiques. En fait, il s’agit de collecter et de rassembler les connaissances empiriques sur l’écologie de ces espèces: 
sardinelle, maquereau, chinchard et ethmalose.  
 
En outre, l’étude a pour but de permettre également de recueillir les usages socioculturels chez les pêcheurs artisans 
compte tenu de leur important effort sur les pélagiques côtiers et, ainsi, dégager une représentation que les pêcheurs, 
impliqués dans les pêcheries artisanales des petits pélagiques côtiers, se font de ces ressources. 
 
La prise en compte de cette dimension est nécessaire dans le cadre de l’approche participative et concertée de gestion des 
ressources halieutiques pour les raisons suivantes:  
 
1) Intégrer ces savoirs empiriques dans le cadre des connaissances générales et scientifiques sur les ressources de petits 

pélagiques,  
 
2) Réduire un éventuel écart au niveau des points de vue entre scientifiques et professionnels sur l’état de santé de 

certains potentiels, considérés menacés par les premiers, 
 
3) Tenir compte des savoirs locaux dans l’élaboration de plans de gestion de la pêche aux petits pélagiques.  
 
 
Résultats attendus 
 
Le résultat escompté est la valorisation du savoir écologique des pêcheurs en vue d’intégrer leurs connaissances dans 
l’élaboration des plans d’aménagement.  
 
En outre, cette étude devra permettre une collaboration entre les utilisateurs de la ressource, d’une part, la recherche et les 
décideurs en charge de la gestion, d’autre part.  
 
De même, les conclusions des consultations avec les pêcheurs artisans devront fournir des éléments de diagnostic dans le 
cadre du processus d’une gestion concertée des ressources que le projet souhaite mettre en place.  
 
 
Plan 
 
Le rapport est divisé en trois parties. Après un premier chapitre présentant succinctement des informations générales sur 
les pêcheries artisanales guinéennes, mauritaniennes et sénégalaises, l’ensemble des autres chapitres résume et analyse les 
données des enquêtes réalisées auprès des pêcheurs artisans. Plus précisément, les chapitres 2 à 5 se focalisent sur le 
savoir écologique acquis par les pêcheurs et leur connaissance des espèces et de leur milieu naturel, alors que les chapitres 
6 à 10 se concentrent plus particulièrement sur les techniques (traditionnelles et nouvelles) mises au point et adoptées par 
les pêcheurs artisans dans leur pratique de pêche quotidienne et pour réguler l’effort sur les petits pélagiques, notamment 
dans un contexte de surexploitation, de gaspillage et de raréfaction des espèces. Cette subdivision correspond à une 
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approche classique qui suit la définition de la notion de « savoir écologique » comprenant ces deux composantes: les 
connaissances acquises par l’observation, la pratique et transmises de génération en génération, et les pratiques de gestion 
de la ressource, y compris les techniques de pêche et l’élaboration d’initiatives communautaires, qui en découlent. 
Simultanément est également faite une comparaison entre savoirs empirique et scientifique (dans le cadre des chapitres 2 
à 5) et sont présentés certains aspects de la relation (surtout conflictuelle) entre pêcheurs et autorités. Suivent alors un 
certain nombre de recommandations, provenant y compris des pêcheurs artisans, et conclusions. 
 
Enfin, dans un souci de ne pas alourdir le texte, il a été fait le choix de présenter la méthodologie adoptée pour réaliser les 
enquêtes aux annexes A (critères retenus pour la constitution de l’échantillon: sites et  catégorie de pêcheurs, et  
présentation du mode de traitement des données) et B (formulaires d’enquête). 
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1 Présentation succincte des pêcheries artisanales guinéennes, mauritaniennes et sénégalaises  
 
Cette première partie expose les informations concernant l’effort de pêche, y compris un certain nombre de précisions sur 
les différents groupes ethniques présents dans les pêcheries artisanales.  
 
 
1.1 Guinée  
 
La Guinée possède 350 km de côtes pour un plateau continental d’environ 50 000 km2 dont 10 000 facilement accessibles 
à des pirogues motorisées3.  
 
Les données relatives à l’effort de pêche artisanale sont fournies dans le tableau 1 ci-après. 
 
Tableau 1: Importance de l’effort de pêche artisanale sur l’ensemble du littoral guinéen  
 

Nombre de barques actives 3 636 

Nombre de types d’engin répertoriés 14 

Nombre de pêcheurs actifs 15 000 

Source: CRHB, 2004 
 
-  Techniques de pêche utilisées 
 
Le filet est la technique dominante dans les pêcheries artisanales guinéennes. En effet, d’après le recensement de 2004 
effectué par le Centre de recherche halieutique de Boussoura (CRHB), environ 66% des barques utilisent des filets contre 
34% la ligne.  
 
Les types de filets utilisés sont la senne tournante, le filet maillant dérivant (fortement remis en question au niveau 
international en raison de ses effets néfastes sur les ressources, notamment son manque de sélectivité) et le filet maillant 
encerclant.  
 
-  Principaux ports de pêche 
 
Boulbinet, Taminataye, Landréah et Bonfi figurent parmi les principaux ports de pêche du pays. Si les pêcheurs sont 
relativement polyvalents au niveau de ces quatre sites, où ils pratiquent la pêche à la sardinelle et à l’ethmalose de 
manière alternée, le port de Landréah est plus spécialisé dans cette dernière espèce.  
 
-  Communautés de pêcheurs  
 
A l’instar des autres pays ouest-africains, pêcheurs nationaux et étrangers coexistent. 
 
Figurent parmi les nationaux, les Soussous et les Peuls4.  
 
Alors que les premiers sont très actifs dans la pêche à la senne tournante, les seconds sont plus présents dans la pêche au 
filet maillant dérivant. Les pêcheurs étrangers sont d’origine sierra léonaise. Ils se sont sédentarisés depuis plusieurs 
décennies. Ils sont spécialisés presque exclusivement dans la pêche à la senne tournante. 

                                    
3 Lootvoet, Benoît. La pêche maritime artisanale dans un contexte urbain. L’exemple de Conakry. In: La recherche face à la pêche 
artisanale, Symposium international ORSTOM-IFREMER, Montpellier France, 3-7 juillet 1989, J.-R. Durand, J. Lemoalle et J. 
Weber (eds). Paris, ORSTOM, 1991, t. II: 915-6. 
4 Le pays abrite plus de 30 groupes ethniques dont les trois principaux sont les Peuls (transcription française du mot wolof pë'l), les 
Malinkés (ou Maninkas) et les Soussous qui se répartissent dans les quatre grandes régions géographiques du pays.  
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Port de pêche de Téminétaye (Guinée) © 2008 Aliou Sall 
 
 
-  Espèces ciblées 
 
Les espèces ciblées par la pêche artisanale sont essentiellement l’ethmalose, qui domine dans la structure des 
débarquements, ainsi que les sardinelles, en particulier la sardinelle plate.  
 
Tableau 2: Groupes ethniques et engins utilisés dans la pêche aux petits pélagiques en Guinée 
 
Groupes ethniques Types d’engins de pêche utilisés Principales espèces ciblées 
Soussous Senne tournante Sardinelles plate et ronde 
 Filet maillant dérivant Sardinelle plate et ethmalose 
Peuls Filet maillant dérivant Sardinelle plate et ethmalose 
Sierra léonais Senne tournante Sardinelles plate et ronde 
 
 
-  Mises à terre 
 
En 2005, les débarquements totaux des petits pélagiques étaient estimés à 61 616 tonnes dont 12 577 tonnes d’ethmaloses 
et 631 tonnes de sardinelles diverses (CNSHB, 2005). 
 
Alors que les mises à terre d’ethmaloses sont assurées par la pêche artisanale, les sardinelles, avec une prédominance de 
la sardinelle plate, sont débarquées par la pêche artisanale et industrielle.  
 
Le chinchard, qui n’est capturé que de façon accidentelle par la pêche artisanale, fait l’objet d’une pêche ciblée par la 
pêche industrielle5. Les débarquements des congélateurs étaient évalués à 5 088 tonnes en 20066.  

                                    
5 D’après les résultats des entretiens conduits avec les agents du CRHB (avril 2008, Boussoura).  
6 Projet ECOST-CRHB. 2007. Description des métiers de la pêche en Afrique de l’Ouest. Etude de cas de la Guinée, Rapport du 
projet ECOST-CNSHB. 
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1.2  Mauritanie 
 
Les côtes maritimes mauritaniennes s’étendent sur 720 km. Le plateau continental s’étend sur 32 366 km2 et la ZEE 
couvre une superficie de 162 166 km2. La pêche y est synonyme de pêche maritime7. 
 
-  Espèces ciblées et mises à terre 
 
La sardinelle ronde et le chinchard dominent dans la structure des débarquements des principales espèces de petits 
pélagiques côtiers8. Les mises à terre étaient de l’ordre de 205 000 tonnes, soit 30% du volume des principales espèces de 
petits pélagiques.  
 
Le chinchard est exploité majoritairement par les flottes des pays de l’Est, qui approvisionnent les pays du golfe de 
Guinée et d’Afrique centrale, densément peuplés mais pauvres en ressources halieutiques, alors que la sardinelle 
(principalement la sardinelle ronde) est exploitée, pour moitié, par les pêcheurs artisans sénégalais, au Sénégal et en 
Mauritanie, pour approvisionner leur marché intérieur, et, pour l’autre moitié, par des chalutiers mauritaniens, d’une part,  
et, d’autre part, par des chalutiers européens et russes opérant dans le cadre des accords de pêche avec la Mauritanie.  
 
-  Communautés de pêcheurs 
  
La pêche artisanale aux petits pélagiques est pratiquée par les nationaux et les migrants, tous de nationalité sénégalaise.  
 
La pêche côtière est principalement le fait d’acteurs mauritaniens. Le parc piroguier est composé d’unités de petite taille 
construites en bois, en aluminium ou en fibre de verre, ayant une capacité de 1 à 5 GT9. Il existe, néanmoins, dans le 
cadre des accords bilatéraux entre la Mauritanie et le Sénégal, un accord de pêche autorisant 250 embarcations 
sénégalaises en bois à pêcher en Mauritanie. Ces 250 unités débarquent leurs captures (exclusivement des pélagiques, à 
l’exclusion du mulet) au Sénégal, dans le port de Saint-Louis.  
 
- Techniques de pêche utilisées 
 
La senne tournante est le seul engin utilisé dans les pêcheries aux petits pélagiques. Les zones de pêche de ces 
embarcations se situent à 20 m de profondeur et à l’intérieur des 6 miles. Elles ciblent, en général, les poissons côtiers. Le 
total des captures annuelles estimées est de 80 000 tonnes. 
 
-  Statut des pêcheurs 
 
La structure de la propriété et, par conséquent, le statut des pêcheurs changent selon les localités: Nouakchott ou 
Nouadhibou.  
 
Port de Nouakchott: Seule la pêche artisanale est implantée à Nouakchott10. En avril 2008, on dénombrait 70 unités de 
sennes tournantes actives, appartenant à 40 armateurs, dont seulement trois de nationalité sénégalaise11. Selon un agent de 
l’IMROP basé à Nouakchott12, le contrôle de la pêche aux petits pélagiques exercé par les Mauritaniens, au détriment des 
Sénégalais, remonte à une dizaine d’années environ. Les pêcheurs mauritaniens sont tous originaires du village de 
Ndiago, situé à la frontière sénégalo-mauritanienne. 

                                    
7 FAO. 2006. Profil de la pêche par pays. www.fao.org/fi/oldsite/FCP/fr/MRT/profile.htm [consulté en février 2009]. 
8 Chiffres de 2006. Rapport n° 849 du Groupe de travail de la FAO sur l’évaluation des petits pélagiques au large de l’Afrique nord-
occidentale. Agadir, Maroc. 17-26 avril 2007. 115 p.  
www.fao.org/docrep/010/a1485b/a1485b00.htm 
9 FAO. 2006. Profil de la pêche par pays. www.fao.org/fi/oldsite/FCP/fr/MRT/profile.htm [consulté en février 2009]. 
10 Rapport du Groupe de travail CNROP/FAO/ORSTOM. 1985. Description et évaluation des ressources halieutiques de la ZEE 
mauritanienne. COPACE/PACE Séries 86/37. Cf. également IMROP. 2006. Rapport de synthèse du 6ème Groupe de travail IMROP 
sur l’évaluation des ressources et l’aménagement des pêcheries. Nouadhibou, 11-16 décembre 2006. 
11 D’après les entretiens réalisés en 2008.  
12 Ibid. 
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Les mises à terre sont constituées essentiellement de sardinelles rondes, destinées à la consommation locale en frais. Les 
prises sont vendues sur le marché de Nouakchott et ceux de l’intérieur du pays: Aleg, Bogué, Kaédi, Mbagne et Rosso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Port de pêche artisanale de Nouakchott, pirogues de senne tournante  
© 2008 Aliou Sall 

 
 
Port de Nouadhibou: La situation de Nouadhibou est très différente de celle de Nouakchott. Les pêcheurs des petits 
pélagiques sont majoritairement sénégalais. En avril 2008, 13 unités de sennes tournantes, toutes affrétées par des 
opérateurs mauritaniens, étaient actives13. Le parc piroguier peut compter jusqu’à 17 unités selon les périodes. Les 
pêcheurs sont divisés en deux groupes.  

 
Le premier groupe, formé par les pêcheurs de la Thiarka14, est composé de 7 unités et travaille depuis 2005 avec l’usine 
Abbas (communément appelée « Chez Abbas »). La sardinelle ronde est congelée par l’usine puis exportée vers les pays 
de l’Est (Ukraine, en particulier). Sa capacité, de 80 t/j au moment de notre passage, en mai 2008, doit passer à 300 t/j, 
une fois les travaux d’extension terminés15. La capacité des pirogues sénégalaises est d’environ 25 t/unité, soit 50 
bacs/sortie et 500 kg/bac. 
 
La sardinelle plate est considérée comme une « prise accidentelle » et n’est pas valorisée par l’usine. Vue comme un 
rebut, elle est vendue en tant que déchet (au même titre que les déchets de sardinelle ronde) à l’usine de farine de poisson 
de la Thiarka. 
 
Si on ne dispose pas d’éléments précis sur le volume des pertes après capture, les rebuts destinés à la transformation en 
farine représenteraient 40% du volume des approvisionnements journaliers de l’usine de congélation16.  
 
A sa création, l’usine s’est équipée de deux bateaux de fabrication norvégienne, d’une capacité de 60 tonnes chacun. 
Constatant que ses besoins en matières premières n’étaient pas satisfaits par cette flottille, elle a fait appel, en 2005, aux 
piroguiers sénégalais. L’arrivée de ces migrants a permis d’assurer largement son approvisionnement. Il s’agit de pirogues 
dont certaines ont une capacité de 20 tonnes. Depuis un an environ, l’usine plafonne, cependant, l’offre par unité de pêche 
à environ 14 tonnes, soit 20 bacs de poissons, pour des raisons de surproduction et de qualité des produits. 
 
