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ATELIER DE FORMATION SUR L'APPLICATION 
DES LOIS ET REGLEMENTS AU CONTEXTE DE LA 

PECHERIE MARITIME DE KAYAR 

Introduction 

Dans le programme de conservation des écosystèmes marins et côtiers de I'Akique de I'Ouest 
du World Wide Fund for Nature (WWF), Kayar a été retenu comme site où des activités de 
terrain doivent être menées. 

Dans le but de former et de sensibiliser les acteurs chargés de I'application des lois et 
règlements relatifs à la pêche et ceux à qui cette réglementation s'applique, une séance de 
vulgarisation des lois et règlements régissant la pêche au Sénégal a été organisée le 26 juillet 
2002 à Kayar. 

Aprés la cérémonie d'ouverture, Messieurs Ousmane NDIAYE, Chef de la division pêche 
artisanale à la Direction de l'océanographie et des pêches maritimes (DOPM) et Alassane 
Samba DIOP, Chef du secteur des pêches de Kayar, animateurs de la journée, ont fait une 
présentation. Cette présentation a été suivie de discussions et d'une évaluation de la journée. 
Le pr.ogr-e de la journée et la liste des participants figurent en annexes 1 et 11. 

1 - Cérémonie d'ouverture 

Au cours de la cérémonie d'ouverture, Monsieur Alassane Samba DIOP a rappelé que la 
présente journée d'information était destinée aux agents de la gendarmerie et de la pêche 
chargés d'appliquer les lois et règlements relatifs à l'exercice de la pêche et aux pêcheurs 
artisans. II a remercié le WWF pour cette heureuse initiative. En sa qualité de responsable de 
I'adrriinistration des pêches à Kayar, il a fait savoir qu'il y a des problèmes dans I'application 
du code de la pêche. Le travail portera sur la présentation des articles de la loi et de ses 
règleinents qui s'appliquent à Kayar en matière de pêche. II a souhaité la participation de 
chacun afin que la journée soit enrichissante. Il a enfin présenté les participants. 

Monsieur Papa Samba DIOUF, Chargé du programme marin et côtier du WWF pour 
l'Afrique de l'Ouest, a présenté son organisation qui couvre plus de cent pays et compte plus 
de cinq millions d'adhérents. Son siège est situé en Suisse et le programme régional pour 
1'Afrique de I'Ouest est basé à Abidjan. Le programme marin et côtier est basé à Dakar et 
couvre les Etats côtiers de la Mauritanie à la Guinée y compris le Cap Vert. Le programnie 
forêt est basé à Abidjan et le programme eau douce au Niger. 

Le WWF travaille sur la pêche artisanale, les accords de pêche, les aires marines protégées 
(AM['), les espèces menacées (par exemples les tortues), l'utilisation durable des ressources 
marines et côtières, etc. Le projet focal WWF-Pays Bas a retenu Kayar comme site pilote. Il a 



informé les participants de la préparation d'un projet d'appui à la gestion et a la préservation 
des ressources marines à Kayar. 

Il a fait savoir que ce projet de vulgarisation du code de la pêche fait suite à une discussion 
qu'il a eue avec l'adjoint au commandant de la Brigade de gendarmerie de Kayar, Monsieur 
Babacar GAYE, au cours de laquelle il a senti le besoin d'une meilleure connaissance du code 
de la pêche par les agents chargés de son application. E n f ï  Monsieur Papa Samba DIOUF a 
remercié les participants pour leur présence. 

Quant a Monsieur Ousmane NDIAYE qui a présidé la journée, il a rappelé l'objectif visé qui 
est déchanger des idées sur les textes législatifs et réglementaires régissant la pêche. Il a 
souligné le fait que les participants, de par leurs fonctions sont appelés à appliquer les textes 
ou à s'y conformer. Son souci est que les uns et les autres aient une meilleure connaissance de 
la loi, du décret d'application et des arrêtés relatifs au code de la pêche. 

Figure 1. Les Formateurs 

Il a souhaité que les participants expriment leurs attentes relativement à la formation Il a 
souligné que si pour les professionnels, il y a des domaines d'intérêt, des précisions pourront 
être apportées. Le code de la pêche sera examiné mais en référence à Kayar pour coiier à la 
réalité. 

