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Introduction 
 
Le 05 octobre 2005, un Plan d’Action National Requins (PAN-Requins) a été élaboré et 
validé par l’ensemble des acteurs du secteur. 
Dans le cadre de sa mise œuvre, quelques activités ont été menées sur le terrain. 
Ces activités ont démarré en septembre 2005 avant même l’adoption du PAN-Requins. 
 
Ce présent rapport présente le bilan des activités  menées depuis septembre 2005 avec l’appui 
et la supervision du Coordinateur du Plan Sous Régional d’Action Requins. 
 
Les principales activités concernent : 

- l’étude sur le poissons-scie ; 
- l’élaboration et l’adoption du PAN-Requins ; 
- l’organisation de concertations avec les acteurs de la filière 
- l’enquête sur la biologie et la socio-économie des pêcheries de Requins. 

 
I. L’étude sur le poisson-scie 

 
Sous la supervision du Coordinateur du PSRA-Requins et l’assistance de la Direction des 
Pêches maritimes une étude a été menée en 2005 dans les pays de la sous région dont le 
Sénégal sur le poisson-scie par Marine Robillard étudiante française. 
 
Les enquêtes menées lors de la présente étude ont permis de confirmer la présence antérieure 
du poisson-scie sur l’ensemble de la côte ouest Africaine. En effet, si ce poisson semblait 
favoriser les zones d’estuaire, il a également été capturé dans des zones exclusivement 
marines et côtières.  
Les enquêtes ont également pu mettre en évidence la quasi-disparition du genre en Afrique de 
l’Ouest en l’espace d’une trentaine d’années. D’après une trentaine de témoignages de 
pêcheurs migrants, le poisson-scie aurait tout d’abord commencé à disparaître de la partie 
nord du Sénégal, la vague d’extinction se propageant plus au Sud au fur et à mesure 
Les dates de disparition varient d’un site à un autre. C’est ainsi que les témoignages sont allés 
des années 1970 dans la partie Nord à la date plus récente de 1992 au Cap Skiring en 
Casamance. 
La biologie des poissons cartilagineux, caractérisée de façon générale par des cycles longs, 
des croissances lentes, une maturité sexuelle tardive et une fécondité extrêmement réduite, les 
rendent très sensibles et vulnérables à la mortalité par pêche. 
Généralement situés au sommet de la chaîne trophique, les requins et raies font partie des 
« apex prédateurs » participant à la régulation entre les espèces proies dans les écosystèmes. 
L’impact de leur disparition sur les populations proies dont certaines sont d’intérêt 
commercial entraîne la prolifération de certaines espèces au détriment d’autres. 
C’est pour cette raison que la prise en compte des Requins dépasse désormais le cadre de la 
conservation pour apparaître peu à peu dans le champ des problématiques d’économie des 
pêches. 
 
C’est pourquoi, suite à ce constat alarmant pour le poisson scie, la recommandation qui 
s’impose pour le Sénégal est de l’inscrire parmi les espèces protégées et donc interdire sa 
pêche en attendant que des mesures similaires soient prises à l’échelle sous régionale  et 
internationale pour tenir compte du caractère migratoire de l’espèce.  
Déjà au niveau international, l’UICN a inscrit le poisson-scie sur sa liste rouge des espèces 
menacées. Des démarches sont entrain d’être entreprises pour l’inscrire à l’annexe I de la 
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Convention sur le Commerce International des Espèces de faunes et de flore sauvages 
Menacées d’extinction (CITES). 
Au niveau national, des propositions seront faites pour l’inscrire sur la liste des espèces 
protégées du code de la pêche. 
 