 

                                    
13 Ibid. 
14 Le quartier de la Thiarka, situé à proximité du port artisanal, est le fief des pêcheurs artisanaux, pour la majorité sénégalais et 
maliens.   
15 A noter que l’usine a bénéficié d’un crédit de la Banque européenne d’investissement pour son extension. 
16 Chef de production de l’usine Abbas, comm. pers., 2008. 
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En effet, l’usine a exercé une telle attraction sur les pêcheurs sénégalais qu’une surproduction était enregistrée entre 2005 
et 2007, en même temps qu’un pic des pertes après capture, avec d’importants rejets en mer, était noté, accentuant le 
paradoxe entre le potentiel de production et les problèmes de sécurité alimentaire que connaît la sous-région. Cette 
incapacité de l’usine à absorber à même le site toute la production, considérée comme l’une des meilleures illustrations de 
la surproduction de sardinelles rondes entre 2005 et 2007, a été à l’origine de la première initiative des pêcheurs artisans 
pour réguler la pêche à la sardinelle au niveau du site. Aussi, le parc piroguier de Nouadhibou est dorénavant divisé en 
trois groupes, chacun autorisé à pêcher pour des temps de sortie ne pouvant excéder huit  heures. 
 
Par ailleurs, les pratiques en vigueur à bord des unités de pêche artisanale, c’est-à-dire la façon de charger et de manipuler 
les produits halieutiques transportés en vrac, nuisent à leur qualité. En effet, d’une part, les gros chargements, rendus 
possibles grâce à l’augmentation des capacités des pirogues, portent préjudice à la qualité du poisson. C’est ce qui a 
notamment motivé l’usine à limiter les chargements du fait qu’une grande partie des volumes débarqués par les piroguiers 
était renvoyée, après un tri, vers l’usine de farine de poisson. D’autre part, le poisson étant une denrée périssable, le 
traitement utilisé cause également des problèmes de salubrité. Or, l’usine qui bénéficie d’un agrément à l’exportation vers 
l’Union européenne accorde une importance particulière à la qualité du poisson, fortement tributaire de la manière dont 
sont effectués le chargement, la manipulation et le traitement de la ressource.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usine Abbas, quartier de la Thiarka (Nouadhibou), sardinelles congelées  
© 2008 Aliou Sall 

 
 
Le deuxième groupe de migrants sénégalais est composé de six unités. Installées dans le quartier de Mbarma, celles-ci 
fonctionnent de manière différente, comparées aux unités travaillant avec l’usine Abbas. Ces six unités sont caractérisées 
par leur polyvalence, concentrant leur effort, selon les saisons, vers la courbine, le mulet, la sardinelle ou l’ethmalose. 
Alors que le groupe de la Thiarka travaille sous contrat avec l’usine Abbas, les pêcheurs de Mbarma travaillent en dehors 
de tout contrat de livraison. Ce deuxième groupe est également le seul à pratiquer une pêche intensive à l’ethmalose 
durant les périodes où les espèces à haute valeur commerciale se raréfient. La production est destinée à l’usine de farine 
de poisson. 
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Site de la Thiarka (Nouadhibou), débarquement de sardinelles  
© 2008 Aliou Sall 

 
 
1.3 Sénégal 
 
Le Sénégal possède un littoral de 700 km de côtes, comprenant un plateau continental large de 23 000 km2. La pêche 
artisanale sénégalaise comptait 14 000 unités de pêche et 58 000 pêcheurs actifs en 200717. 
 
Ces dernières années, le Sénégal a connu un accroissement important du nombre de pêcheurs artisanaux (voir tableau 3 
ci-après).  
 
Tableau 3: Evolution de l’effort de pêche artisanal 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nombre de pirogues 11 517 10 707 9 026 9 348 9 508 11 250 

Nombre de pêcheurs - - 51 931 56 239 57 321 58 500 
   

Source: Direction des pêches maritimes (DPM) du Sénégal, 2006. 
 
-  Communautés de pêcheurs 
 
La pêche aux petits pélagiques est pratiquée par trois grandes communautés ethniques qui constituent la population de 
pêcheurs actifs: les Ouolofs de Guet-NDar (Saint-Louis), les Lébous du Cap-Vert et de la Petite Côte, et les Sérères 
Niominka des îles du Saloum18. 
 
- Engins de pêche utilisés 
 
Les engins utilisés sont la senne tournante, le filet maillant dérivant et le filet maillant encerclant. La senne tournante est 
utilisée par les trois communautés. Elle est pratiquée de manière polyvalente dans la mesure où elle peut cibler les espèces 
démersales et pélagiques en fonction des saisons. La sardinelle ronde constitue toutefois l’essentiel des mises à terre des 
petits pélagiques côtiers, notamment dans les localités de la Grande Côte, allant de la presqu’île du Cap-Vert à Saint-
Louis.  

                                    
17 Projet ECOST-CRODT, Etude de cas du Sénégal, 2007.  
18 Programme pour des moyens d’existence durables dans la pêche en Afrique de l’Ouest (PMEDP). Profil post-capture. 
www.sflp.org/Broch_Pcapt/Profil%20Senegal.pdf [consulté en février 2009].  
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Le filet maillant dérivant, auparavant utilisé dans une pêcherie multi-espèces pour certaines espèces pélagiques côtières 
(notamment les petits thonidés et les mulets), a gagné en importance dans les pêcheries de sardinelles plate et ronde. Le 
filet maillant encerclant est l’engin associé par excellence aux Sérères Niominka des îles du Saloum. Conçu à l’origine 
pour capturer l’ethmalose, il est aussi utilisé occasionnellement pour pêcher la sardinelle plate. La majorité des unités 
d’exploitation de ce groupe ethnique est composée de deux engins, utilisés en alternance selon la saison, à savoir la senne 
tournante et le filet maillant encerclant. L’effort de pêche des pirogues utilisant ces deux engins semble être mieux suivi 
que celui des pirogues utilisant les filets maillant dérivants. 
 
Tableau 4:  Volume des captures réalisées grâce à l’utilisation des sennes tournantes au cours de la période 1996-2005 

(en tonnes) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Principales 
espèces 
pélagiques  

197 846 195 769 194 608 16 956 195 256 206 363 229 834 288 031 241 380 304 856 

 
La moyenne des captures au cours de la même période était de 222 350 tonnes (soit 54% du total des débarquements). 
 
Tableau 5:   Captures réalisées grâce à l’utilisation des filets maillants encerclant au cours de la période 1996-2005  

(en tonnes) 
  

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Principales 
espèces 
pélagiques 

83 551 56 093 48 085 52 173 63 009 77 931 51 255 71 078 56 733 79 458 
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2 Aire de répartition des petits pélagiques côtiers, y compris sa modification, et reproduction  
 et abondance des espèces, d’après les pêcheurs artisans 
 

La distribution spatiale des principales espèces de petits pélagiques côtiers entre la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal est 
non homogène. Alors que la sardinelle ronde est plus fréquente dans les deux derniers pays, les eaux guinéennes 
renferment davantage de ressources de sardinelles plates et d’ethmaloses.  
 
Les petits pélagiques côtiers sont connus des pêcheurs artisans pour être localisés à des distances très variables de la côte 
et, par conséquent, pour vivre à des profondeurs différentes. Alors que certains sont considérés comme des « migrants 
saisonniers », à l’exemple de la sardinelle ronde, d’autres sont perçus comme étant très « locaux » ou « sédentaires »19, 
c’est-à-dire effectuant des migrations entre le large et la côte, de très faible amplitude, comparée à la sardinelle ronde et 
au maquereau20. 
 
 
2.1  La sardinelle ronde 
 
-  Aire de répartition 
 
La sardinelle ronde est connue des pêcheurs artisans comme étant complètement migratrice. C’est l’espèce qui parcourt le 
plus de kilomètres, du Maroc (au nord) jusqu’à la presqu’île du Cap-Vert, au Sénégal (au sud). Elle fait son apparition 
dans les eaux sénégalaises à partir de la saison froide (entre novembre et décembre) pour repartir en sens inverse au 
moment des fortes chaleurs (entre juillet et août). L’espèce effectue également des mouvements du large vers la côte. 
Durant l’hivernage, elle peut se situer à des profondeurs allant jusqu’à 300 mètres.  
 
- Modification du cycle migratoire de l’espèce 
 
Distance parcourue 
 
S’il ne fait aucun doute que l’essentiel des stocks de sardinelle ronde se trouvent dans la zone comprise entre la frontière 
maritime maroco-mauritanienne et la région du Cap-Vert21, l’espèce semble, depuis quelques années, d’après les pêcheurs 
artisans rencontrés, modifier progressivement ses mouvements. La sardinelle ronde est l’espèce dont la trajectoire a connu 
les modifications les plus visibles. Selon les pêcheurs sénégalais et mauritaniens interrogés, son cycle migratoire se 
raccourcit depuis 2 à 7 ans environ. 
 
D’après les pêcheurs artisans, en particulier ceux à la senne tournante rencontrés à Saint-Louis, Nouakchott et 
Nouadhibou, la sardinelle ronde fait cap, une fois son entrée dans les eaux mauritaniennes, sur les zones de Kayar et de 
Yoff où les profondeurs sont les plus importantes. Néanmoins, de l’expérience de certains d’entre eux, l’espèce a 
tendance à ne plus aller aussi loin (au Sud), mais à s’arrêter avant Yoff (presqu’île du Cap-Vert), dans la zone maritime 
comprise entre Soumbédioune et Hann (Sénégal) et ne migre plus en bancs aussi importants au-delà de Fass-Boye et 
Kayar (Sénégal).  
 
-  Conditions à la présence de l’espèce 
 
La morphologie spatiale des côtes sénégalaises et mauritaniennes, aux reliefs plats, est favorable à la circulation de 
l’harmattan, qui vient des terres, et des alizés, qui viennent du nord. Ces alizés, appelés communément « brises » par les 

                                    
19 Termes couramment utilisés par les pêcheurs rencontrés. 
20 FAO. 1979. Annexe 4. Schémas migratoires, aires de concentrations et périodes de reproduction des principales espèces de 
poissons pélagiques côtiers dans la zone sénégalo-mauritanienne. 
 www.fao.org/docrep/003/n0952e/n0952e0i.htm [consulté en mars 2009]. 
21 Aussi bien pour les pêcheurs sénégalais que mauritaniens, la partie la plus importante du stock de sardinelle ronde serait répartie, 
plus précisément, entre le Point Central, au nord de Nouadhibou, en Mauritanie, et le Cap Manuel, au Sénégal. La zone bénéficie de 
profondeurs marines et de courants marins importants, indispensables à l’espèce. Ces profondeurs, « entre le chaud et le froid », selon 
l’expression des pêcheurs, correspondent, selon eux, aux préférences thermiques de l’espèce. 
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communautés de pêcheurs rencontrées aussi bien en Guinée, en Mauritanie qu’au Sénégal, sont à l’origine des 
upwellings; d’où l’importance des stocks de sardinelle ronde au Sénégal et en Mauritanie dans la mesure où cette espèce 
dépend des apports en nourriture générés par la remontée des eaux froides contenant des nutriments. 
 
- Prolongation de la durée de séjour de l’espèce dans certaines zones de l’aire de répartition 
 
Selon les pêcheurs rencontrés, la sardinelle ronde reste plus longtemps dans la zone de Saint-Louis. Ils expliquent ce 
nouveau comportement par l’ouverture de la brèche sur la Langue de Barbarie, initialement creusée pour l’évacuation des 
eaux pluviales lors des inondations de 200522, qui engendre un courant très fort qui, selon les mêmes interlocuteurs, est un 
facteur favorable à une abondance du stock et à sa tendance à se sédentariser23.  
 
-  Incidences sur le comportement des pêcheurs 
 
Les nouveaux comportements migratoires de la sardinelle ronde (mis à l’actif de la brèche qui a modifié l’environnement 
marin selon les pêcheurs sénégalais et mauritaniens) ont des effets directs sur les pratiques habituelles de certains 
pêcheurs qui ciblent traditionnellement l’espèce. 
 
Augmentation de l’effort de pêche et allongement de la saison de pêche à Saint-Louis. Néanmoins, si la brèche a permis 
aux pêcheurs d’avoir une saison de pêche plus longue, elle n’est pas, à elle seule, à l’origine de la modification du 
calendrier de pêche. La signature des accords/licences libres avec la Mauritanie, portant essentiellement sur la sardinelle, 
a davantage influé sur la saisonnalité et, par conséquent, le fonctionnement des pêcheries aux petits pélagiques côtiers, en 
particulier la pêche à la sardinelle ronde. Les licences ont permis de passer à une saison pleine annuelle de sardinelles à 
Saint-Louis, pouvant durer jusqu’à 10-11 mois selon les pêcheurs rencontrés en Mauritanie et au Sénégal. 
 
Changement des zones de pêche et des voies de migration des pêcheurs. Les communautés, considérées auparavant 
comme site d’accueil par excellence de pêcheurs migrants de petits pélagiques, sont devenues, depuis les campagnes de 
pêche 2005-06 (et, de façon plus intense, celles de 2007-08), des zones de partance de pêcheurs pour Saint-Louis. Le 
village de Guet Ndar a commencé, pendant la saison de la sardinelle ronde, à devenir, depuis environ deux ans, le lieu 
d’accueil de communautés de pêcheurs migrants originaires de Kayar, de Fass Boye et de Hann, venus « traquer »24 ce 
poisson. 

 
Arrivée de nouveaux acteurs: à ces unités de pêche migrantes s’ajoute, depuis les campagnes de 2007 et de 2008, une 
main d’œuvre jeune, en quête d’un emploi comme membre d’équipage à bord des unités de senne tournante. Il existe, 
d’ailleurs, une association de jeunes pêcheurs à Saint-Louis dont les membres ciblent quasi exclusivement les petits 
pélagiques, en l’occurrence la sardinelle ronde. Son vice-président travaille avec des pirogues à Nouadhibou et livre 
l’usine Abbas.  
 
-  Disponibilité des stocks 
 
Guinée: La sardinelle ronde occupe une place négligeable en Guinée si on la compare à l’ethmalose et à la sardinelle 
plate. Non seulement le potentiel n’est pas important, mais la saisonnalité est également très différente de celle connue 
par les pêcheurs mauritaniens et sénégalais. En effet, même si, pour les pêcheurs guinéens, la sardinelle ronde « leur 
vient » également du nord, elle fait son apparition dans les eaux guinéennes beaucoup plus tôt; eaux dans lesquelles elle 
reste pendant environ trois mois, de mars à mai, pour repartir à l’approche de la saison des pluies. 

                                    
22
 La brèche sur la Langue de Barbarie, d’une largeur de quatre mètres en 2003, était ouverte, en 2006, sur plus d’un kilomètre. La 

transformation du delta et du parc national du Diawling (PND) qui en résulte est étudiée. De possibles incidences sur la salinité des 
bassins font également l’objet de recherches.  
23 D’après les entretiens réalisés avec des pêcheurs sénégalais de Saint-Louis, plus précisément de Guet Ndar. 
24 Outre son sens premier de « poursuivre » ou « pourchasser », il faudrait entendre également par « traquer », « pêcher sans relâche 
ou pêcher de façon abusive avec l’objectif de tout ramasser, à savoir sans que ne soit distinguée la taille des espèces (juvéniles) ni ne 
soient tenus compte des périodes de frai et des moyens utilisés pouvant porter préjudice à la durabilité » (propos recueillis par M. 
Hachim El Ayoubi auprès d’un pêcheur de Bargny (région de Dakar), juin 2009, sur l’utilisation de ce terme par de nombreux 
pêcheurs à travers la sous-région). 
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Mauritanie: Selon les pêcheurs rencontrés, les stocks sont disponibles toute l’année dans le pays et la pêche s’étale tout 
au long de celle-ci. En effet, même s’ils reconnaissent, à l’instar des pêcheurs sénégalais, que l’espèce descend du Maroc, 
l’atout à disposer des stocks en permanence provient, selon eux, de facteurs naturels et hydro-climatiques extrêmement 
favorables: la profondeur des eaux, l’absence de pluie, qui réduit le risque de diminution de la salinité de l’eau de mer, et  
l’exposition des côtes aux vents du nord. Une petite partie de ces pêcheurs artisans de petits pélagiques procède à un 
report de leur effort de pêche vers le mulet (d’octobre à avril) ou le tassergal (de juin à juillet). 
 