Monsieur NDIAYE a rappelé l'importance de la pêche qui fournit des empois, des protéines 
et des devises. Malheureusement, elle est mal arrimée à l'économie nationale. Elle comporte 
un aspect culturel important comme mode de vie de certaines populations. 

Présentement, le Sénégal est conffonté à un problème de dégradation des ressources 
halieutiques et de l'environnement. Par conséquent, les pêcheurs artisans dewaient veiller à 



préserver les ressources pour les générations futures. Le code comporte des dispositions visant 
la protection et la gestion durable des ressources. Ainsi, les agents habilités à appliquer les 
textes doivent bien les connaître afm de prévenu les activités dommageables aux ressources et 
à l'environnement. Ils auront cependant à se référer aux autres législations notamment le code 
de l'environnement. II a enfin invité les participants à la présente journée à partager leurs 
connaissances avec leurs collègues de retour dans leur structure d'origine. 

2 - Communication de Messieurs Ousmane NDIAYE et Alassane 
Samba DIOP 

2.1. - INTRODUCTION 

La pêche joue un rôle essentiel dans l'économie et dans la société sénégalaise en terme de 
satisfaction des besoins alimentaires des populations locales, d'emplois et d'apport de devises. 

Pour une grande partie des populations des régions côtières, la pêche est un mode de vie qui 
peut devenu le seul et unique moyen d'existence. Elle comporte un aspect culturel important. 

De nombreuses contraintes sont identifiées et concernent, entre autres, la dégradation des 
ressources halieutiques et de I'environnement marin. 

Plusieurs dispositions contenues dans le code de la pêche visent essentiellement la protection 
et la gestion durable des ressources halieutiques. L'application des mesures législatives et 
réglementaires est un élément essentiel de la stratégie d'aménagement et de gestion durable 
des pêches. 

Les agents habilités à appliquer le code de la pêche doivent par conséquent avoir une bonne 
connaissance des dispositions contenues dans ce code et dans d'autres textes juridiques 

Les professionnels de la pêche maritime doivent être formés et sensibilisés sur les dispositions 
législatives et réglementaires qui régissent leurs activités, afin qu'ils exercent leur métier de 
manière responsable. 

2.2. - LOI No 98- 32 DU 14 AVRIL 1998 PORTANT CODE DE LA PECHE 

Propriété des ressources halieutiques - Droit de pêche - Gestion des ressources 
halieutiques 

Le premier élément du code qui revêt une importance significative est le principe qui consacre 
les ressources halieutiques comme étant un patrimoine national (article 3). 

Ce principe remet en cause la perception que les pêcheurs ont de la propriété des ressources 
halieutiques (appartenance aux pêcheurs, notamment à ceux qui savent l'exploiter) 

L'article 3 du code de la pêche dispose par ailleurs que : 

« le droit de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise appartient à l'état qui 
peut en autoriser l'exercice par des personnes physiques ou morales de nationalité sénégalaise 
ou étrangère. 



La gestion des ressources halieutiques est une prérogative de l'Etat ... » 

Organes de concertation 

Le Code de la pêche prévoit des dispositions relatives à la création de conseils locaux des 
pêches maritimes ( article 12). 

Déclaration préalable 

Toute personne désireuse d'exercer la pêche artisanale commerciale dans les eaux maritimes 
sous juridiction sénégalaise doit en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité 
administrative compétente (article 33). 

II est interdit d'utiliser ou de ddtenir à bord de tout navire des matières explosives ou des 
appâts toxiques 

Des dispositions relatives à ces aspects figurent à l'article 34 du Code de la pêche 

Interdiction de la pêche, de la détention et de la commerciatisation des mammiferes 
marins, des tortues marines et de la chasse des oiseaux marins 

Cette interdiction est consacrée par l'article 35 du Code de la pêche 

Immatriculation des pirogues de pêche artisanale 

Le Code de la Pêche en son article 36 dispose que « les embarcations de pêche artisanale 
appartenant à des nationaux sont immatriculées et marquées conformément aux règles fixées 
par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime ». 