II. Elaboration et adoption d’un PAN-Requins. 
 
Le 05 octobre 2005, un Plan d’Action National de conservation et de gestion des requins a été 
validé par l’ensemble des acteurs du secteur de la pêche. 
L’objectif général du PAN-Requins est d’assurer la conservation et la gestion des requins et 
leur utilisation durable. 
Cet objectif est conforme au Plan d’Action International pour la conservation et la gestion des 
Requins et au Plan Sous Régional d’Action pour la gestion et la conservation des Requins. 
Les objectifs spécifiques sont : 

- donner des informations et des capacités techniques requises pour la conservation et la 
gestion des requins aux acteurs impliqués dans l’aménagement des pêcheries ; 

- promouvoir des cadres de concertation fonctionnels qui permettent de sensibiliser les 
acteurs et de promouvoir des mesures appropriées de conservation et de gestion. 

 
La stratégie du PAN- Requins est déclinée en cinq options stratégiques suivantes :  
 
1. Le renforcement des capacités techniques et de gestion des acteurs 
 
Les actions prévues dans ce cadre visent à :  
- former tout le personnel concerné à l’identification des espèces de requins ; 
- sensibiliser et former les pêcheurs à l’utilisation d’engins et de méthodes de pêche 
responsable ; 
- valoriser les méthodes traditionnelles de gestion durable de la ressource ; 
- définir un programme de formation et de vulgarisation sur la conservation et 
l’exploitation durable des raies et requins ; 
- promouvoir des mécanismes d’autocontrôle au sein des communautés de pêche. 
 
2. La promotion de la concertation entre les acteurs concernés 
 
Dans ce cadre les actions à mener visent à : 
- mettre en place dans les différentes localités de pêche, des cadres de concertation entre 
les différents acteurs. Ces cadres devraient permettre de promouvoir le dialogue pour une 
conservation et une gestion durable des ressources halieutiques, en général et des requins 
en particulier ; 
- élaborer une stratégie de communication pour accompagner les actions qui seront 
menées dans le cadre de la conservation et de la gestion des requins ;  
- mener une campagne de sensibilisation de l’opinion publique sur la conservation et la 
gestion durable des requins ; 
- organiser un atelier national multi-acteurs de concertation pour une gestion durable des 
populations de requins. 
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3. L’amélioration du niveau d’information sur les ressources et les systèmes 
d’exploitation des requins. 
A cet effet, les actions à mener visent à :  
 

- modifier les systèmes de collecte et de traitement de données statistiques pour  
      faire apparaître les captures de requins des différentes pêcheries artisanales et  
      industrielles ; 
- évaluer les stocks de requins à la lumière des informations disponibles ; 
- Estimer l’effort de pêche total (captures ciblées et accessoires) appliqué aux  
     populations de requins au niveau national ;  
- caractériser les pêcheries spécialisées et les filières correspondantes ; 
- caractériser la filière à l’échelle sous-régionale et mieux  cerner son importance  

socio-économique pour les acteurs concernés et les pays ; 
- collecter les connaissances empiriques des communautés côtières à propos de  

l’écobiologie des espèces de requins ; 
- identifier et étudier les principales zones de reproduction des espèces de requins.  

 
4. L’élaboration et la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion des 

requins 
 
Sur la base des données obtenues, renforcer les mesures existantes et élaborer de nouvelles mesures 
(espèces à protéger, mesures concernant les engins de pêche, les zones de pêche, les tailles et poids 
minima, les pratiques de pêche, le contingentement de l’effort de pêche, le contingentement des 
captures, les droits d’accès aux zones de pêche, etc.) 

 
5. Le renforcement de la coopération sous régionale, régionale et internationale 

en matière de conservation et de gestion des stocks de raies et de requins. 
 

A cet effet, les actions à mener visent à : 
- élaborer des réglementations sur les requins à l’échelle régionale ; 
- organiser des ateliers sous régionaux de concertation pour une gestion durable des 

populations de requins ; 
- estimer l’effort de pêche total (captures ciblées et accessoires) appliqué aux  

populations de requins au niveau régional ;  
- synthétiser les informations, à l’échelle régionale, sur les connaissances empiriques 

des pêcheurs, l’écobiologie des espèces de requins, les principales zones de 
reproduction, dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du Plan Sous Régional 
d’Action pour la Conservation et la Gestion des Requins. 