Sénégal: Les stocks sont disponibles de novembre à mai-juin; son aire de répartition se rétrécit: on la situe maintenant de 
plus en plus entre Mboro/Lompoul et Saint-Louis, sur la côte nord du Sénégal. 
 
- Incidence sur la sécurité alimentaire et l’économie: Les pêcheurs artisans ont fait la remarque que, depuis les deux 
dernières saisons, ces trois phénomènes (augmentation de l’effort de pêche due, en grande partie, à la signature des 
licences libres avec la Mauritanie, arrivée de nouveaux acteurs et changement des zones de pêches) auront une incidence 
élevée sur le fonctionnement interne des pêcheries. 
 
 
2.2  La sardinelle plate 
 
-  Aire de répartition 
 
L’espèce est présente au Sénégal, en Guinée et en Mauritanie et serait mieux répartie, selon les pêcheurs guinéens et 
mauritaniens, le long de leurs côtes que les stocks de sardinelle ronde.  
 
En Guinée, les pêcheurs artisans situent les stocks de sardinelle plate entre Conakry et la partie nord du pays située à 
proximité de la frontière avec la Guinée-Bissau. Les sardinelles plates seraient présentes toute l’année en Mauritanie où 
elles seraient plus abondantes et « assez bien » distribuées entre Nouakchott et Nouadhibou. Il en est autrement au 
Sénégal où l’essentiel des stocks serait concentré dans un espace beaucoup plus restreint, entre Mbour et Sangomar, à 
quelques dizaines de kilomètres de Joal (vers le sud). Les pêcheurs sénégalais, notamment à la senne tournante et au filet 
maillant encerclant, sont convaincus que la Petite Côte constitue une niche écologique pour la majeure partie des stocks 
de sardinelle plate, d’où l’expression consacrée par les pêcheurs rencontrés, y compris mauritaniens, selon laquelle « La 
Petite Côte est la capitale de la sardinelle plate ».  
 
-  Des conditions favorables à la présence de l’espèce 
 
La sardinelle plate est une espèce côtière des eaux chaudes peu profondes. Quel que soit le pays considéré, les pêcheurs 
artisans rencontrés la localisent dans les zones exposées aux mêmes conditions: eaux côtières chaudes et à 50 mètres de 
profondeur environ. 
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En Guinée  
 
D’après les pêcheurs rencontrés en Guinée25, le pays possède des conditions naturelles et hydro-climatiques 
exceptionnelles, par rapport à la Mauritanie et au Sénégal, propices à la présence de l’espèce (mais aussi de l’ethmalose). 
En effet, la forte pluviométrie que connaît le pays, de même que son relief accidenté, qui atténue l’effet des brises, sont 
responsables d’une température de l’eau plus élevée et d’une diminution de la salinité, qui lui sont favorables 
(contrairement à la présence de la sardinelle ronde) ainsi que de la richesse de la végétation, constituée en grande partie de 
mangroves, qui libèrent une importante biomasse alimentaire. En outre, les caractéristiques des fonds marins côtiers 
guinéens, peu profonds26 et parsemés de vasières, sont plus favorables à l’ethmalose et à la sardinelle plate qu’à la 
sardinelle ronde. Ces conditions expliquent aussi le fait que cette dernière soit pêchée seulement deux mois par an 
environ, au cours de la période correspondant à la présence de la « birise »27 provenant du Sénégal. 
 
-  Durée de la pêche 
 
La pêche à la sardinelle plate est une pêche saisonnière au Sénégal et en Guinée, avec des stocks présents seulement 
pendant la saison de pluies. 
 
 
2.3  L’ethmalose 
 
-  Conditions naturelles à la présence de l’espèce 
 
Localisée dans les eaux côtières, l’ethmalose fréquente les estuaires, les bras de fleuve, les lagunes et les rivières, qui lui 
assurent un environnement favorable. L’espèce vit et se déplace entre les zones estuariennes et la mer, et passe la majeure 
partie de son temps tout près de la côte, dans les eaux claires et calmes. Les pêcheurs expliquent sa présence près des 
côtes par le fait que son existence et sa reproduction dépendent des apports d’eau douce et de nutriments terrigènes. 
Raison pour laquelle la Guinée, qui jouit de conditions naturelles plus favorables à la disponibilité de l’espèce que le 
Sénégal et la Mauritanie, recèle des stocks d’ethmalose plus abondants, d’après les pêcheurs mauritaniens et sénégalais 
rencontrés. En effet, l’ethmalose se trouve en partie en Mauritanie (stock séparé), au Sénégal et, plus abondamment, en 
Guinée (stock partagé depuis la région du fleuve de la Gambie jusqu’en Guinée, voir encore plus au Sud). 
 
-  Aire de répartition 
 
Les pêcheurs, notamment les migrants sénégalais basés à Nouakchott et à Nouadhibou, constatent: 
 
• une distribution spatiale du potentiel d’ethmalose plus large et un niveau de captures de l’espèce plus important en 

Guinée qu’en Mauritanie et qu’au Sénégal.  
 
• une plus forte concentration du potentiel d’ethmalose dans la zone marine s’étendant de Sangomar jusqu’en 

Casamance, pour ce qui concerne le Sénégal. 
 
 
2.4  Le chinchard 
 
C’est une espèce dont la biologie et l’écologie sont moins connues par les pêcheurs, en comparaison avec les sardinelles 
ronde et plate. Le chinchard ne fait pas l’objet d’une pêcherie ciblée par les pêcheurs guinéens, mauritaniens et sénégalais. 
Cette espèce est plutôt capturée par les industriels en Mauritanie.  

                                    
25 En particulier, l’un des vieux pêcheurs, pratiquant la pêche à la sardinelle plate et à l’ethmalose depuis plus de 35 ans, ayant 
participé à la réunion de Boulbinet (2008). 
26 Le pays est caractérisé par un très long plateau continental. 
27 Pour rappel, nom donné aux alizés. 
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-  Aire de répartition 
 
Les pêcheurs considèrent que l’espèce peut être localisée dans les profondeurs (chinchard noir) ou près des côtes 
(chinchard jaunâtre, appelé communément « chinchard blanc »).  
 
L’espèce est présente dans toute la zone maritime située entre la Mauritanie et le Sénégal. Alors que pour ce dernier, elle 
semble se raréfier, elle est encore présente en Mauritanie, où elle est capturée par les pêcheurs à la ligne comme prise 
secondaire. 

 
 
2.5  Le maquereau  
 
Les pêcheurs considèrent l’espèce comme la plus hauturière de toutes. Elle partage les mêmes niches écologiques que le 
chinchard noir. Capturée à la ligne, elle ne fait pas l’objet d’une pêcherie ciblée. La saison de pêche, au Sénégal, se situe 
essentiellement entre janvier et février; elle est plus longue en Mauritanie. 
 

 

2.6  Reproduction des espèces 
 

- La sardinelle ronde et le chinchard noir 
 
Selon les pêcheurs artisans, la ponte du chinchard noir a lieu au moment de la migration vers le Sénégal depuis le Maroc 
et la Mauritanie; celle de la sardinelle ronde, qui descend plus au sud28, une fois son arrivée dans les eaux sénégalaises. Ils 
appuient leur conclusion sur la comparaison de la consistance et de la forme des œufs lors de l’entrée de l’espèce dans les 
eaux sénégalaises, de novembre à décembre, et au moment de son retour vers les eaux froides, à partir de juillet. Lors de 
la descente vers le sud, les œufs sont fermes et pleins, alors qu’en juillet, ils sont liquides, ce qui confirmerait l’avis 
largement répandu selon lequel la sardinelle pond d’avril à juin. 
 

- L’ethmalose 
 
L’ethmalose se reproduit dans les eaux douces et grandit entre les eaux saumâtres et l’eau de mer. La ponte a lieu entre 
mai et juin. Sa reproduction et sa croissance sont désormais fortement perturbées. A hauteur de Saint-Louis, le fleuve 
Sénégal est resté pendant très longtemps la zone de reproduction de l’espèce mais la construction du barrage a 
considérablement modifié son cycle de croissance. Selon les pêcheurs de Joal et de Mbour, le cycle de reproduction est 
perturbé à la fois par la disparition progressive de la mangrove et l’interruption de l’écoulement de certains courants d’eau 
douce dans la mer, obstrués naturellement et par les aménagements. Cet avis est largement partagé par les pêcheurs 
artisans de la Petite Côte. 

                                    
28 Auparavant jusque dans la région du Cap-Vert mais, aujourd’hui, pas au-delà de Lompoul et Potou.  
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3 Facteurs et conditions jugés indispensables à l’existence et à l’abondance des stocks de petits 
pélagiques côtiers d’après les pêcheurs artisans rencontrés: courants marins, vents et rôle du continent 

 
 
3.1 Courants marins et vents 
 
Les pêcheurs artisans interrogés pensent que l’intensité (force) et la direction des courants marins et des vents sont 
indispensables à une bonne saison de pêche. La sardinelle ronde est l’espèce la plus sensible, selon eux, à ces variations.  
 
-  Courants marins29 
 
Selon les pêcheurs artisans rencontrés, la combinaison de deux principaux courants marins influe fortement sur l’écologie 
et la biologie des petits pélagiques côtiers. La présence ou l’absence de ces courants permet aux pêcheurs artisans, sans 
avoir besoin d’embarquer en mer, de se faire une idée plus ou moins précise de la campagne de pêche, y compris du 
niveau des stocks potentiels. 
 
Il s’agit du courant marin nord-sud appelé, selon les localités, « Ndawou Ngougne » ou « Coronghou Tank ». De l’avis 
des pêcheurs, ce courant a tendance, une fois parti du Nord, à circuler de façon tangente et non parallèle à la côte. L’autre 
courant est un courant est-ouest, appelé communément « Ndawou Seupeul », évoluant de la côte vers les fonds marins, et 
dont l’intensité détermine, selon les pêcheurs artisans, l’abondance des petits pélagiques (en l’occurrence les sardinelles), 
dont la présence est, en partie, fortement liée à l’existence de courants forts.  

 
-  Vents 

 
S’ils sont importants pour l’écologie et la biologie des petits pélagiques côtiers, ces deux courants n’expliquent pas, à eux 
seuls, selon les pêcheurs interrogés, l’abondance et l’exploitation importante que connaissent ces espèces en Guinée, en 
Mauritanie et au Sénégal. 
 
Les pêcheurs notent également que les vents, notamment leur force et leur direction, à l’origine de la houle et des 
courants, ont aussi une influence sur l’écologie et la biologie des petits pélagiques. 
 
Cinq types de vents au moins ont été identifiés par les pêcheurs comme ayant une influence importante sur la migration et 
l’état de santé des stocks de petits pélagiques côtiers, notamment sur la sardinelle ronde qui paraît être l’espèce la plus 
sensible à ces vents30. Il s’agit de la birise31, du « NDiaye Gopp », du « Forokhanou Birise », du « Forokhaan » et du 
« Beutt Saloum » ou « Bittip Goppa ». 
 
Hormis la birise, de direction nord-sud, les autres vents sont des vents d’est en ouest, qui proviennent de l’intérieur des 
terres et se dirigent vers la mer. Ce sont tous des vents chauds et secs, pouvant atteindre jusqu’à 40°C au soleil. Leur effet 
sur les stocks de petits pélagiques s’accroît en fonction de l’augmentation de leur température. A partir d’une certaine 
température, ces vents sont appelés « harmattan »32 et sont très propices à l’arrivée près des côtes d’importants bancs de 
petits pélagiques. D’après les pêcheurs, la sardinelle ronde et l’ethmalose sont les deux espèces dont l’abondance est le 
plus influencée par la combinaison « vent très chaud et courant fort ».  
 
L’effet d’entraînement du vent sur le courant ouest-est (des fonds marins vers la côte) est représenté par les pêcheurs 
comme un « tapis roulant à bagages dans un aéroport ».  

                                    
29 Houles pour certains d’entre eux. 
30 En raison de la place importance occupée par cette espèce au Sénégal et en Guinée, les échanges avec les pêcheurs artisans de ces deux 
pays rencontrés sur la question de l’influence des vents sur l’écologie et la biologie de la sardinelle ronde ont été extrêmement riches. 
31 Le mot provient d’une déformation du terme français « brise ». 
32 L’harmattan est un vent d’Afrique très chaud, qui se fait sentir seulement trois ou quatre fois par an pour une durée d’un ou deux 
jours, cinq ou six jours, voire quinze jours, entre décembre et février. « La température de l’air que souffle l’harmattan est, vers trois 
heures après-midi, de 29 degrés à l’ombre et de 40 degrés au soleil; son extrême sécheresse porte au double la vitesse de l’évaporation 
de l’eau » (Saigey, Physique du globe, ch. XLVI. Reproduit dans: Dictionnaire Littré). 
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- Points de vue convergents et divergents entre pêcheurs et scientifiques  
 
Points de vue convergents 
 
La croyance des pêcheurs quant à l’effet direct du vent sur l’écologie et la biologie des petits pélagiques côtiers rejoint le 
point de vue des scientifiques qui parlent de phénomène d’upwelling et de ses effets sur le potentiel des stocks de petits 
pélagiques. Claude Roy (1991), citant Wooster et al., dans sa description du modèle d’Ekman, met en évidence 
l’importance des vents dans la formation des upwellings: « Le moteur des upwellings est en général le vent, c’est la cas 
des upwellings rencontrés le long des côtes ouest-africaines, du Maroc au Sénégal, où les alizés soufflent dans une 
direction sensiblement parallèle à la côte ».  
 
 

 
 

Schéma tridimensionnel simplifié de la circulation  
dans un upwelling côtier (d’après Smith, 1968. In: Cury et Roy, 1991) 

 
 
La maîtrise de leur environnement naturel a permis aux pêcheurs artisans de mesurer la variabilité inter saisonnière des 
vents et d’établir leur typologie. Les vents sont regroupés en deux grandes familles: les alizés ou brises et les vents 
chauds dont l’harmattan; distinction également faite par les scientifiques. 
 