Compétence pour la constatation des infractions - Attributions des agents de 
surveillance 

L'article 48 énumère la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux 
règles prescrites par la présente loi et les règlements pris pour son application 

Ces agents habilités sont : 

- les agents de l'administration des pêches maritimes nommés par le Ministre chargé de la 
pêche maritime 

- les officiers et sous officiers mariniers de la marine nationale 
- les officiers et sous-officiers de l'armée de l'au 
- les agents des parcs nationaux marins et les agents des eaux et forets dans le ressort de 

leur compétence territoriale 
- les administrateurs des affaires maritimes 
- les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale et de la police 
- les agents des douanes 
Les agents mentionnés ci-dessus non commissionnés prêtent serment devant le tribunal 
compétent. 



- 
Même en l'absence de mandat spécial, ils peuvent exercer leurs attributions conformément à 
l'article 49 du Code de la pêche et requérir, s'ils le jugent utile, des forces de 

- l'ordre ... conformément à l'article 50 du Code de la pêche. 

Infractions et sanction 
- 

Les infractions sont classées en deux catégories : 

- 1') Infractions très graves : la liste complète de ces fiactions est donnée à l'article 85 du 
Code de la pêche. Parmi ces infractions ont peut donner comme exemple : 

- - les transbordements de captures non autorisés 
- la pêche dans des zones interdites 
- la pêche pendant les périodes interdites - - l'obstruction des mailles 
- l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques 
- etc. 

Les infractions définies dans le présent article sont punies d'une amende de 15.000.000 a 
20.000.000 de francs CFA. En outre, elles peuvent donner lieu a la confiscation des captures a - bord. 

2") Infractions graves : la liste complète de ces infractions est donnée à l'article 86 du Code - de la pêche. Parmi ces infractions ont peut donner comme exemple : 

- la violation des règles relatives à la dimension du maillage des filets et l'usage d'engins de - pêche non autorisés 
- la capture, la détention, le débarquement, la vente et la commercialisation d'espèces dont 

les tailles ou poids sont inférieurs aux minima autorisés - - la capture et la rétention d'espèces marines en violation des dispositions prescrites 
- la destruction ou l'endommagement intentionnel d'embarcations de pêche, d'engins ou de 

filets appartenant à des tiers - - etc. 

- Les infractions définies dans le présent article sont punies d'une amende de 3.000.000 à 
5.000.000 francs CFA. En outre, elles peuvent donner lieu a la confiscation des captures à 
bord. 

- 
Protection de l'agent de surveillance en service - Empêchement intentionnel d'exercer 
sa fonction 

- 
L'article 87 consacré aux inüactions spéciales propres à la pêche artisanale, précise la 
sanction prévue contre toute menace verbale ou physique sur un agent de surveillance 

- 
« Quiconque agresse ou s'oppose avec violence a l'action d'un agent de surveillance dans 
l'exercice de ses fonctions ou menace de violences ledit agent, commet une infraction passible 

- d'une amende de 1.000.000 a 1.500.000 francs CFA et d'une peine de un a six mois de prison 
ou de l'une de ces peines seulement )p. 



L'article 88 précise la sanction prévue le cas échéant : « Sans préjudice du cas particulier 
prévu a l'article précédent, quiconque empêche intentionnellement les agents de surveillance 
d'exercer leurs fonctions est puni d'une amende de 500.000 a 1.000.000 de firancs CFA ». 

Les infractions autres que celles défmies aux articles 85, 86, 87 et 88 punies conformément à 
l'article 89, d'une amende de 1000 000 A 1 500 000 F CFA 

2. 3. - DECRET No 98-498 DU 10 JUIN 1998 FIXANT LES MODALITES 
D'APPLICATION DE LA LOI PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME 

Conseils locaux de pêche artisanale 

Le Code de la pêche maritime prévoit des dispositions concernant les cadres de concertation. 
L'article 7 du décret d'application susmentionné dispose que Dans chaque région où il 
existe des activités de pêche maritime le Ministre chargé de la pêche maritime peut instituer, 
par arrêté, des conseils locaux de pêche artisanale ». 

L'article 8 précise la composition de ce conseil (représentants locaux de l'administration, 
d'élus, de notables, de pêcheurs artisans, d'associations de pêcheurs artisans, de 
transformateurs, de mareyeurs et d'aquaculteurs), leur mode de désignation et celui qui doit 
présider ce conseil (le Chef de l'exécutif régional ou son représentant, c'est à dire le 
gouverneur ou un agent de 1'Etat). 