 
Le Ministre de l’Economie Maritime et des Transports Maritimes Internationaux a pris un 
arrêté N° 006477 du 25 septembre 2006 portant approbation du PAN-Requin Sénégal. 
 
L’approbation du PAN-Requins traduit la volonté du Sénégal à gérer rationnellement ses 
ressources marines en Requins suivant ainsi les recommandations de la FAO dans le cadre de 
son Plan d'Action International pour la gestion et la conservation des Populations de Requins 
(raies et requins) et celles du Plan Sous Régional d'Action Requins (PSRA-Requins) de la 
Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP). 

Par ailleurs son approbation permettra au Sénégal de mobiliser des financements pour la 
gestion durable et la conservation des populations de Requins aujourd'hui plus que jamais 
menacées. 
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III. Concertations avec les acteurs de la filière 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe stratégique « promotion de la concertation avec les 
acteurs de la filière », nous avons démarré une série de rencontres avec les professionnels de 
la filière. 
C’est ainsi que le lundi 30 octobre 2006 à 10 heures s’est tenue à la salle de conférence de 
l’UR Santa Yalla de Ziguinchor une large concertation entre les acteurs de la filière requins et 
raies de la région sous la présidence du chef de service régional des pêches et de la 
surveillance de Ziguinchor. 
 

1. Résultats des concertations 
 

a) L’application du code de la pêche 
Les acteurs ont à l’unanimité appelé à l’application rigoureuse des dispositions du code de la 
pêche notamment celles relatives aux engins de pêche et au maillage des filets. En effet, 
l’usage des filets maillants de fond pour la capture des soles est très répandu dans la région de 
Ziguinchor, mais la taille des mailles est souvent très en deçà de la norme (100 mm). Quand 
on sait que les filets à sole capturent accessoirement les requins et raies de petite taille, il est 
important de faire respecter la taille des mailles des filets à sole. 
En outre, les acteurs ont signalé au niveau la présence régulière dans la zone des 6 milles des 
bateaux qui capturent les espèces de petite taille dont se nourrissent les requins. La 
conséquence est les populations de requins se déplacent de leur aire naturelle vers le large à la 
recherche de nourriture. 
 

b) Le repos biologique et la fermeture des aires de reproduction 
Les acteurs de la filière ont unanimement reconnu que les populations de requins et de raies 
continue de diminuer depuis 1993 et qu’il y a lieu de prendre des mesures urgentes pour 
inverser la tendance. 
Comme mesures à prendre ils ont spontanément proposé un repos biologique allant du 01 juin 
au 31 août de chaque année à partir de 2007 soit trois (03) mois. Il reste entendu que cette 
période est susceptible d’être modifiée après évaluation des premiers repos biologiques. 
 
Les résultats provisoires des enquêtes biologiques montrent que la période de reproduction 
s’effectue dans cet intervalle de temps pour la plupart des espèces de requins et raies. 
 
Toutefois, les acteurs de la filière ont recommandé pour arriver à des résultats probants que le 
repos biologique soit élargi aux pays voisins notamment la Guinée Bissau et la Gambie avec 
qui nous partageons les mêmes stocks de requins et de raies. 
En outre, compte tenu du fait que la période de repos biologique devrait correspondre à la 
période de forte production de requins et de raies les acteurs de la filière recommandent des 
mesures d’accompagnement pour atténuer les effets liés aux pertes de revenus durant cette 
période. Comme mesures d’accompagnement ils ont proposé l’aide financière et/ou en nature 
des acteurs. 
Concernant la fermeture des aires de reproduction, compte tenu du fait que la pêcherie est 
multi spécifique, les acteurs ont recommandé la prudence dans la délimitation des aires à 
fermer. C’est pourquoi, ils recommandent la poursuite des études pour déterminer avec 
exactitude les aires à fermer. Tout en espérant que le repos biologique pourrait déjà avoir les 
effets escomptés. 
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c) L’interdiction du finning 
Le finning consiste à couper les nageoires des requins et raies et à jeter le reste du corps en 
mer. 
Bien que cette pratique soit aujourd’hui très marginale, les acteurs ont recommandé de prévoir 
dans les dispositions du code de la pêche l’interdiction du finning. 
L’élargissement de cette mesure au niveau des pays membres de la CSRP des pêches permet 
d’avoir des mesures efficaces de conservation et de protection de la ressource. 
 