Aussi bien pour les pêcheurs que les scientifiques, la presqu’île du Cap-Vert représente une frontière naturelle qui sépare 
« le domaine maritime sénégalais en deux zones aux caractéristiques topographiques bien distingues » (Roy, 1989) et joue 
un rôle essentiel au niveau de l’upwelling et de sa distribution spatiale entre les zones nord (jusqu’à Nouadhibou, en 
Mauritanie) et sud. La côte nord, soumise aux courants les plus forts et les plus profonds, est celle où se concentre la 
majeure partie du potentiel de sardinelles rondes. Ceci permet aux pêcheurs d’affirmer que la migration nord-sud de cette 
espèce aussi sensible à l’upwelling, voire dépendante de lui, se limite au large de la presqu’île du Cap-Vert.  
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Carte d’Afrique de l’Ouest indiquant la localisation  
des principaux upwellings (Cury et Roy, 1991) 

 
 
Points de vue divergents  
 
Alors que pour les océanographes, les alizés soufflent parallèlement à la côte, il n’en est pas de même pour les pêcheurs 
qui pensent que la direction de ces vents est tangente à la côte.  

 
- Influence différente des courants et des vents sur les espèces de petits pélagiques  
 
Si les espèces étudiées ont en commun un certain nombre de caractéristiques, elles possèdent, d’après les pêcheurs 
artisans rencontrés, également leur spécificité. 
 
La sardinelle ronde est l’espèce dont l’abondance dépend le plus fortement de la combinaison vent, chaleur et courants 
marins. Elle est « plus à l’aise » et « moins inquiète » dans des conditions naturelles troubles (mer très agitée, orages) que 
les autres espèces de petits pélagiques. Elle se raréfie toutefois dès les premières pluies, période à partir de laquelle elle 
commence sa remontée vers le nord de la Mauritanie, « n’aimant pas la couleur bleue alors prise par l’eau »33. Une eau 
bleue est synonyme, pour les pêcheurs, de fonds très pauvres en ressources. A contrario, la sardinelle plate est une espèce 
saisonnière qui aime la pluie. 
 
 
3.2  La biomasse, autre facteur indispensable au bon état de santé des stocks de petits pélagiques 
 
Les habitudes alimentaires varient d’une espèce à l’autre. Par conséquent, leur distribution spatiale dépend de la 
répartition de la biomasse alimentaire dans l’espace maritime.  
 
La sardinelle ronde et le chinchard noir vivent essentiellement dans les vasières situées dans les fonds marins34, la 
première se nourrissant de petites algues et de vase35, le deuxième presque exclusivement de vase. Le chinchard jaune36, 
qui se nourrit en grande partie de vase et de détritus en provenance des fonds sablonneux, vit près des côtes37. 

                                    
33 Cette couleur bleue est appelée « paligome » au Sénégal, d’où l’expression « ndokhou paligome » (« ndokh » désignant eau). Le 
maquereau, considéré comme une espèce « sédentaire » par les pêcheurs, « n’est pas dérangé » par cette couleur. 
34  La sardinelle ronde se rapproche de temps en temps des côtes à la recherche d’un peu de chaleur. 
35 Dénommée « binte » par les pêcheurs. 
36 Baptisé « diaï » en Wolof. 
37 Cette zone est appelée « Passe » par les pêcheurs. 
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L’ethmalose, qui aime les eaux saumâtres où l’espèce puise sa nourriture composée de vase et aime les eaux claires et très 
calmes, vit dans les bolongs38 ou à proximité des rivages. 
 
 
3.3  Enrichissement de la zone côtière en dehors de l’upwelling: le rôle du continent  
 
- Convergence des  points de vue entre pêcheurs et scientifiques 
 
Les pêcheurs artisans rencontrés notent également le rôle prépondérant des apports nutritifs provenant du continent et 
rejoignent ainsi les conclusions des scientifiques (Foteneau, 199139; Cecchi, 1991)40.   
 
Aussi bien pour les pêcheurs sénégalais et mauritaniens (concernant la sardinelle plate) que guinéens (pour l’ethmalose, 
en particulier), la nourriture de base des petits pélagiques côtiers ne provient pas seulement des fonds marins. D’une 
manière générale, ils divisent le littoral en deux zones: une zone maritime nord, s’étendant du nord de la Mauritanie au 
large de la presqu’île du Cap-Vert, où l’essentiel de l’alimentation des petits pélagiques provient des « eaux et fonds 
marins », et l’autre, allant au-delà de la presqu’île du Cap-Vert, jusqu’en Guinée, où les apports nutritifs terrigènes jouent 
un rôle essentiel et beaucoup plus important que ceux provenant des zones maritimes. 
 
- Diminution de l’apport de nutriments et rareté des espèces: le facteur anthropique en cause   
 
Au Sénégal, les pêcheurs artisans de la Petite Côte, de la Casamance et des îles du Saloum attribuent la rareté de 
l’ethmalose ainsi que des sardinelles ronde et plate à la baisse de l’écoulement voire à la disparition de bras de fleuves et 
de ruisseaux qui assuraient l’essentiel de leurs apports en nutriments. En cause, les aménagements fonciers et le 
développement urbain intervenu sur la Petite Côte, la construction des barrages de Diama et de Manantali, ainsi que 
l’obstruction, suite à la pression foncière sur le littoral, d’un des bras du fleuve situé à hauteur de Joal. Ces barrages sont 
également à l’origine, pour les pêcheurs de Saint-Louis, de la forte perturbation du cycle de reproduction et de croissance 
de la sardinelle ronde, ayant noté l’absence, depuis plusieurs années, des juvéniles qui séjournaient un certain temps sous 
le pont Faidherbe41. Cette prise de conscience collective des communautés de pêcheurs au sujet des interactions entre le 
continent et la mer est très forte. Aussi bien en Guinée qu’au Sénégal (Tassinère, îles du Saloum et Casamance), les 
pêcheurs associent la réalisation des barrages, ponts et pontons à la quasi disparition de l’ethmalose en raison de l’impact 
néfaste qu’ont ces aménagements sur la mangrove qui ne peut plus continuer à contribuer de manière efficace à la 
libération de nutriments vers les zones estuariennes par les bras de fleuves et les rivières.  

                                    
38 Les bolongs sont des chenaux d’eau salé ou bras de mer, particulièrement nombreux dans le Sine-Saloum et en Casamance, et 
généralement accessibles aux pirogues. Ils sont soumis aux marées et très souvent bordés de mangroves.  
39 « Les sardinelles sont abondantes quelle que soit la saison; il y a sans doute un enrichissement de la zone côtière, en dehors de 
l’upwelling ». (In Cury et Roy, 1991). 
40 « Il semble qu’en saison chaude, les zones à production phytoplancton, relativement peu élevée, se situent devant les embouchures 
des fleuves. En dehors de la saison d’upwelling, ce type d’enrichissement n’est donc pas à négliger. » (Ibid). 
41 Le pont traverse le fleuve Sénégal. 
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4 Taille des espèces  
 
S’il a pu être constaté tout au long des entretiens menés que le savoir des pêcheurs artisans et les conclusions scientifiques 
vont majoritairement dans le même sens, il n’en demeure pas moins que des divergences existent également au niveau de 
certaines interprétations de mêmes phénomènes. Il en va, par exemple, de l’interprétation de la taille des espèces que nous 
exposons dans les lignes qui suivent, et de la direction de certains courants que nous avons vu dans le chapitre précédent. 
Les différences d’interprétation entre pêcheurs artisans et scientifiques pouvant, dans certains cas, avoir des répercussions 
négatives sur les ressources halieutiques (pêche de poissons juvéniles, par exemple, qui font peser une menace sur la 
survie même de l’espèce et des espèces dépendantes de celle-ci), elles ne peuvent que plaider pour le renforcement du 
dialogue entre ces deux corps de connaissances. 
 
 
4.1  Point de vue des pêcheurs  
 
Les espèces suivantes sont considérées comme « récentes » ou « nouvelles », selon l’expression utilisée par les pêcheurs, 
qui pensent qu’elles résultent d’importantes mutations biologiques. Ces dernières concerneraient toute la famille des petits 
pélagiques côtiers. 
 
-  Espèces « dont la taille n’évolue pas » 42 
 
De l’avis des pêcheurs artisans guinéens, mauritaniens et sénégalais rencontrés, la taille de nombreuses sous-espèces, en 
plus des sardinelles ronde et plate, de l’ethmalose et du chinchard, les plus communément citées, est inférieure à la 
normale. Néanmoins, selon eux, les scientifiques n’en tiennent pas compte. Parmi ces espèces figurent: 
 
• une sardinelle ronde appelée « Bessor », 
 
• une sardinelle plate appelée « Yoossou tass », 
 
• une ethmalose appelée « Awate », que les pêcheurs dissocient de l’ethmalose juvénile désignée sous le nom de 

« Kakku Diaye ». 
 
- Espèce dont la taille est supérieure à la normale et étrangement plate 
 
Il s’agit d’une sardinelle plate qui commence à être davantage rencontrée au Sénégal, dans la zone allant de Mbour à 
Kafountine, de même qu’en Guinée, dans les pêcheries fréquentées par les pêcheurs du port Andréah. Cette espèce 
intrigue les pêcheurs artisans par sa taille démesurée, qui atteint celle de la sardinelle ronde baptisée « quatre mètres » (à 
savoir que quatre pièces de poissons font un mètre) et par son épaisseur. Elle est tellement plate que les pêcheurs 
sénégalais la surnomment « Marakiss » ou « Babouche » en wolof.  
 
- Espèce hybride 
 
Il s’agit d’une « espèce » de sardine sans écaille appelée « Reug-Reug » dans la Petite Côte ou, plus communément, 
« Niinal »43 dans la région de Saint-Louis. Du point de vue de certains pêcheurs, elle serait le produit d’un croisement 
entre le mulet et la sardinelle ronde qui aurait été réalisé par les pays de pêche industrielle asiatiques.  

 
Selon environ 35% des pêcheurs artisans de Saint-Louis interrogés, l’« espèce » est maintenant beaucoup plus abondante 
au Sénégal, après avoir fait l’objet, dans les années 1970, d’une surexploitation en Mauritanie par la pêche industrielle44.  

                                    
42 Expression utilisée par les pêcheurs artisans rencontrés lors de l’étude. 
43 Le terme vient de « Niin », qui signifie « très gras » en français. 
44 Les flottes espagnoles et portugaises pêchaient cette espèce à Nouadhibou. Les prises étaient destinées aux usines de conserveries 
Dupont et UMAPEC. En 1978, suite au coup d’Etat, les accords avec ces flottes sont rompus par le Comité militaire. La pêche est 
fermée pendant deux ans. La reprise des activités halieutiques par les Libyens et les Irakiens, dans les années 1980, n’a pas permis de 
relancer la pêcherie de cette sardine. 
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4.2  Point de vue des scientifiques s’agissant des espèces naines45 
 
Pour certains scientifiques, la différence de taille chez une même espèce de petits pélagiques côtiers n’est pas un 
phénomène récent et s’explique, d’une part, par une différenciation des sous-espèces, pouvant appartenir, par ailleurs, à 
une même sous-famille. E. Marchal (1991), par exemple, note que « [l]e long de la côte ouest-africaine, un certain 
nombre d’espèces de poissons pélagiques présentent deux formes: une petite forme qui se rencontre essentiellement dans 
les limites du golfe de Guinée (11°N à 1°S) où les conditions hydrologiques sont assez stables, et une forme grande qui se 
situe au nord et au sud dans des zones soumises saisonnièrement aux alizés ». Les observations de Marchal sont d’autant 
plus intéressantes qu’elles portent sur l’ensemble des espèces de petits pélagiques parmi lesquelles les pêcheurs artisans 
rencontrés constatent unanimement des mutations depuis quelques années. L’auteur poursuit, en effet, par ces termes 
« [c]es espèces appartiennent à plusieurs familles et contribuent massivement aux débarquements commerciaux: 
sardinella aurita, ethmalose fimbriata, engraulis encrasicolus, trachurus treace, scomber japonicus. » Rien que pour la 
sardinella aurita, Marchal compte au moins trois populations de la forme naine, distribuées spatialement au Gabon, de la 
Guinée au Libéria ainsi que de la Côte d’Ivoire au Ghana. 
 
Le phénomène peut s’expliquer, d’autre part, par des eaux moins riches en nutriments: ces poissons « se nourrissent 
activement près de la surface pendant la courte saison productive puis s’enfoncent dans les profondeurs du plateau 
continental où ils réduisent leur dépense en énergie alors que les espèces de plus grande taille demeurent toute l’année 
dans les eaux productives, en effectuant des migrations pour suivre ces masses d’eau. » (Marchal, 1991). 
 
Plusieurs scientifiques considèrent également, qu’en raison d’une forte pression de pêche, la taille de première maturité 
sexuelle se réduit chez certaines espèces. 
 
 
 
 

                                    
45 Terme employé par les scientifiques. 
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5 Techniques de pêche traditionnelles développées par les pêcheurs artisans 
 
Les pêcheurs artisans ont recours à des techniques de pêche et se basent sur des indices acquis par une longue pratique et 
transmis de génération en génération pour faire des prévisions avant de sortir en mer et évaluer l’état des stocks de petits 
pélagiques. Ces techniques et indices vont de l’interprétation du clapotement de l’eau provoqué par le frétillement des 
poissons à la connaissance des vents et des courants, en passant par l’utilisation du calendrier lunaire.  
 
 
5.1 Indices les plus couramment utilisés avant de procéder à l’encerclement des bancs de poissons  
 
Parmi les connaissances acquises sur le milieu et les espèces, les quatre indices suivants, faisant appel aux sens, sont 
souvent cités par les pêcheurs: 
 
• la manière dont l’eau clapote leur permet d’évaluer la taille du banc de petits pélagiques et d’avoir une idée 

précise sur les espèces prédatrices qui l’accompagnent,  

• le comportement des poissons sous les embarcations est aussi un des indicateurs utilisés, de jour comme de nuit, 
pour déterminer l’importance du banc mais aussi l’espèce en question,  

• l’odeur dégagée par le banc leur permet également de déterminer l’espèce,  

• la position du poisson: sa position sur sa face latérale donne des indications sur sa maturité et permet de mesurer 
sa taille. 

 
 
5.2 Importance du calendrier lunaire 
 
Outre les vents et les courants, les pêcheurs se basent sur le calendrier lunaire pour ajuster leur stratégie de pêche par 
rapport aux espèces qu’ils ciblent. Cette méthode est jugée indispensable dans les pêcheries faisant appel à l’usage alterné 
de la senne tournante et du filet maillant encerclant selon l’espèce ciblée (la première technique est utilisée pour les 
sardinelles plate et ronde; la deuxième, pour l’ethmalose)46. Aussi bien les pêcheurs artisans Niominka, au Sénégal, que 
d’autres pêcheurs rencontrés au port de Taminataye, en Guinée, ainsi qu’un vieux pêcheur croisé dans les îles du Saloum, 
ayant à son actif plus de 40 ans de pêche à la sardinelle et l’ethmalose47, se basent sur le cycle lunaire (sa taille et sa 
position). 
 