L'article 9 définie les grandes lignes des attributions des conseils locaux. II s'agit de : 
- Participer à la gestion des conflits. 
- Participer au suivi, contrôle et surveillance des pêches. 
- Participer à l'aménagement et à la gestion des pêcheries artisanales et à la protection des 
ressources et de l'environnement marin. 
- Participer à la formation des acteurs, notamment dans les domaines suivants : sécurité en 
mer, pêche responsable, encadrement des GIE, formation des mareyeurs et des 
transformatrices. 
- Fournir des avis sur la gestion des infrastructures communautaires et sur la gestion du 
foncier maritime. 
- Donner des avis sur demande du Ministre ou de son représentant sur toutes les questions 

relatives aux activités de pêche artisanale et de culture marine dans la localité concernée. 

Autorisations de pêche artisanale 

Des dispositions prévues à l'article 12 du décret d'application autorisent le ministre chargé de 
la Pêche maritime ou son représentant à interdire l'exercice d'activité de pêche artisanale pour 
les motifs suivants : 

(a) lorsque l'embarcation a été construite, achetée, transformée ou reconvertie sans 
autorisation préalable dans les conditions qui auront été définies ; 

(b) quand l'embarcation n'a pas été immatriculée et marquée conformément aux 
règles prescrites ; 



(c) lorsque les engins de pêche n'auront pas été recensés selon les règles qui 
auraient été prescrites par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime ; 

(d) lorsque la décision est nécessaire en vue de garantir une gestion adéquate des 
ressources halieutiques ou d'assurer une bonne exécution du plan 
d'aménagement des pêcheries en vigueur ; 

(e) si l'embarcation ne satisfait pas aux normes de sécurité et de navigabilité. 

Les conditions d'application de l'article 12 du présent décret seront prises par arrêté du 
ministre chargé de la Pêche maritime. 

Maillage des filets de pêche artisanale 

L'article 28 précise le maillage autorisé pour les engins de pêche artisanale dans les eaux 
maritimes sous juridiction sénégalaise : 

(a) Filets maillants de fond 
-maillage minimal : 

(b) Filets maillants dérivants de surface 
-maillage minimal : 

(c) Filets à crevettes 
-maillage minimal : 

(d) Sennes de plage 
-maillage minimal : 

(e) Filet maillant encerclant 
-maillage minimal : 

( f )  Epervier 
-maillage minimal : 

(g) Filet filtrant à crevettes 
-maillage minimal : 

(h) Filet dormant à crevettes 
-maillage minimal : 

(i) Senne tournante coulissante 
-maillage minimal : 

L'article 29 (du décret 98-498) précise comment est déterminée la mesure de la maille étirée 
ou longueur de maille. 

Interdiction de l'usage ou de la détention il bord des embarcations de pêche des filets 
maillants fabriqués B partir d'éléments monofilaments ou multimonofilaments en nylon. 

L'article 30 (du décret 98-498) consacre cette interdiction 

Conditions particulières relatives il I'usage de certains engins de pêche artisanale 

L'article 31(du décret 98-498) prévoit que le Ministre peut définir les conditions particulières 
d'utilisation d'engins de pêche artisanales comme les palangres côtières, les filets dormants à 
crevettes, les filets trémails et les sennes de plages. 



Tailles et poids minima des esp6ces 

L'article 37 précise les tailles et poids minima autorisés 

A titre d'exemples on peut citer : 

(a) Poissons 

- sardinelles (Sardinella aurita et sardinella maderensis) d'une taille 
inférieure ou égale à douze centimètres 

- mérous (Epinephelus spp et Mycteroperca rubra) d'une taille inférieure 
ou égale à vingt centimètres 

- rouget (Pseudupeneus prayensis) d'une taille inférieure ou égale à dix 
centimètres 

- soles langues (cynoglossus spp) d'une taille inférieure ou égale à quinze 
centimètres 

- albacore (Thunnus albacares) d'un poids inférieur à trois 
kilogrammes deux cents grammes (3,200 kg) 

- patudo (Thunnus obesus) d'un poids inférieur à trois kilogrammes deux 
cents grammes (3,200 kg) 

- etc. 