d) La reconversion des pêcheurs spécialisés dans la pêche de requins vers d’autres 
activités. 

Ce point a fait l’objet d’une longue discussion avec les acteurs qui ont abouti à la  
recommandation suivante: 
Compte tenu de la baisse de la production de requins et de raies qui se traduit par une 
diminution substantielle de leur revenu aggravé en cela par une domination de la filière par la 
communauté ghanéenne en particulier, les acteurs se disent disposés à se reconvertir. 
Toutefois cette reconversion doit se faire non seulement par le rachat au prix coûtant de leurs 
équipements mais aussi par le paiement des dettes qu’ils ont contractées auprès de leurs 
bailleurs. 
 

e)  l’interdiction de la pêche du poisson-scie  
L’étude effectuée en 2005 sous l’égide de la Commission Sous régionale des Pêches (CSRP) 
a montré qu’il n’existe presque plus dans les eaux maritimes et estuariennes des pays de sous 
région. En effet les enquêtes effectuées auprès des professionnels de la pêche de la sous- 
région ont montré qu’il n’y a pas de capture de poisson-scie depuis plusieurs années. 
C’est pourquoi les acteurs ont recommandé d’inscrire le poisson-scie dans la liste des espèces 
protégées dans le code de la pêche à l’instar des tortues et oiseaux marins. 
 
Il est cependant souhaitable, que les pays membres de la CSRP fassent de même pour une 
efficacité de la mesure. 
 

f) la présence des communautés étrangères sur toute la filière 
Les acteurs se plaignent de la domination de toute la filière par des communautés étrangères 
notamment celle ghanéenne. Cette domination se traduit par l’accaparement des 
débarquements et des marchés étrangers qui se trouvent d’ailleurs les plus importants, les 
sénégalais n’étant pas des consommateurs de raies et requins. 
Selon les acteurs, les ghanéens dominent la filière parce qu’ils bénéficient de gros 
financements de la part de leurs partenaires (parents, amis, clients) installés en Afrique ou 
ailleurs dans le monde. 
C’est pourquoi, les acteurs autochtones recommandent que les ghanéens leur cèdent une 
partie des débarquements et des clients à l’étranger afin qu’ils puissent survivre. 
 
Pour conclure, les acteurs ont fortement insisté sur la nécessité d’élargir les mesures 
recommandées à tous les pays membres de la CSRP pour garantir leurs efficacités. Sous ce 
rapport le CSRP a un rôle de premier plan à jouer. 
En outre, ils ont émis le souhait de voir ces concertations élargies aux autres régions du pays 
avant de passer à la phase d’application. 
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IV. Les activités d’enquête sur le terrain 

Ces activités d’enquête entrent dans le cadre l’axe stratégique3 : l’amélioration du niveau 
d’information sur les ressources et les systèmes d’exploitation des requins. 

En effet,  des mesures d’aménagement des pêcheries efficaces doivent être fondées sur une 
bonne connaissance de la biologie et de l’écologie des espèces concernées mais aussi la socio-
économie de la pêcherie. Or, il se trouve qu’au Sénégal les pêcheries de Requins sont peu ou 
pas connues. Ces activités d’enquête contribueront à combler ces lacunes. 

 1. Méthodologie d’enquête et moyens mis en oeuvre

Les principaux sites de débarquement ont été retenus pour faire l’objet d’une enquête 
journalière. Il s’agit de : Cap-Skiring, Elinkine, Diogué, Kafountine, Dakar, MBour, Joal et 
Thiès. 
Un enquêteur a été placé au niveau de chaque site de débarquement. 
 