Le premier quartier est très important car il permet aux pêcheurs d’anticiper les nuits de pleine lune en adaptant leur engin 
de pêche. Capable d’éviter plus facilement les pièges grâce à leur couleur argentée qui leur permet de se confondre avec 
la clarté de l’eau résultant de la lumière projetée par la lune durant cette période, les petits pélagiques deviennent difficiles 
à capturer. Ainsi, les pêcheurs à la senne tournante Guet-Ndariens48, par exemple, utilisent désormais le filet maillant 
dérivant, pourtant fortement remis en question au plan international pour son manque de sélectivité, pendant la pleine 
lune; en effet, constitué de monofilament de couleur très claire, il devient invisible durant la pleine lune. Son introduction 
a profondément changé le fonctionnement des pêcheries aux petits pélagiques. Considérée auparavant comme une période 
de pose pour les pêcheurs et de repos pour la nature, la pleine lune fait désormais partie intégrante du calendrier de pêche, 
avec des impacts d’autant plus négatifs sur les espèces en raison du fait que cette période est liée aux périodes de frai des 
poissons. 

                                    
46 Par exemple, chaque famille de pêcheurs Niominkas, des îles du Saloum au Sénégal, composent avec ces trois éléments: outils de 
pêche, espèces et calendrier lunaire. 
47 « Même au fin fond de la réserve naturelle de Niokolo Koba, au Sénégal oriental, qui est la région rurale la plus au sud-est, je 
parviens, grâce à notre parfaite maîtrise du cycle lunaire, à planifier les sorties de ma pirogue de senne tournante, qui est maintenant 
entre les mains de mon fils cadet ». 
48 L’inefficacité est la même pour les filets maillants encerclant. 
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6 Evaluation de l’état de santé des stocks et nouvelles stratégies développées par les pêcheurs 
 
Comme l’indique le dernier rapport du Groupe de travail de la FAO sur les petits pélagiques côtiers (FAO, 2007), ceux-ci 
sont tous surexploités. S’ils ont conscience que, dans leur ensemble, les stocks sont menacés, seuls les stocks d’ethmalose 
et de sardinelle plate sont encore, pour les pêcheurs artisans, dans un état de santé relativement bon.  
 
 
6.1 Tendances selon les espèces 
 
-  Sardinelle plate 
 
La Mauritanie est le seul des trois pays retenus pour cette étude où la sardinelle plate, qui n’est pas valorisée, ne fait pas 
l’objet d’une pêche ciblée. Les rendements par unité de pêche connaissent une baisse croissante au Sénégal, chez les 
pêcheurs de la Petite Côte, et en Guinée, alors que ces pays sont considérés comme les deux zones de pêche par 
excellence de cette sous-espèce.  
 
-  Sardinelle ronde 
 
Les rendements par unité de pêche baissent depuis les années 1990 aussi bien au Sénégal qu’en Mauritanie.  
 
-  Ethmalose 
 
L’ethmalose n’est pas un poisson destiné à la consommation humaine. L’espèce représente une part importante des 
captures et des industries de transformation artisanale en Gambie, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone. Sa pêche est 
également importante pour l’approvisionnement des marchés des pays enclavés, comme le Mali et le Burkina-Faso. 
 
En Mauritanie, les quantités pêchées par les migrants sénégalais sont presque exclusivement destinées à l’usine Abbas de 
farine de poisson de Nouadhibou et dépendent, par conséquent, du taux d’activité de l’usine. L’ethmalose connaît une 
augmentation des mises à terre au Sénégal et en Guinée.  
 
-  Chinchard 
 
Même si elle ne fait pas l’objet d’une pêche ciblée, l’espèce se raréfie. La preuve en est la baisse de son importance dans 
la structure des mises à terre des sennes tournantes et des pirogues de ligne qui la capturent habituellement comme prises 
secondaires ou accidentelles. 
 
 
6.2 Stratégies et réponses mises en place par les pêcheurs artisans comme autant d’indicateurs de raréfaction 
des espèces et de baisse des rendements  
 
-  Nouvelles pratiques non durables: l’exemple de la généralisation de l’usage du filet maillant dérivant 
 
Sous l’effet combiné de la rareté de la sardinelle ronde et du coût croissant des frais de sortie49, les pêcheurs ont tendance 
à utiliser des filets maillants dérivant aux coûts de transaction moins onéreux et dont l’utilisation ne requiert, par ailleurs, 
aucune qualification particulière. L’introduction du filet maillant dérivant et la généralisation graduelle de son usage dans 
les pêcheries ciblant la sardinelle, en particulier au Sénégal, où sa pratique est la plus développée pour la capture de la 
sardinelle ronde, notamment de nuit (lors de la pleine lune), porte préjudice à l’espèce, dont les stocks sont encore 
abondants. Les débats autour de cet engin sont très vifs. En effet, si le filet maillant dérivant assure une forte productivité 
aux pêcheurs, il présente un danger en termes d’effort de pêche et de prises accessoires, y compris de mammifères, 
d’oiseaux et de reptiles marins. Ces avantages et ces inconvénients expliquent le rapide essor de son utilisation et les 
vives contestations dont ils font l’objet. Son impact négatif élevé sur l’environnement devrait aboutir à son interdiction en 
Guinée, en Mauritanie et au Sénégal où il est, d’une manière générale, encore autorisé.  

                                    
49 Environ 40% des frais sont destinés à l’alimentation en carburant des embarcations de sennes tournantes. 
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-  Allongement du temps de sortie en mer 
 
La rareté de la sardinelle demande désormais des temps de marée plus long pour sa pêche, ce qui n’est pas sans incidence. 
Ainsi, les pêcheurs artisans de Saint-Louis, qui vont pêcher dans les eaux mauritaniennes mais continuent de débarquer à 
Saint-Louis, sont, dès lors, obligés d’utiliser des bâches pour conserver leurs prises jusqu’à leur mise à terre. De même, la 
pêche à la sardinelle se pratique désormais à l’aide de glace embarquée pour la conservation à bord; une pratique propre, 
jusque-là, aux pêcheries démersales utilisant des pirogues glacières à ligne50.  
 
-  Eloignement des lieux traditionnels de pêche et obligation de « traquer » le poisson 
 
Les pêcheurs artisans sont amenés de plus en plus à « traquer » le poisson et à délaisser « leurs » zones de pêche 
traditionnelles, devenues pauvres en ressources, qu’ils avaient appris à repérer dans l’espace, grâce à des points tels que le 
Phare de Ngor au Sénégal et Point central en Mauritanie51. C’est le cas notamment de la sardinelle ronde pour laquelle les 
pêcheurs artisans sont obligés de s’éloigner de plus en plus des côtes alors que, traditionnellement et selon leur propre 
expression, « elle descendait vers la côte ». Ainsi, les pêcheurs basés à Mbour et à Joal sont obligés de naviguer jusqu’à 
Bakau en Gambie (à environ 350 km de leur port d’embarquement) en lieu et place de leur destination habituelle, 
éloignée de 20 km au plus, à savoir les villages de Ngazobil et de Palmarin, pour pêcher cette espèce (ainsi que 
l’ethmalose). Egalement dans un pays comme la Mauritanie, où les stocks de sardinelle semblent être en meilleure santé, 
les pêcheurs de Nouadhibou et d’autres localités ont vu leur consommation habituelle de carburant augmentée et passée 
désormais de 250 à 300 l/j. 

 
Cette obligation de « traquer » le poisson, devenu trop rare, implique que les pêcheurs ignorent précisément le temps de 
route vers leur lieu de pêche et explique les nouveaux comportements adoptés pour éviter d’éventuelles pannes de 
carburant à la recherche du poisson. Ainsi, la quantité de carburant disponible est divisée par deux: la moitié pour l’aller, 
l’autre pour le retour vers le port d’attache, ceci quel que soit le résultat de la sortie. 
 
En conséquence, on note une augmentation du niveau d’endettement des pêcheurs artisans: Le niveau d’endettement 
des unités de sennes tournantes auprès des mareyeurs et des institutions de micro-crédit augmente. La rareté (baisse des 
rendements liée à la surexploitation) des petits pélagiques est telle, d’après les pêcheurs artisans de la Petite Côte, des îles 
du Saloum et de la Casamance, que n’eût été la présence des Burkinabè, un grand nombre d’entre eux auraient été et/ou 
seraient obligés de haler leur pirogue. Le revers de la médaille est que la présence des Burkinabè, très impliqués dans le 
fumage de la sardinelle plate, se traduit par l’augmentation de l’effort de pêche exercé sur l’espèce, très prisée par cette 
communauté.  
 
Par ailleurs, le coût de sortie des pêcheurs Niominka ciblant l’ethmalose atteint des niveaux sans précédent, avec des frais 
de sortie se montant à 95 000 F CFA/jour52. 
 
 

                                    
50 Il s’agit des pirogues de marée avec des lignes. Les sennes tournantes utilisent également une à deux pirogues, l’une porteuse du 
filet de pêche et contenant l’équipage, l’autre servant à stocker les captures.  
51 De plus en plus d’embarcations artisanales sont équipées de GPS (pêche à la ligne, pêche glacière, senne tournante). En fournissant 
des indications sur la profondeur des eaux et la distance parcourue, ce système de positionnement par satellite permet aux bateaux de 
se repérer lors du mauvais temps et durant la nuit. Cela explique, en partie, que les pêcheurs artisans ne respectent plus les périodes de 
repos et pratiquent une pêche « non responsable ». Même si le phénomène est encore rare, on commence également à voir des 
pirogues équipées de sondeur permettant de localiser les bancs de poisson.  
52 Le taux €/CFA est fixe depuis le premier janvier 1999: 1 € = 655, 957 F CFA. 
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7 Facteurs de raréfaction des petits pélagiques côtiers d’après les pêcheurs artisans rencontrés 
 
La raréfaction des espèces de petits pélagiques est à attribuer, selon les pêcheurs artisans, à la combinaison de plusieurs 
facteurs et à leur influence réciproque. Les plus importants sont décrits ci-après. 
 
 
7.1  Au niveau des engins de pêche  
 
Le certain vide juridique qui existe dans la réglementation des outils de pêche au niveau de la Guinée, de la Mauritanie et 
du Sénégal et le faible contrôle exercé sur la pêche artisanale, conjugués à la raréfaction des espèces et à la concurrence 
entre pêcheurs, expliquent la prolifération d’engins de pêche nocifs, dont certains sont présentés ci-dessous. Par exemple, 
la senne de plage n’est pas interdite au niveau de la pêche artisanale.  
 
-  La senne tournante: L’usage croissant de cet outil de pêche au détriment du filet maillant a une incidence négative 
sur les stocks de juvéniles et a contribué, combinée à d’autres facteurs, à l’augmentation sans précédent de l’effort de 
pêche, qui ne peut plus être supporté par les stocks de petits pélagiques53. Introduit à partir des années 1970 par la FAO, 
son usage s’est généralisé en Afrique de l’Ouest. Les pêcheurs artisans sont convaincus que cet engin « nocif », selon leur 
propre terme, est à l’origine, en Mauritanie et au Sénégal, de la disparition progressive de la « grande » sardinelle ronde, 
appelée localement « 4 mètres ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirogues de sennes tournantes, Saint-Louis (Sénégal)  
© 2008 Aliou Sall 

 
 
-  La senne de plage: Bien qu’interdite d’usage à Terrou Baye Sogui, dans la presqu’île du Cap-Vert, et dans le 
département de Rufisque, au Sénégal, certaines communautés commencent à se spécialiser dans la pêche intensive aux 
espèces juvéniles de petits pélagiques au moyen de cet engin.  
 
-  La « moustiquaire »:  ce filet, formé de mailles de très petite taille, est utilisé pour la pêche à la sardinelle plate 
dans les ports guinéens de Boulbinet, Taminataye et Landréah en dépit de son interdiction dans ces localités. Un des 
participants de la réunion de Boulbinet (2008) confiait, en présence du Président des ports de pêche artisanale de Guinée, 
M. Fanyawa, que « La majorité des pêcheurs utilisent des mailles non réglementaires dans les pêcheries de sardinelle 
plate et d’ethmalose ». 
 

                                    
53 Avis concordant des pêcheurs rencontrés dans les trois pays retenus pour cette étude; le Sénégal étant incontestablement, selon eux, 
le pays le plus saturé. 
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-  Le filet maillant dérivant 54: comme susmentionné, celui-ci est de plus en plus utilisé malgré son interdiction dans 
la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que sa controverse et ses restrictions d’utilisation au niveau international. 
Il constitue, selon de nombreux pêcheurs, une réelle menace pour les ressources de petits pélagiques. En effet, en dépit 
des tonnages débarqués par unité moins importants par rapport aux embarcations de senne tournante, les pêcheurs lui 
reprochent sa nocivité pour l’environnement. Leur inquiétude est exacerbée par leur conviction profonde de leur 
généralisation dans les pêcheries aux petits pélagiques en raison de leurs faibles coûts d’acquisition et de transaction en 
mer, comparé aux sennes tournantes, mais aussi de leur dimension, certains pouvant atteindre jusqu’à 600 mètres de long, 
de leur utilisation agréable55 et facile56, et de leur efficacité tout au long de l’année, la nature n’étant plus à même 
d’imposer des temps de repos, notamment durant la pleine lune57.  
 
-  Augmentation de la taille des embarcations:  Les embarcations sont devenues de plus en plus grandes au fil des 
ans, allant, pour certaines d’entre elles, jusqu’à une capacité de chargement de 15 à 20 tonnes. Les grandes pirogues de 
dernière génération, employées dans les pêcheries aux petits pélagiques côtiers, en particulier aux sardinelles ronde et 
plate, peuvent renfermer, selon les pêcheurs, jusqu’à 700 caisses, totalisant environ 42 tonnes de poissons, et peuvent 
embarquer un grand nombre de pêcheurs. Les pirogues peuvent atteindre de 22 à 24 m. Les pirogues avec senne tournante 
embarquent 30 à 35 pêcheurs; celles avec filet maillant encerclant entre 11 et 12 pêcheurs. 
 
 
7.2  Augmentation du nombre de pêcheurs et dévalorisation de la profession 
 
Le succès de la senne tournante, qui ne nécessite pas de formation particulière, a conduit à une augmentation du nombre 
de pêcheurs de petits pélagiques, avec une incidence sur les ressources mais également sur le métier de pêcheurs, d’après 
les vieux pêcheurs rencontrés dans les îles du Saloum. Le fait que des personnes puissent pêcher sans formation les petits 
pélagiques est « dévalorisant pour la profession ». 
 
Une nouvelle main d’œuvre jeune et inexpérimentée: Le secteur de la pêche a connu une entrée massive de jeunes; les 
longs filets et les grandes pirogues de senne tournante employés pour pêcher exigeant une main d’œuvre forte. La senne 
tournante, mécanisée, ne requérant aucune connaissance des métiers de la pêche, a facilité l’insertion de ces équipages, 
âgés en moyenne de 18 à 20 ans. 
 
 
7.3  Autres facteurs d’ordre naturel et/ou anthropique  
 
-  Baisse de la pluviométrie 
 
Selon l’avis largement partagé par les pêcheurs artisans d’ethmalose et de sardinelle rencontrés en Guinée et au Sénégal, 
l’assèchement de certains bras de fleuves et de rivières, dû à la baisse de la pluviométrie, a considérablement réduit la 
quantité des apports en nutriments versés dans l’océan, jusque-là fournis par les cours d’eau continentaux, avec un impact 
important sur les ressources de petits pélagiques. 
 