(b) Crustacés 

- langoustes femelles grainées ; 
- langouste verte (Panulirus regius) d'une taille inférieure ou égale à 

vingt centimètres ; 
- langouste rose (Palinunis mauritanicus) d'une taille inférieure ou égale 

à vingt centimètres ; 

(c) Crevettes 

crevettes blanches (Penaeus notialis) d'un poids égal ou inférieur à deux 
cents individus au kilogramme ; 

(d) Mollusques 

- poulpe (Octopus vulgaris) poids non éviscéré inférieur ou égal à trois 
cent cinquante grammes ; ou de poids éviscéré inférieur ou égal à trois 
cents grammes 

2.4. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SECUNTE DES PECHEURS ARTISANS 

Le port obligatoire du gilet de sauvetage constitue la seule disposition en vigueur. II est 
consacré par l'article 15 de la loi 87 - 27 du 18 août 1987 portant Code de la pêche maritime 

D'autres dispositions apparaissent nécessaires et ont trait 



- au minimum obligatoire de matériel de sécurité a bord des embarcations de pêche 
artisanale (gilets de sauvetage, réflecteur radar, extincteur, trousse de premiers soins 
médicaux, ancre, une corde, lampe torche, écopes, pagaies, fusée de détresse, etc.) 

- au contrôle de la navigabilité des embarcations de pêche artisanale. 

2.5. - DECRET No 67 - 398 DU 13 AVRIL 1967 PORTANT REGLEMENTATION DE 
LA CHASSE SOUS-MARINE 

I,a chasse sous-marine est réglementée dans l'objectif de : 

- atténuer le caractère meurtrier de cette activité en limitant les poqsibilités de 
destruction 
- codifier certaines pratiques, obliger à certaines pr~idciiccs dcveiiues iiidiyiensables eii 
raison du nomhre des pratiquants 
- favoriser les groupements dans lesquels la discipline et I'ortlre soiit de r?gle. 

1.a chasse soiis-~ii:iriiic cst délitiie (article pretiiier dii <li.crct) co~iitiic étaiit << I:i captiirc cil 
actioii de nage (III de ploiigée et par q~ielques pr»cédCs qiic cc soit. des aiiiiiiaiiu iii:ii.iiis. 

1,cs pcrsonlicstion inscr-ites à iiiie association agréée de cliassciirs iricnaiit cette activité. et 
(lésireuses de sc: livrer d la chasse sous-iiiariiie doiveiit fiiirî uiie déclaratioii préalable auprl.s 
de I'itiscriptioii iiiaritiiiie (Services des pêches ) ct présciitcr i celle-ci ~iiie atlestati»n 
d'assurance gar-aiitissaiit leur respoiisabilité civile pour iiiic soiiiiiic illiiiiité et1 raisori des 
accidciits susccptihlcs d'être causées aux tiers. IIii réc6pissé valalile pour ii i i  ail leur est 
délivré. 

la déclat.atioii est rédigée sur titi papier tinihré sous la forriie siiivaiite : 

« Je soussigné (prfiiorn, noni. datc de naissance. prolèssion. doiiiicilc) déclare avoir 
I'inteiition de iiic livrer 6 la chasse sous-niarine pendaiit I'ariiiéc en cours. Je certilic avoir pris 
coiinaissancc des i-hglcnicnts cn vigueur conccriiant cettc activiti: ct je ni'crigagc à cxcrccr 
celle-ci coiifortiiérrient à leurs dispositions ». Mention de la date et signature mati~iscrite. 

Les persotines inîcrites à une association de chasse sous-marine soiit agréées par le Ministère 
chargé des sports ct sont soumises à la réglementation particulière prévue à l'article 10 dudit 
décret. 

I,'excrcice de la cliasse sous-marine est interdit aux personnes 5gées de nioiiis (le sei7e ans 
(article 2). 

L.e décret prévoit dcs dispositions interdisant l'utilisation des appareils spéciaiiu dc laticcnicnt 
de pr(!jectile dolit la Force propulsive est empruntée au pouvoir détonant d'on mélange 
chimique oo .i In détente d'un gaz comprimé. Seule I'iitilisation l'action iiiécaniqiie pour 
obtenir cette rurce prop~ilsive est autorisée (article 4); 

1,'usagc de scapliaiidrc à des filis de chasse sous-ni:iritic est iiitcrdit (article 5). 1 a tlétciitioii 
simultanée de ~c:ipliaiidre et d'une foëne ou d'un appareil spécial polir la chasse sous-niarine 
est iiitcrdite (article 6). sauf dérogatiori. 