Chaque jour l’enquêteur doit se présenter au niveau du débarcadère pour recueillir les données 
suivantes :  

- unité de pêche : l’embarcation, le moteur, et l’engin utilisé et leur coût d’acquisition 
respectif, la composition de l’équipage 

- sortie en mer : les charges d’exploitation et les recettes d’exploitation 
- commercialisation : type de financement acquis, circuit de distribution des produits, 

les contraintes rencontrées 
- débarquements : port de débarquement, espèces débarquées, quantités et prix 
- données biologiques : taille, poids, sexe, maturité sexuelle, fécondité, contenu 

stomacal. 
 
Pour une bonne compréhension des fiches d’enquête et une harmonisation de l’appellation des 
espèces de requins et raies, un atelier a été tenu à cet effet les 26 et 27 janvier 2006. 
Cette formation a permis aux enquêteurs de bien maîtriser les techniques de remplissage des 
fiches d’enquête mais aussi de bien identifier les genres et les espèces d’élasmobranches, leur 
sexe, leur maturité sexuelle, leur fécondité etc. 
 
Les fiches sont acheminées au niveau du bureau statistique de la Direction des Pêches 
Maritimes où elles sont saisies dans une base de données créée à cet effet. 
Aujourd’hui toutes les données reçues sont saisies. 
 

2. Résultats des enquêtes 
 

2.1 L’évolution des débarquements 
 
Le graphique 1 ci-dessous montre une augmentation des quantités débarquées dans le temps. 
Ce qui est paradoxale par rapport à la réalité du terrain caractérisée par une diminution des 
rendements des unités de pêche spécialisées. 
Ce paradoxe s’explique par une augmentation de l’effort de pêche dans le temps et une 
collecte assidue des données de débarquements. 
Toutefois on remarque une baisse à partir de 2001 et depuis les débarquements n’ont pas 
atteint la valeur record de 2000 signes probables d’une surexploitation des ressources. Ce qui 
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indique la nécessité de prendre des mesures de gestion conservatoires et de conservation pour 
une durabilité de cette pêcherie. 
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Graphique 1 : Evolution des débarquements d’élasmobranches  
 
Les principales espèces fréquemment débarquées et leur proportion sont présentées dans le 
graphique 2 ci-dessous. 
 
Les espèces les plus débarquées sont les chiens de mer, les requins de nuit, les émissoles, les 
requins marteau. 
 

Proportion par espèce des débarquements
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RAIE GUITARE
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DIABLE DE MER
AUTRES RAIES

 
Graphique 2 : Proportion des débarquements par espèce 
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  2.2. Les zones de pêches 
 
Le tableau 1 ci-dessous montre les principales zones de pêche par port d’attache. 
 

Port 
d’attache 

Saint-
Louis 

Mbour Dakar Joal Kafountine Diogué Elinkine Cap-
Skiring

Zone de pêche Kelle 
Tanck 
Gopp 
Face 
Nouakchott 

B50 
Allemagne 
Large 
Guéréo 

Large 
Mbour 
Large 
Mboro 
Large 
kayar 
Gorée 
Ile 
serpent 

Large 
Cap-
Skiring 
et 
Guinée 
Bissau 

Sankoye 
Guinée Bissau 
Gambie 

Guinée 
Bissau 
Gambie 
sankoye 

Guinée 
Bissau 
Guinée 
Conakry 
Sierra 
Léone 

Large 
Cap-
skiring 
Guinée 
Bissau 
Sierra 
léone 
Guinée 
Conakry 

 
Les zones de pêche fréquentées sont disparates ce qui rendrait difficile l’usage de la fermeture 
de zone temporaire comme mesure de conservation. 
Par ailleurs la fréquentation des eaux des pays voisins démontre l’élaboration d’un Plan Sous 
Régional d’Action requin avec à sa tête un Coordinateur car les stocks d’élasmobranches sont 
d’intérêt commun et partagés. Par conséquent seule une gestion concertée entre les pays de la 
sous région peut donner des résultats. 
 