-  Modification des écosystèmes  
 
Le développement urbain a profondément modifié un grand nombre d’écosystèmes, avec ses conséquences négatives sur 
les espèces des petits pélagiques et l’activité de pêche. C’est le cas surtout des aménagements réalisés sur les différentes 
« voies d’eau » et qui « obstruent les canaux par lesquels la terre nourrit la mer », selon les expressions et l’avis des 
pêcheurs rencontrés à Taminatye et Landréah en Guinée. Il en va de même au Sénégal, avec les barrages de Manantali et 
de Niaguis décriés par l’ensemble des pêcheurs rencontrés. Ces opinions coïncident avec les points de vue des autres 
pêcheurs rencontrés au Sénégal. Tous insistent sur le rôle des apports du continent, en termes de biomasse, nécessaires à 
l’alimentation des espèces marines58.  
                                    
54 Le poisson se maille ou s’emmêle dans des nappes qui dérivent avec le courant, liées ou non à une embarcation. 
55 L’utilisation du filet maillant est si paisible et reposante que nombre de pêcheurs considèrent qu’il est « l’engin des pêcheurs paresseux ». 
56 Leur emploi ne requerrant aucun apprentissage.  
57 Voir section précédente sur l’importance du calendrier lunaire.  
58 L’apport du continent à la vie marine est si important pour les pêcheurs qu’ils sont persuadés que bon nombre d’espèces démersales 
(tels que le mérou, la badèche et la carpe rouge) se reproduisent dans les bras de fleuves et les zones estuariennes. 



 
 

27 

8 Aperçu des tentatives de régulation de l’effort de pêche par les communautés de pêcheurs  artisans 
au niveau des associations de pêcheurs 

 
Les communautés de pêcheurs comptent quelques membres affiliés à des associations. Ces dernières revêtent plusieurs 
formes (formelles et diffuses). En effet, les associations « informelles » cohabitent avec les associations nationales, avec 
des démembrements au niveau des régions maritimes. 
 
Les associations nationales reconnues ont reçu un récépissé délivré par leur ministère de l’intérieur respectif. Il en est 
ainsi de l’Union régionale des pêcheurs artisanaux en Guinée (URPAG), de la Fédération nationale des pêcheurs 
artisanaux en Mauritanie ainsi que du Collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal (CNPS), de la Fédération 
nationale des Gies de pêche (FENAGIE – PECHE) et du Conseil interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal 
(CONIPAS), pour ne citer que les plus importantes. 
 
Si ces organisations travaillent, de manière générale, activement sur la thématique de la gestion durable des ressources 
halieutiques, rien ne s’est traduit, pour le moment, par des mesures spécifiques, à l’intérieur d’un cadre bien circonscrit, 
qui permette de parler de réelles initiatives de régulation de l’accès aux ressources de petits pélagiques côtiers. C’est 
pourquoi, les initiatives concrètes menées pour réguler leur accès viennent d’associations spontanées et très localisées, 
sans reconnaissance juridique de la part des autorités de tutelle.  
 
Ces mécanismes communautaires de régulation de l’accès aux ressources ont été identifiés en Mauritanie et au Sénégal, 
avec, pour chaque contexte, le fonctionnement décrit dans les paragraphes ci-après.  
 
 
8.1 En Mauritanie 
 
Les mesures de régulation prises pour l’accès aux ressources ne concernent, à ce jour, que les sardinelles ronde et plate, et 
le site de Nouakchott. Bien que partant d’un bon sentiment, elles se sont avérées avoir certains effets pervers.  
 
D’après les pêcheurs artisans rencontrés à Nouakchott59, les efforts de régulation se présentent sous la forme suivante: les 
77 unités de sennes tournantes actives, lors du passage de la mission en mai 2008, sont divisées en 3 groupes, autorisés à 
pêcher à tour de rôle pendant trois jours.  
 
Dans un premier temps, le volume de mise à terre de sardinelles ronde et plate autorisé par unité de pêche a été limité de 
2,5 à 3 tonnes. La mesure portant uniquement sur le quota de l’espèce ou, en d’autres termes, ne restreignant pas le 
nombre d’unités, il s’en est suivi un accroissement extraordinaire du parc piroguier60 et des débarquements, avec 
d’importants rejets en mer, qui ont occasionné des pertes après capture considérables. Ce gaspillage des ressources était 
aisément palpable entre 1998 et 2000, avec le « boom du mulet », surexploité pour ses œufs. Aujourd’hui, le tonnage par 
unité de pêche est limité à une charge de Peugeot de type 404, équivalant à 1,5 tonne61. Avec des pirogues d’une capacité 
de 10 tonnes, la partie de la production non commercialisée est récupérée par la Commission, constituée spécialement 
pour la circonstance, qui s’occupe de la mise en vente du surplus auprès du marché de Nouakchott pour la consommation 
urbaine et périurbaine, ou auprès des pêcheurs comme appât. Néanmoins, ce système n’arrangerait, selon les dires des 
pêcheurs  artisans rencontrés, qu’une infime minorité des propriétaires de sennes tournantes. D’ailleurs, les mareyeurs 
mauritaniens exerceraient, selon certaines sources interviewées, un fort lobby pour que soit levée la limite de l’offre sur le 
marché, plafonnée à 1,5 tonne.  
 

 

 

 

 

                                    
59 Par l’intermédiaire d’un agent de l’IMROP, M. Diackite. 
60 Dû en grande partie à l’arrivée de migrants sénégalais, à la recherche de la poutargue.  
61 Déclaration de l’agent de l’IMROP, M. Diackite.  
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8.2 Au Sénégal 
 
De tous les sites du pays visités pour l’étude, les seuls efforts de régulation en place ont lieu à Saint-Louis, Joal et Mbour, 
et diffèrent sensiblement entre ces localités. Kayar, qui ne figurait pas parmi les lieux de l’étude, doit être mentionné, 
étant l’un des sites pilotes sénégalais où des mesures sont prises à l’initiative des pêcheurs organisés en association et 
Comité local de pêche artisanale (CLPA). 
  
- Saint-Louis: Les unités de senne tournante qui pêchent dans la zone de la langue de Barbarie62 sont divisées en 
deux groupes qui sortent en mer à tour de rôle, sur la base d’un jour sur deux. A l’instar des efforts de régulation engagés 
à Nouakchott, cette rotation des unités de pêche est accompagnée d’une mesure de limitation des captures par unité de 
pêche à 100 caisses de 60 litres chacune. 
 
- Mbour et Joal: Ces deux localités sont soumises à la même réglementation en matière de régulation de l’effort de 
pêche. D’une part, les sennes tournantes sont autorisées à sortir seulement une fois par jour et, d’autre part, il est 
strictement interdit de pêcher de nuit de fin mai à fin décembre63.  Ce type de réglementation est toutefois extrêmement 
difficile à faire respecter et à gérer dans la mesure où, d’un côté, les opérations de braconnage se passent de nuit et sont 
difficiles à contrôler et, de l’autre, la mer est un espace ouvert à tous, ce qui permet à des pêcheurs d’autres localités de 
venir pêcher dans « les territoires de pêche de Joal et Mbour ». C’est pourquoi les commissions mises en place dans ces 
deux localités ont pris une mesure d’accompagnement consistant à interdire à la vente sur les débarcadères tout produit 
qui aurait été illégalement pêché la nuit pendant cette période de six mois.  
 
Les responsables de ces commissions se disent très préoccupés par le fait que le statut « d’espace ouvert » de la mer 
puisse hypothéquer les chances de réussite des mesures de régulation engagées. Ils dénoncent le manque de soutien et de 
mise en place de mesures d’accompagnement de la part des autorités dans la lutte contre l’incursion des pêcheurs 
migrants durant la période d’interdiction de la pêche de nuit. Toujours selon eux, l’attitude de ces pêcheurs, venant en très 
grande partie de la côte nord du Sénégal64, et leur entêtement à poursuivre de tels comportements s’expliquent par 
l’absence d’un dispositif de surveillance adéquat qui devrait être mis à la disposition des commissions. 
 
Malgré les contraintes rencontrées par ces communautés pour réguler l’effort de pêche aux petits pélagiques65, l’initiative 
de Joal, à qui les autorités coutumières et l’administration publique des pêches, par l’entremise de l’inspection régionale 
des pêches, accordent toute la caution légale requise, jouit d’un gros avantage par rapport à d’autres localités. Cela est dû 
en grande partie aux ethnies.  
 

                                    
62 Zone allant du quartier de l’Hydrobase jusqu’à Pondo Khollé. 
63 Cette interdiction est propre à ces deux communautés; on ne la trouve dans aucune autre localité des trois pays retenus pour l’étude.  
64 Les pêcheurs de Hann, Bargny, Rufisque et Kayar sont le plus montrés du doigt. 
65 Voir la section 9 ci-après consacrée aux limites des mécanismes communautaires. 
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9 Récapitulatif des principales contraintes et limites aux actions menées au niveau des communautés 
de pêcheurs artisans pour réguler l’effort de pêche aux petits pélagiques en Guinée, en Mauritanie 
et au Sénégal 

 
Au terme de cette mission, il est possible de résumer les principales contraintes auxquelles sont confrontées les 
communautés dans leur effort de régulation. 
 
 
9.1 Au niveau des associations de pêche 

 
- Des actions trop sporadiques et isolées dues en grande partie à l’absence d’un cadre de  concertation 
 
Les actions en cours sont très sporadiques, avec des initiatives dispersées, sans un code de conduite au niveau national, à 
plus forte raison, régional. L’absence d’un cadre de concertation au sein même de la communauté de pêcheurs ainsi 
qu’entre pêcheurs, chercheurs et administrations, à l’échelle nationale et sous-régionale, sur la question de la participation 
efficace des communautés de pêcheurs à la mise en place de mécanismes concertés de gestion durable des petits 
pélagiques côtiers, est un frein important à la protection des espèces de petits pélagiques et à la viabilité des pêcheries. 
 
- Un manque de reconnaissance officielle du peu d’initiatives communautaires en vigueur 
 
Les initiatives communautaires (c’est-à-dire les associations locales de pêche) ne bénéficient pas de la reconnaissance 
juridique requise devant permettre à leurs responsables de sanctionner les mauvais comportements et de surmonter 
certains obstacles. Quand elles existent, leur durabilité institutionnelle est menacée et remise en cause en permanence. 
C’est le cas, par exemple, du système de régulation mis en place à l’initiative des pêcheurs artisans de Ndiago en 
Mauritanie sans cesse contesté par le lobby puissant de la Fédération nationale des pêches (FNP). Il en est de même des 
mécanismes de régulation instaurés à Saint-Louis qui ne sont pas respectés par les pêcheurs. Les institutions de Joal 
restent également très fragiles. C’est dans ce contexte que les pêcheurs sont convaincus que les autorités ne sont pas 
encore parvenues à apprécier à leur juste valeur les initiatives qu’ils prennent en vue de participer à la gestion durable de 
la pêche aux petits pélagiques. 
 
- Des décisions imposées « d’en haut » et, par conséquent, peu suivies 
 
Au Sénégal, les CLPA censées mettre de l’ordre entre les différentes associations officielles et les associations locales de 
pêche, et améliorer la concertation entre administration et acteurs, sont dans certaines localités rejetées car elles sont vues 
comme des structures imposées par le gouvernement. Les CLPA sont citées dans le code des pêches. Ces aspects ont été 
également largement dénoncés par les pêcheurs ayant participé à la réunion du 17 juillet 2008 de Joal (qui avait pour 
objectif de compléter et finaliser les termes de l’étude)..  
 
- Un manque de concertation et une prolifération anarchique des associations 
 
Outre le manque d’appui législatif de la part des autorités (point 10.2 ci-dessous), les pêcheurs dénoncent l’absence de 
concertation entre, d’une part, les pêcheurs nationaux et, d’autre part, les acteurs des pays de la sous-région partageant le 
même enjeu des pêcheries aux petits pélagiques, en raison du manque d’organisation. Ils déplorent également la 
prolifération des associations censées contribuer à une gestion durable des ressources, ne permettant pas une plus grande 
harmonisation et synchronisation de l’effort de régulation de la pêche aux petits pélagiques à l’échelle des pays et de la 
sous-région.  
 
 
9.2 Au niveau de la réglementation des pratiques de pêche  
 
- des pratiques de pêche destructrices non réglementées  
 
La pêche artisanale n’est soumise, dans l’ensemble des pays de la sous-région, à aucune réglementation spécifique, 
hormis celle relative à la taille des espèces débarquées. Cela est dû, en partie, au fait que cette question a été pendant 



 
 

30 

longtemps considérée comme sensible, si bien que peu de politiques ont pu mettre en place des réglementations ou 
limitations de l’accès aux ressources. Il est à noter également que la pêche artisanale n’occupait pas une place très 
importante dans certaines zones de pêche ou en Mauritanie jusqu’à peu. 
 
Néanmoins, l’absence de mise en œuvre des politiques publiques visant à réguler et à limiter l’effort de pêche favorise la 
tendance à l’augmentation de la taille et, par là même, de la capacité des pirogues.  
 
Par ailleurs, l’existence de pêcheries aux juvéniles au Sénégal et en Guinée dont dépendent, malheureusement encore, 
d’importants marchés de la sous-région, met en danger la durabilité des stocks de petits pélagiques côtiers. 
 
-  le non-respect de la législation en vigueur 
 
Le non respect des lois régissant les engins de pêche remet en cause la lutte contre la surexploitation des espèces de petits 
pélagiques et est un facteur de démobilisation des communautés animées de la volonté de participer à des mécanismes de 
gestion durable des ressources.  
 
 
9.3  La non valorisation de la ressource 
 
La pêche intensive à la sardinelle ronde (juvénile), à l’ethmalose et à la sardinelle plate, selon les localités, est destinée 
aux sous-produits, notamment la farine de poisson. Cette très faible valorisation des captures intervient alors même que 
les ressources de petits pélagiques s’amenuisent mais également que les protéines d’origine animale font défaut dans 
certaines régions d’Afrique du Nord-Ouest.  L’abondance des stocks de petits pélagiques contraste avec les niveaux de 
pauvreté et de malnutrition en Afrique de l’Ouest.  
 
La très faible valeur commerciale des petits pélagiques côtiers, conjuguée à l’absence de politique visant à d’autres 
formes de valorisation, incite les pêcheurs à capturer le maximum de poissons afin de rentabiliser leur frais. La valeur 
ajoutée est faible dans ce cas. 

 
 

9.4 Une mauvaise interprétation parfois de la biologie des espèces 
 
Il existe un important écart d’interprétation de la petite taille des espèces entre pêcheurs et scientifiques. La confusion 
entre nanisme et espèces non encore arrivées à maturité incite les pêcheurs à pêcher d’importantes quantités de juvéniles. 
Certains pêcheurs se spécialisent également, de manière volontaire, dans cette pêche comme nous l’avons vu.  
 
 
9.5 Un manque de moyens et de volonté politique 
 
Les pêcheries artisanales sont marquées par l’absence de dispositif de surveillance des petits pélagiques côtiers, due à 
l’absence de moyens mais aussi de volonté politique. 
 