I.'euercice de la chasse sous-marine est interdit entre le coucher et le lever du soleil 
(article 7) 

II est interdit aux chasseurs sous-marins (article 8) 

- de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou eriiharcations de pêches airisi que des 
filets ~ignalés par un balisage apparent 

- de capturer dey animaux marins pris dans les engins «LI filet.: placés par d'autre? peclieurs 
- de faire usage d'un foyer lumineux 
- d'utiliser pour la capture de crustacés, tortues et espi.ceï protégées , une hëne  ou uri 

appareil spécial pour la chasse sous-mariiie. 

L,a commercialisation des produits de la chasse sous-niarine est interdite (article I I ). 

Les infractions aux dispositions dudit décret sont punies des peines prévues aux aiticles 2 et 3 
du Code des contraventions. 

2. 6. - ARRETE No 00015 PORTANT I>ELIMITAI'ION DES ZONES I)E I'ECHE A 
KAYAR ET INSTITlJANT UNE COMMISSION DE SIIRVEILLAN<:E DES 
IIITES ZONES 

Des conflits entre pêcheurs artisans sont constatés depuis le début du siècle dernier. Leur 
ampleur s'est accrue du fait de la pression croissante sur la ressource Iialieutiq~ie, du h 
l'augmentation des pirogues et du nombre de pêcheurs. Aujourd'hui. en pleine campagne de 
pêche, le parc piroguier est presque triplé à Kayar. La majorité de ce parc appartient à des 
pêcheurs migrants. 

En 1984. un différend a opposé des pêcheurs migrants Guet-ndariens. utilisant des filets 
dormants, à des pêcheurs Kayarois pêchant à la ligne. Ce conflit a dégénéré. entraînant la 
destruction d'équipements de pêche, l'incendie d'habitations et la mort d'un pêcheur migrant 
originaire de Saint-Louis. 

L'implication des autorités administratives et rcligieuscs. dcs collcctivités locales ct dçs 
représentants des coniinunautés de pêcheurs de Saint-louis et de Kayar. a perniis tle régler ce 
différend, à la suite de nombreuses concertations. 

Par ailleurs, I,e Centre de Recherche Océanographique de Dakar I'hiaroye (C'ROD7') avait 
effectué des enquêtes socio-économiques qui ont permis d'identifier les déteriiiitiaiits de ce 
conflit. Ce travail a abouti à des niesures de gestion. consacrées par l'arrêté préfectoral 11" 
0001 5/Il/TlI du  26 fevrier 1986. 

Cet arrêté (articlc prcriiier) déliiiiite les eaux de pêche de Kayar eii deux zone.. : iine 7one 
Nord allant de la houée Niari- Raïa à Mboro. réservée euclusivement aux filet.. dortiiants. et 
une 70nc Sud all;itit d û  la bouée Niari-Raïa à la liiiiite de la région de Dakar. euclusivcinent 
réservée à la pêclie à la ligne. 

1,'arrêté prévoit (atiiclc 2) l'institution d'une coni~iiission de siirveillarice cotnposée par : 

-- le clicl'du Sccteiir dcs pêches dc Knyar oit son rr~ii-Csciii:iii~ 
- deux représentants de la coniiiiunauté Guet-Ndarieiiiic ( i i i i  1iliil:iir-e el ii i i  siiliplC:iiit) 



- deux représentants de la communauté Kayaroise (un titulaire et un suppléant) 

Cet arrêté rend obligatoire la matérialisation des filets posés ainsi que l'usage d'indications 
permettant d'identifier le propriétaue (article 3) 

'l'out engin saisi par la commission de surveillance doit être remis à la gendarmerie, 
accompagné d'un procès verbal de saisi dressé par l'agent du service des pêches (articles 4) 

I.es infraction5 aiiu dispositions du présent arrêté sont piitiies conformément l'article 8 du 
code des contraveiitioiis. 

1)epuis le début <le l'année 2000, il est constaté des diflic~ilt6s dans l'application dc cet ari?t6. 
du fait de la di.kctioii de la représentation de la coiiiniii~i;i~ité (iuet-Ndarieiine :III sein de la 
commission de sur\eillnrice. 