  2.3 Les engins de pêche 
Les principaux engins de pêche utilisés par ordre d’importance sont : 

- le filet maillant dérivant de fond ; 
- le filet dormant ; 
- la palangre. 

 
Il faut signaler que les filets dormants utilisés ne sont pas généralement réglementaires parce 
que leur maillage est inférieur à 100 mm. 
Il y a lieu de contrôler au niveau des ports d’attache le maillage de ces filets. 
 
  2.4 Le sex ratio 
 
Sur un total de 9 407 individus dont le sexe est déterminé, le pourcentage de mâle est de 46% 
et celui de femelle est de 54%. 
Ces résultats confirment la dominance toujours nette des femelles sur les mâles. Ce qui 
prouve que la stratégie de reproduction des requins est proche des mammifères. 
 
  2.5 La période de maturité sexuelle 
 
Les enquêteurs sont confrontés à une difficulté majeure pour déterminer la maturité sexuelle 
des individus débarqués. En effet, la plupart des individus sont éviscérés et ouvert en porte 
feuille en mer avant débarquement. 
Ce qui explique que nous avons peu d’informations sur la maturité sexuelle des différentes 
espèces débarquées. 
Toutefois les informations recueillies auprès des pêcheurs nous indiquent que la plupart des 
espèces de raies et requins sont matures entre avril et octobre. Mais compte tenu de la 
diversité spécifique il existe d’autres qui sont matures en dehors de cette période. 
Par conséquent s’il y a lieu d’instaurer un repos biologique comme mesure de gestion qui se 
fera dans cette période d’avril à octobre. 
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  2.6 La fécondité 
La même difficulté liée au fait que les individus sont éviscérés en mer n’a pas permis aux 
enquêteurs de déterminer la fécondité pour la plupart des individus débarqués. 
Les quelques espèces dont la fécondité est déterminée sont présentées sur le graphique 3 ci-
dessous. 
Les résultats confirment la faible fécondité des espèces de raies et requins.  
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Graphique 3 : Niveau de fécondité des espèces. 

2.7 Le contenu stomacal 
 
La même difficulté signalée précédemment est rencontrée par les enquêteurs lorsqu’il s’agit 
de déterminer le contenu stomacal puisque les individus sont éviscérés en mer. 
Le contenu stomacal des quelques individus non éviscérés montre que les requins et raies se 
nourrissent surtout d’espèces pélagiques comme les machoirons, les carangidés, les 
éthmaloses, les crabes, les sardinelles, les petits capitaines, les liches, les carpes, les thons. 
 
La gestion des raies et requins passe par la gestion et la conservation de leurs proies pour 
maintenir l’équilibre de l’écosystème. L’usage d’engins de pêche réglementaires est une des 
mesures qui permet de les protéger. 
 
  2.8 Le circuit de distribution 
 
Le graphique 4 ci-dessous représente de manière simplifiée le circuit de distribution des 
produits issus de la transformation des raies et requins. 
Il montre en particulier que les ghanéens tiennent d’un fil la pêcherie surtout en Casamance. 
En effet, ils réalisent des bénéfices importants avec l’exportation des ailerons ce qui leur 
permet de financer les pêcheurs. Ainsi, ils récupèrent toute la rente générée par le secteur. 
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Une des mesures de gestion qui peut être prise est de taxer les exportations d’ailerons de 
requins pour récupérer une partie de la rente et réduire ainsi la possibilité des ghanéens à 
financer les pêcheurs.  
 