Le manque de dispositif de surveillance se traduit, par exemple, par l’absence d’un système d’immatriculation des 
pirogues qui permettrait de suivre et de contrôler l’activité. Ainsi, les pays concernés par l’étude ne connaissent 
précisément l’importance de leur parc piroguier car ils ne disposent pas de mécanisme bien établi leur permettant de 
recenser avec exactitude le nombre de pirogues. Le Sénégal, qui dispose de la plus importante flotte de pêche artisanale 
dans la sous-région, admet l’existence d’une surcapacité de pêche de celle-ci. Cette surcapacité conduit de plus en plus de 
pêcheurs artisanaux sénégalais à opérer au-delà des frontières maritimes du Sénégal dans le cadre d’accords de pêche 
bilatéraux (avec la Mauritanie et la Guinée Bissau) ou de manière illégale, exacerbant les conflits entre pêcheurs. 
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10 Recommandations 
 
 
10.1 Au niveau de l’effort de pêche  

 
- Limiter l’effort de pêche artisanale aux petits pélagiques, en d’autres termes lutter contre la surcapacité 
 
D’après les pêcheurs artisans, la limitation de l’effort de pêche aux petits pélagiques doit passer, en premier lieu, par la 
réduction de la surcapacité de pêche. Aussi, la décision la plus urgente attendue des autorités compétentes, réside dans la 
limitation du nombre de pirogues de senne tournante. Cette décision, jugée impérative par les pêcheurs artisans 
rencontrés, doit être renforcée par la limitation de la taille des pirogues. 
 
En effet, la pêche artisanale aux petits pélagiques est arrivée, aussi bien en Guinée, en Mauritanie qu’au Sénégal, à « un 
stade de saturation » jamais atteint auparavant. Cette surcapacité peut-être résumée par les propos d’un des pêcheurs 
artisans rencontrés et qui rejoint le point de vue de la majorité des pêcheurs mauritaniens et sénégalais: « Alors 
qu’on avait besoin de trois pirogues pour charger un camion d’une capacité d’environ huit tonnes, maintenant, une 
pirogue de 20 à 22 mètres suffit pour remplir deux à trois camions de même capacité. »66 
 
-  Interdire la pêche aux juvéniles pratiquée de manière intensive en Guinée et au Sénégal 
 
L’interdiction de cette pêche est un véritable défi lorsqu’on sait que, pour des considérations d’ordre socioculturel, la 
demande en petits pélagiques juvéniles des pays du golfe de Guinée est très forte. Ce marché, assez porteur et à caractère 
sous-régional, est approvisionné essentiellement à partir du Sénégal, par des pêcheurs spécialisés dans cette pêche établis 
à Terrou Baye Sogui67 et dans le département de Rufisque. De même, plusieurs pêcheurs guinéens pêchant dans les îles de 
Loss se sont spécialisés dans l’approvisionnement des différents marchés guinéens en sardinelles plates immatures. 
 
 
10.2 Au niveau institutionnel   
 
- Lever les contraintes des associations et des organisations impliquées dans l’autorégulation des activités de 

pêche 
 
Les initiatives des pêcheurs artisans doivent pouvoir obtenir la reconnaissance juridique (caution officielle) des 
administrations publiques compétentes afin de renforcer le pouvoir de coercition des responsables chargés de faire 
respecter les règles en vigueur au niveau des mécanismes communautaires de régulation.  
 
En Mauritanie et au Sénégal, où des efforts sont pourtant déployés pour réguler ou permettre une autorégulation efficace 
de la pêche aux petits pélagiques, les pêcheurs artisans rencontrés se sentent abandonnés et négligés par l’administration, 
avec des effets pervers, puisque cette réalité encourage, d’après eux, les pêcheurs récalcitrants à adopter des 
comportements déviants face aux règles établies. Il ne s’agit pas seulement, toujours selon eux, de produire des lois, mais 
aussi de les faire respecter. Par exemple, les leaders de Saint-Louis, très impliqués dans les initiatives de régulation de 
l’effort de pêche au niveau local, ont dénoncé, lors des entretiens, le non-respect de la législation halieutique dans ce pays. 
Il en est de même pour les pêcheurs de Ndiago, en Mauritanie, qui déplorent le manque d’appui institutionnel des 
autorités en faveur du système de rotation mis en place à Nouakchott pour réguler la pêche à la sardinelle. 
 
- Rôle primordial des pêcheurs artisans 
 
Un effort est très attendu de la part des pêcheurs en vue de réglementer et de suivre les initiatives communautaires de 
régulation. Cette demande des communautés de pêcheurs, regroupées en association, répond au sentiment largement 
partagé selon lequel la prolifération des associations et la dispersion des initiatives remettent en cause leur efficacité 
même.   

                                    
66 Cette remarque s’inscrit dans la réalité de terrain où les pirogues de senne tournante de dernière génération mesurent entre 20 et 22 
mètres, avec une capacité moyenne de 15 t/unité. 
67 Terrou Baye Sogui est un site de débarquement localisé dans la presqu’île du Cap-Vert. 
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- Mise en place d’un réseau de pêcheurs artisans de petits pélagiques à moyen et long termes 
 
Le but de ce réseau, dont la création est demandée par les pêcheurs artisans, sera d’aider à un meilleur partage des 
informations stratégiques (par conséquent, indispensables) pour une gestion concertée et durable des petits pélagiques 
côtiers.  
 
- Rôle central du projet en tant que passerelle entre les différents acteurs impliqués dans la pêche aux petits 

pélagiques et moteur de la réalisation des changements attendus 
 
Dans le court terme, une collaboration étroite est vivement sollicitée entre, d’une part, le coordonnateur et les partenaires 
du projet et, de l’autre, les communautés de pêcheurs artisans concernées par l’étude. D’une manière générale, l’ensemble 
des pêcheurs artisans rencontrés en Guinée, en Mauritanie et au Sénégal sont persuadés que le projet est une passerelle 
appropriée pour impulser une collaboration entre les communautés de pêcheurs, les chercheurs et les administrations des 
pêches. Ils sont également convaincus que seule une collaboration étroite avec le projet et ses partenaires permettra une 
meilleure prise en compte de leurs préoccupations vis-à-vis des obstacles rencontrés dans leur volonté de contribuer aux 
régulations en faveur d’une gestion durable des petits pélagiques côtiers. 
 
 
10.3 Aux niveaux législatif et réglementaire  
 
Comme susmentionné, rien ne sert d’avoir des lois si elles ne sont pas appliquées et si rien n’est fait pour qu’elles soient 
respectées. En particulier, il s’agit de mettre en application la législation halieutique réglementant l’utilisation des mailles 
des filets, notamment dans les pêcheries aux petits pélagiques, et l’interdiction de l’usage des sennes de plage. 
 
Une autre mesure serait que les services administratifs chargés de la surveillance maritime étendent le dispositif de 
surveillance mis en place dans la pêche industrielle à la pêche artisanale. Par exemple, les pêcheurs exerçant à Joal et à 
Mbour affirment qu’une collaboration étroite entre les communautés de pêcheurs et le service de surveillance des pêches 
pourrait aider efficacement au respect strict de l’interdiction de pêcher la nuit pendant les six mois où elle est prohibée68.  
 
- Etablissement d’un code de conduite pour une pêche responsable des petits pélagiques côtiers 
 
A l’instar du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO (1995), les pêcheurs artisans insistent sur 
l’élaboration d’un code de conduite spécifique aux pêcheries artisanales aux petits pélagiques qui devra être élaboré en 
étroite coopération avec eux (en d’autres termes, venir de la base) pour son application effective et faire partie intégrante 
des politiques publiques de pêche (à savoir être impérativement reconnu par les administrations). Ce code se fondera, 
d’une part, sur les lois conventionnelles et, d’autre part, sur des mécanismes de régulation sociale pris à l’initiative de 
communautés de pêcheurs (comme l’interdiction pendant les périodes de reproduction ou la limitation des quantités mises 
à terre, etc.) 

 
Ce processus qui nécessitera, d’après les pêcheurs artisans, l’appui du projet et de ses partenaires, passera inéluctablement 
par deux principales étapes, à savoir l’appui à la mise en place du réseau proposé par le Comité de Joal, réunissant les 
sites couverts par l’étude dans les trois pays en question, et la tenue de trois séminaires dans chacun des trois pays 
couverts par l’étude portant sur le diagnostic des réelles contraintes aux mécanismes communautaires de régulation et les 
conditions de leur amélioration, y compris l’identification des besoins réels en matière de soutien juridique de la part des 
Etats. 
 
Le code devra être diffusé au niveau de la sous-région pour toucher le plus d’acteurs possibles. 
 
 
 
 

                                    
68 Pour rappel, il a été établi que cette interdiction n’est pas respectée par les pêcheurs, en particulier ceux extérieurs à la communauté, 
faute d’un dispositif de surveillance en mer. 
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- Au niveau de la perception par les pêcheurs artisans des espèces de petits pélagiques: nanisme et élaboration 
d’un dictionnaire commenté des principales espèces de petits pélagiques 

 
Il apparaît indispensable d’initier des rencontres entre pêcheurs et scientifiques en vue de restituer et valider la 
classification des sous-espèces de petits pélagiques. L’objectif visé, ici, est principalement de réduire les écarts de 
perception entre scientifiques et pêcheurs en matière de biologie et de croissance des espèces.  
 
Il faudrait éditer, suite à ces rencontres, un dictionnaire biologique commenté et illustré, en plusieurs langues, dont celles 
les plus parlées par les pêcheurs artisans, des noms des principales espèces de petits pélagiques côtiers pêchés dans les 
trois pays. 
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Conclusion 
 
Au terme de ces premières investigations de terrain, les quatre idées fortes suivantes méritent une attention particulière: 
 
1) Les pêcheurs semblent détenir davantage de connaissances sur les mouvements que sur la biologie des espèces 
ciblées. Dès lors, le projet et ses partenaires doivent poursuivre le travail important de collaboration et de synergie entre 
pêcheurs artisans et biologistes/scientifiques (au niveau, entre autres, de l’interprétation de la taille des espèces).  

 
2)  Alors que les pêcheurs artisans mauritaniens et sénégalais sont plutôt spécialisés dans la pêche à la sardinelle ronde, 
l’effort de pêche des pêcheurs artisans guinéens concerne surtout la sardinelle plate et l’ethmalose. 
 
3)  Les efforts consentis par les pêcheurs artisans en vue de réguler la pêche aux petits pélagiques portant exclusivement 
sur la sardinelle ronde, il semblerait stratégiquement plus efficace d’accorder, dans un premier temps (projet pilote), la 
priorité à cette espèce dans la mise en place d’un système concerté de gestion avec les pêcheurs. 

 
4)  Une première évaluation des expériences d’autorégulation démontrent qu’elles résultent davantage d’une volonté de 
réguler l’offre sur le marché que d’une intention affichée de gérer la ressource de façon durable, en d’autres termes 
qu’elles sont davantage dictées par des préoccupations économiques (reflétées dans le choix des termes: « régulation » de 
l’« accès » aux « ressources ») que biologiques, et ceci dans les trois pays couverts par l’étude.  
 
Sur la base de l’ensemble des renseignements fournis dans ce rapport, d’aucuns doivent admettre que les initiatives des 
pêcheurs artisans font face à d’énormes contraintes et obstacles, et nécessitent un appui et un engagement de la part des 
autorités compétentes et des programmes spécialisés, tel que le projet sur les petits pélagiques. C’est le cas des leaders 
d’opinion des communautés de pêcheurs artisans69 à la base des initiatives de régulation.  

 

                                    
69 Comme les leaders de Joal au Sénégal et les pêcheurs Ndiago de Nouakchott en Mauritanie. 
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Annexe A - Méthodologie  
 
Cette note méthodologique informe sur le choix des personnes interrogées, des sites retenus et de la ventilation par pays et 
par site. 
 
1 Généralités 
 
Mener une étude sur le savoir empirique des pêcheurs artisans est une tâche exigeante qui requiert un effort de 
« contextualisation ».  
 
En effet, en dépit de quelques dénominateurs communs qui lient ces communautés sous l’angle socioculturel et 
environnemental, les formes de représentation de leur environnement immédiat varient d’un contexte local à un autre. A 
cela s’ajoute l’ampleur du champ d’étude et l’atomicité des lieux de collecte de données.  
 
Néanmoins, si l’étude est très riche en raison de l’étendue de la zone géographique couverte, l’ampleur du champ 
d’intervention exige une approche méthodologique qui permette de tirer le maximum de cette mission dans les délais 
impartis.  
 
La méthodologie adoptée a donc été la suivante. Face à l’ampleur du champ d’investigation dû à la multiplicité des 
variables, le choix s’est porté sur une approche de « comparaison contrôlée » qui consiste à croiser une série « limitée » 
de variables. En effet, vouloir croiser toutes les variables issues d’une étude portant sur trois pays, quatre espèces et une 
multitude d’engins de pêche est trop compliqué et exige un temps considérable. 
 
Les critères retenus pour la constitution de l’échantillon étaient la démographie, l’ethnicité ou l’appartenance à un sous-
groupe spécifique, la durée d’insertion dans l’activité halieutique, l’âge des acteurs, le niveau de capitalisation, la 
localisation ainsi que le métier exercé.  
 
Les sites ont été choisis en fonction de l’importance voire de la primauté des pêcheries de petits pélagiques qu’ils 
renferment ainsi qu’en raison de leur représentativité du point de vue de la variabilité des choix technologiques utilisés. 
 
Les données primaires ont été recueillies à partir de la documentation disponible; les données secondaires ont été tirées du 
questionnaire établi pour la circonstance (voir annexe B).   
 
Concernant le traitement des données, le codage manuel a été complété, pour certaines d’entre elles, par un traitement 
informatique. Des deux options possibles, à savoir prendre en compte les moyennes ou les écarts-types, le choix s’est 
porté sur la deuxième, plus logique et plus dynamique.  
 
Rappelons, enfin, que la plupart des données sont de nature « qualitatives », d’où l’utilisation du codage manuel.  
 
 
2  Profils des pêcheurs ciblés   
 
Compte tenu de la spécificité de l’étude, les pêcheurs artisans des petits pélagiques côtiers ont été choisis sur la base de 
critères très stricts, principalement leur longue expérience dans ces pêcheries, garant d’une accumulation longitudinale de 
leurs connaissances. Plus précisément, le choix a été établi à partir des facteurs discriminants suivants: 
 
• une expérience d’au moins 20 ans dans le métier considéré, ce qui ne pose aucun problème dans  la mesure où les 

sennes tournantes, qui font partie des engins les plus couramment utilisés dans les pêcheries de petits pélagiques 
côtiers, ont été introduites dans la sous-région à partir des années 1970, 

• une forte spécialisation (totale ou au moins principale) dans la pêche de l’une des quatre espèces de petits 
pélagiques concernées par l’étude. 

 
Ces critères de sélection ont été également appliqués dans le choix des métiers à retenir pour chaque pays et chaque site 
de pêche. Pour rappel, le métier renvoie à la combinaison a) de la pirogue, b) de l’engin de pêche utilisé et c) de l’espèce 
ou des espèces visées. 
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Dans le cas des pêcheurs recourant à des stratégies de polyvalence (par besoin d’adaptation à la saisonnalité et/ou face à 
la raréfaction de certaines espèces), induisant l’usage alterné de plus d’un engin, l’étude a porté sur l’espèce la plus 
pêchée. Cela a été notamment le cas des Niominka, au Sénégal, qui utilisent, selon la saisonnalité, la senne tournante pour 
pêcher la sardinelle plate et le filet maillant encerclant pour pêcher l’ethmalose.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filet maillant encerclant, pêcheurs Niominka © 2008 Aliou Sall 
 
Par conséquent, les groupes suivants ont été retenus:  
 
•  un groupe de pêcheurs utilisant la senne tournante et ciblant seulement la sardinelle ronde. Il est à signaler que ces 

pêcheurs peuvent procéder à un report de leur effort de pêche, de façon occasionnelle, vers d’autres pélagiques 
côtiers (tels que les mulets et les ethmaloses) ou vers certaines espèces démersales (par exemple, la courbine), 

• un deuxième groupe de pêcheurs utilisant la senne tournante et spécialisés principalement dans la sardinelle plate, 

•  les pêcheurs spécialisés dans la pêche à l’ethmalose à l’aide du filet maillant encerclant, 

•  enfin, un dernier groupe utilisant le filet maillant dérivant pour pêcher la sardinelle ronde et/ou plate, selon les 
saisons.  

 
Concernant la conduite proprement dite des enquêtes de terrain, un programme a été aménagé à l’avance, grâce aux 
conseils des chercheurs et à l’aide des enquêteurs des centres de recherche des trois pays concernés: le CRHB (Guinée) et 
l’IMROP (Mauritanie) et le CRODT (Sénégal). 
 
 
3  Choix des métiers par pays et par site  
 
Compte tenu  du caractère multi-spécifique des pêcheries et de la polyvalence de certains pêcheurs, il a été procédé à 
l’arbitrage suivant permettant d’aboutir à une représentativité des métiers pour chaque site:  
 
Tableau 1: Profil des pêcheurs à interroger par pays  
 
Pays Engins utilisés Espèces ciblées 
Guinée Senne tournante Sardinelle plate 
 Filet maillant dérivant Ethmalose 
Mauritanie  Senne tournante Sardinelle ronde 
Sénégal Senne tournante  
 Filet maillant encerclant Sardinelle plate et ethmalose 
 Filet maillant dérivant Sardinelles ronde et plate 
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4  Collecte de données 
 
4.1 Données primaires 
 
Ces données primaires proviennent des centres de recherche et des directions nationales des pêches (CRHB, CRODT, 
IMROP, DPM et Direction des pêches de Guinée). Complétées par celles de la FAO (Rapports des groupes de travail sur 
les petits pélagiques côtiers), elles renseignent sur l’effort de pêche et la production (importance de la flottille, nombre de 
pêcheurs, données spécifiques relatives aux mises à terre et à l’évolution des captures). 
 
 
4.2 Données secondaires  
 
Il s’agit des données de base collectées auprès des communautés de pêcheurs, qui ne sont pas encore prises en compte par 
la recherche, au sens conventionnel du terme, et qui nous renseignent sur: 
 
• les formes de représentation de l’écosystème marin, en général, et des stocks de petits pélagiques  côtiers, en 

particulier, 
 
• les connaissances acquises à travers des processus de transmissions orales, en ce qui concerne,  plus 

particulièrement, la saisonnalité et la biologie des pélagiques côtiers.  
 
La collecte de ces données a été faite à partir: 
 
• d’un questionnaire (voir annexe B) 
 
Ce questionnaire a été conçu de manière à collecter le maximum d’informations sur la biologie et l’écologie des petits 
pélagiques, telles que perçues par les usagers.  
 
Il est attendu que les informations recueillies donnent une idée précise de la représentation qu’ont les pêcheurs artisans 
des caractéristiques écologiques et biologiques des pélagiques côtiers; entre autres et de façon spécifique, il s’agit 
d’apprécier les connaissances qu’ont les pêcheurs sur les aspects aussi importants suivants: 

- les habitudes et les cycles migratoires des espèces ciblées, de même que les changements majeurs notés au 
cours des dix dernières années, 

-  le cycle de reproduction des espèces, les changements et tendances majeurs observés, de même que les 
facteurs qui, selon les pêcheurs, dynamisent ces mêmes changements.  

 
Par ailleurs, cette grille a été conçue de manière à informer sur les signaux et autres facteurs non quantifiables conçus et 
développés par les pêcheurs et à partir desquels ils parviennent à: 

- apprécier l’état de santé des stocks, 

- faire des prévisions sur les campagnes de pêche.  
 
En outre, les données collectées à travers le questionnaire sont destinées à informer sur:  

- les différentes stratégies et tactiques développées par les pêcheurs pour maintenir un niveau  acceptable de 
rentabilité économique par unité d’effort, 

- les acquis et contraintes enregistrés par les pêcheurs dans leur volonté de réguler l’accès aux ressources, à 
travers des mécanismes communautaires propres.  

 
• d’interviews et entretiens informels 
 
Les informations sur les données qualitatives collectées à travers les questionnaires ont été complétées par:  

- des interviews et des entretiens informels individuels auprès de pêcheurs choisis sur la base de leurs 
conaissances élevées et de leur longue expérience dans les pêcheries aux petits pélagiques côtiers,  



 
 

39 

- des minis rencontres, avec des passages multiples à hauteur des abris ou des locaux des pêcheurs (selon les
localités). Il s’agit de points de rencontres très indiqués et appropriés pour mener des discussions. Compte tenu 
de l’impératif à s’adapter au programme des pêcheurs, ces échanges ont eu lieu à divers endroits, en fonction 
de la disponibilité de nos interlocuteurs: arbres à palabre, centre de formation de pêche artisanale, bureaux de 
coordination des ports, petits restaurants, appelés communément « gargotes » ou « tangana », selon les pays, 
sur la plage ainsi qu’à domicile.  

 
 
5  Echantillonnage 
 
Un nombre de 15 pêcheurs au minimum et 20 au maximum par métier et par localité a été retenu pour les interviews. Le 
fait de limiter le nombre de pêcheurs interviewés est assez représentatif et a la double justification suivante. D’abord, 
l’objet de l’étude concerne une seule strate de la population, bien circonscrite et clairement définie par les critères 
susmentionnés, dont une longue expérience dans le métier. Ensuite, il s’agit plus de miser sur la qualité des personnes 
interrogées que sur leur nombre.  
 
Ces informations, recueillies à travers la grille d’entretien (annexe B, questionnaire 1), ont été complétées par d’autres 
données obtenues par le biais d’interviews d’autres acteurs périphériques détenant des informations intéressantes pour les 
besoins de l’étude: chercheurs des centres, personnel des administrations des pêches et femmes impliquées dans la 
transformation des petits pélagiques côtiers. 
 
 
6 Champ de l’étude  

 
Tableau 2: Sites retenus et profils des pêcheurs devant être interrogés 
 
  Profils des pêcheurs 
Pays Sites visités Engins utilisés Espèces ciblées 
Guinée Boulbinet Senne tournante et filet 

maillant dérivant 
Sardinelle plate et ethmalose 

 Taminataye   
 Bonfi   
 Landréah    
Mauritanie Nouakchott Senne tournante Sardinelles ronde et plate 
 Nouadhibou Senne tournante Sardinelle ronde et 

ethmalose 
Sénégal Saint-Louis Senne tournante et filet 

maillant dérivant 
Sardinelle ronde 

 Mbour et Joal Senne tournante et filet 
maillant encerclant 

Sardinelle ronde, sardinelle 
plate et ethmalose 

 Iles du Saloum Filet maillant encerclant Ethmalose 
 Kafountine Senne tournante Sardinelle ronde 
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7 Déroulement de la mission  
 
Tableau 3: Répartition et nombre des jours de visite et d’enquête par site 
 
Pays/Sites  Nombre de jours Remarques 
Guinée Boulbinet 2 Visites des centres de 
 Bonfi 2 recherche prévues  
 Taminataye 2 pendant la mission 
 Total 6  
Mauritanie Nouakchott 3 Visites des centres de 
 Nouadhibou 3 recherche prévues  
 Total 6 pendant la mission 
Sénégal Saint-Louis 3  
 Mbour-Joal 3 Visites des centres de 
 Iles du Saloum 3 recherche prévues  
 Kafountine 3 pendant la mission 
 Total 12  

 
 
8  Sources de collecte de l’information  
 
Tableau 4: Nombre total par pays de pêcheurs interrogés au moyen des questionnaires  
 

Pays 
Nombre total par pays de 
personnes interrogées au 
moyen des questionnaires  

Guinée 49 

Mauritanie 32 

Sénégal 64 

Total des pêcheurs 
interrogés pour l’étude 145 

 
 

Tableau 5: Groupes de concertation et autres acteurs rencontrés par lieu 
 
Pays Catégories / Profils Lieux de rencontre 
Guinée Chercheur CRHB CRHB 
 Administration des pêcheurs Direction des pêches et de 

l’aquaculture de Guinée 
Mauritanie Chercheur IMROP IMROP 
Sénégal Chercheur CRODT CRODT 

 Administration des pêcheurs Inspection régionale des pêches de 
Thiès et Saint- Louis 

 Groupes de pêcheurs Quais de pêche, centre de 
formation, restaurants (cargottes), à 
domicile, à même la plage 

 Femmes transformatrices, femmes 
restauratrices 

A même la plage et sites de 
transformation 
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Annexe B: Questionnaire n° 1 
 

Enquête sur le savoir écologique des pêcheurs artisans  
des petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest 

 
 

Grille d’entretien 
 
Date: .................................................... 
 
Pays/Localité/Groupe ethnique: .................................................... 
 
Numéro du questionnaire: .................................................... 
 
 
1 Identification de la personne interrogée  
 
Prénom et nom: .................................................... 
 
Age: .................................................... 
 
Nombre d’années passées dans l’activité: .................................................... 
 
 
2 Principal métier pratiqué (embarcation, engin et espèce ciblée) 
 
Type d’embarcation: .................................................... 
 
Engin de pêche: .................................................... 
 
Espèce ciblée: .................................................... 
 
 
3    Saisonnalité   
   
Quelle est la saisonnalité de l’espèce? .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous constaté des changements dans la saisonnalité de l’espèce?  OUI � NON �  
 
Dans l’affirmative, depuis combien de temps environ et quels en sont les indicateurs? 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont, selon vous, les facteurs expliquant ces variations saisonnières? ............................................ 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
4 Impacts des variations saisonnières sur les stratégies et les comportements 
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Existe-t-il des changements de comportements et/ou stratégiques induits par les variations saisonnières?  OUI � NON � 
 
Dans l’affirmative, quels sont ces impacts sur: 
 
• Les pratiques de pêche: .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
• Les cycles migratoires des pêcheurs: .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
5 Appréciation de l’état de santé des stocks (espèce(s) ciblée(s))  
 
Que pensez-vous de l’état de santé des stocks? BON � MAUVAIS �  
 
Dans le cas où ceux-ci sont mauvais: 
 
Quels sont les indicateurs d’appréciation (en énumérer quelques-uns)? 
 .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Depuis combien de temps environ avez-vous constaté cette baisse des stocks? 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
6  Politiques publiques de gestion et appréciation/évaluation des communautés de pêcheurs artisans 
 
Les autorités ont-elles mis en place un système de gestion visant à mieux gérer ces potentiels?  
OUI � NON �  
 
Dans l’affirmative, que pensez-vous de ce système de gestion, de son efficacité?  Expliquez les types de lois et de 
règles/règlements, et donnez votre avis sur la performance des fonctionnaires en charge de ces systèmes de gestion 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
7 Cycle (migratoire) de l’espèce  
 
Quelle est la trajectoire de l’espèce? Ses mouvements? .................................................... 
 
Expliquez ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous constaté des changements au cours de ces dernières années dans le cycle migratoire de l’espèce? OUI � NON 
� 
  
Dans l’affirmative, quels sont les indicateurs et les signaux que vous utilisez pour l’apprécier (en énumérer quelques-
uns)?  .................................................... 
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Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
 
Selon vous, quels sont les facteurs qui ont influencé ces changements? 
 .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Quels en sont les impacts sur vos habitudes de travail (stratégies et choix technologiques, par exemple)? 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
 
8 Indices d’abondance des stocks de l’espèce 
 
Quels sont les indicateurs (en énumérer quelques-uns)? .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont les facteurs qui déterminent cette abondance? .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Vous basez-vous sur des indicateurs et autres signaux pour présager d’une saison à venir? En énumérer quelques-uns. 
.................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
 
9 Biologie de l’espèce  
 
Pouvez-vous nous décrire le cycle de reproduction de l’espèce? .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous constaté des changements dans ce cycle de reproduction? OUI � NON � 
 
Dans l’affirmative, lesquels? .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
  
Quels en sont les facteurs? En énumérer quelques-uns. .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Quel est le cycle de maturation de l’espèce? .................................................... 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Quelle est, selon vous, la durée de vie de l’espèce? .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous constaté une certaine mutation de l’espèce? OUI � NON � 
Dans l’affirmative, quelles en sont les explications? .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Quels en sont les facteurs? .................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
10 Autorégulation: mécanismes informels communautaires de régulation de l’accès aux ressources de petits 

pélagiques côtiers 
 
Avez-vous déjà pris des initiatives à l’échelle communautaire pour réguler l’accès aux ressources de petits pélagiques 
côtiers?  OUI � NON � 
 
Dans l’affirmative,  
 
- Dans quel cadre? .................................................... 
  
- Date de création: .................................................... 
 
- Forme, statut et appellation: .................................................... 
 
- Nombre de membres: .................................................... 
 
- Objectifs et réalisations: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
Contraintes/obstacles limitant l’efficacité de vos actions: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
Types de liens avec d’autres institutions: 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
11 Indiquer 2 à 3 recommandations fortes que vous souhaiteriez voir mises en œuvre pour une gestion durable 

du potentiel des stocks de petits pélagiques côtiers à l’intention des administrations, des communautés et des 
partenaires) 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Annexe B: Questionnaire n° 2 
 

Identification / profil de la personne interrogée 
 
Prénom et nom: .................................................... 
 
Age: .................................................... 
 
Port du village / Communauté/Localité: .................................................... 
 
 
1 Technique(s) de pêche pratiquée(s) 
 
Espèce(s) ciblée(s): .................................................... 
 
Saisonnalité: .................................................... 
 
Précisez………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
2 Connaissances sur la ou les espèces concernées 
 
Quelle est la saisonnalité de l’espèce ou des espèces ciblées?  .................................................... 
 
Précisez:………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Quel est son/leur cycle migratoire? .................................................... 
 
Précisez:………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous constaté des changements? OUI � NON � 
 
Précisez:………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Quel est son cycle de reproduction? .................................................... 
 
Précisez: 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
Avez-vous constaté une baisse des stocks? OUI � NON � 
 
Précisez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
3 Etat des stocks et pratiques de pêche 
 
Quels sont les impacts de la baisse des stocks constatés sur vos techniques de pêche? 
.................................................... 
 
Expliquez:……………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont les coûts impliqués par ces changements sur les plans environnemental, biologique et économique? 
.................................................... 
 
Précisez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
4 Aménagement des pêches 
 
Avez-vous connaissance des politiques en cours? OUI � NON � 
 
Dans l’affirmative, précisez lesquelles: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Qu’en pensez-vous? .................................................... 
 
Prenez-vous à l’échelle de la communauté des initiatives pour participer à la gestion des ressources? 
OUI � NON � 
 
Précisez lesquelles: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles en sont les limites? .................................................... 
 
Quelles en sont les réalisations? ............................................                                                                     
 
Recommandations 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 