 
 
  2.9 L’impact socio-économique de la pêcherie 
Il a été dénombré 2 180 pêcheurs spécialisés dans la pêche de requins et 378 emplois indirects 
en 2006. 
La pêcherie a généré un chiffre d’affaires de 1,4 milliards en 2006.  
La part de la pêcherie de requins et raies dans la pêche maritime n’est certes pas très 
importante par rapport à celle des poissons osseux. Toutefois, il faut surtout tenir compte de 
l’importance des raies et requins dans l’équilibre et la santé du milieu naturel dans lequel ils 
vivent en tant que prédateurs. 
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Conclusion et recommandations 
 

A ce stade des informations réunies après analyse des données sur la pêcherie d’élasmobranches au Sénégal, nous résumons dans le tableau 2 ci-
dessous les mesures de gestion qui peuvent être mises en œuvre urgemment avec leur principe d’application, les avantages qu’elles présentent, 
les limites et les mesures d’accompagnement à prendre pour les atténuer. 
 
Ordre Outils Principe Avantages Limites Mesures d’atténuation 

1 Interdiction du finning Ajouter à l’article 35 du code 
de la pêche une disposition 
qui interdit la coupe des 
ailerons et le rejet de la chair 
de toutes les espèces 
cartilagineuses 

Permet de contrôler  les 
débarquements et d’avoir des 
statistiques des pêches fiables 

Nécessite des contrôles assidus des 
débarquements  

Sensibiliser les acteurs, Prendre des 
sanctions exemplaires aux 
contrevenants pour décourager cette 
pratique si nécessaire au besoin 
Elargir cette mesure aux pays de 
sous région 

2 Inscrire à l’annexe I de la 
CITES pour la régulation 
du commerce du poisson-
scie 

Voter et faire voter 
l’introduction à l’annexe I de 
la CITES en vue d’interdire 
l’exportation, l’importation et 
la réexportation des poissons-
scies et de leurs ailerons 

Mesures de régulation 
commerciale efficace 

Nécessite un contrôle régulier aux 
frontières 

Sensibiliser les acteurs  
Bien contrôler le commerce des 
élasmobranches 
Elargir cette mesure aux pays de 
sous région 

3 Inscrire le poisson-scie sur 
la liste des espèces 
protégées à l’article 35 du 
code de la pêche 

Interdire la pêche de toutes les 
espèces de poissons -scie 

Evite des failles que les pêcheurs 
peuvent exploiter pour les pêcher 

Nécessite des moyens de contrôle 
rigoureux 

Sensibiliser les acteurs 
Prendre des sanctions exemplaires 
au besoin aux contrevenants pour 
décourager cette pratique 
Elargir cette mesure aux pays de 
sous région 

4 Taxation des ailerons de 
requins à l’exportation 

Chaque Kg d’ailerons de 
requin exporté est taxé  

Permet à l’Etat de récupérer une 
partie de la rente et décourage 
l’exportation d’ailerons et par 
conséquent la pêche 

Transport des ailerons par mer 
directement sur la Gambie pour 
éviter les taxes 

Sensibiliser les acteurs 
Elargir cette mesure aux autres pays 
de CSRP 

5 Instaurer le repos 
biologique 

Le repos biologique couvrira 
dans un premier temps la 
période de mai à septembre 

Permet aux espèces de reproduire 
aux moins une fois avant leur 
capture 

Nécessite des moyens de contrôle 
importants 
La pêche accessoire de requins fait 
qu’il est difficile d’éviter la 
mortalité par pêche 

Sensibiliser les acteurs 
Contrôler les débarquements 
Trouver des moyens de 
compensation des manques à gagner 

6 Reconversion des acteurs 
de la filière 

Récupérer les équipements 
des acteurs qui en expriment 
la demande en échange de 
financement d’un projet. Les 
équipements récupérés seront 
détruits 

Contribue à la réduction de 
l’effort de pêche 

Les acteurs financés peuvent revenir 
dans la filière par d’autres moyens 

Prendre des mesures de suivi des 
bénéficiaires pour éviter tout retour 
dans la pêcherie. 

 
Deux ou plusieurs outils peuvent être combinés pour plus d’efficacité. 