2 . 7 . -  A R R E T I  No 5952 D11 25  AOUT 1999 FIXANT LES SANCTIONS 
C ~ M I * I . I M E N . I ' A I I I E S  RELATIVES A ~ I X  FII,EI'S FABRIQIIÉS ,Z PARTIR 
I)~ÉLÉMEN,I'S hlONOFILAMENï'S 011 MU1,1'IMONOf~II,AMENI'S EN NY1,ON 

I.'article 30 (du tlecret 08-498) consacre l'interdiction de l'usage ou de la détentinii h bord cics 
embarcations <le pêclie (les filets ciiaillants Fibriqiiés :I partir d'élétiietits tiioiiolilniiieiits ou 
multinionofila~iie~its en tiy Ion. 

1,'arrêté sus-nieritioiiiit: fixe la destination des filets saisis en kertii des disy>ositintis prévues $ 

l'article 30 (du d6cret 08-498). 

L'article 2 de I'arrcté sus-mentionné stipule que ces filets doivent être saisis et d6truits par les 
agents des serviccs cotiipétents. 

Observations : La destination des filets autres que ceux fabriqués à partir d'éléments 
monofilaments ou multinionofilaments en nylon n'est pas réglementée. Ceci pose un véritable 
problème car les lilets saisis s'accumulent au niveau de la gendarmerie et occasionnent des 
désagréments du fiiit des problèmes de stockage. 

2 . 8 .  - IMMA'I'IIICIILATION DES EMBARCATIONS DE PECHE ARTISANALE 

1.e C'«de de la I'êclie en son article 36 dispose que « les embarcations de pêclic artisanale 
appartenant z i  des natinnaux sont immatriculées et marquées conformément ailu règles fixées 
par arrêt6 du iiiiiiisire cliargé de la pêche maritime D. 

1,'arrêtC. 11" 05720 du 16 août 1999 renferment les dispositions d'application de l'article 36 du 
Code de la pêclie 

1,'alitotité coiiipCterite est le chef du service régional dii poli (l'attache de I'cii~liaicntioii an 
nionicrit de I'iriiiii:itriciilr~tion (articles 3 et 4). 



\.es pièces et renseignements requis (article 5) sont : 
- la photocopie légalisée de la carte nationale d'identité (ILI propriétaire 
- le iiorn de I'eriiharcation 
- le type d'enihorcation 
- le matériau de eoiistruction 
- le moyen de propulsion utilisé 
- dans le cas oii un moteur sera utilisé : type de iiioteiir et puissance en C'V 
- les caractéristiques de l'embarcation : longueur. largeiir ci creux 
- nombre et types d'eiigins utilisés. 

Eri cas de changeriierit de propriété. urie demande d'iiriiiiatriciilatiori doit être clkctuée par le 
nouveau propriétaire et l'autorité compétente est le chef du sen  iee régional du ressort duquel 
se trouve I'enibarcatiori au moment où intervient le renouvellement (article 6) .  Outre les 
pièces et renseignements prévues à l'article 5, le riouveau propriétaire doit présenter 
l'autorisation préalable prévue à l'article 15 du Code de la pêche. 

Ilne carte d'iinniatriculation est délivrée au propriétaire de I'enibarcatiori par le chef du 
Service régional. I3le doit être présentée au début de chaque année pour validatioii (article 8) 

La préseritation de la carte est exigée au moment de I'achat de carburant ail niveau des 
stations de carburant sous-douarie (article 9). 

Marquage 

Ides embarcations imniatriculées doivent porter de manière apparente les marques extérieures 
d'identification (:irticlc 10). 

1,'obligatioii d'apposer les marques d'identification inconihe au propriétaires et doit se laire 
conformément aiiu dispositions prévues à cet eKet (article I I )  : 

- marque d'idciitilicatioii sur les deux bords 
- numéro d'idciitilicatioii composé de deux lettres distinctes suivies de quatre chilties 
- lettres inscrites cil caractère d'imprimerie 
- IIaiitcur des Ictttes et des chiffres en fonction de la longueur de I'eiiiharcation 

eiiiharcatioii de longueiir inférieure o u  égale à 1.5 iiiètres : 2 0  eriitiiii6trc:s 
eniharcatioii de I(iiigiieiir supérieure 2 15 iiii.trcs : 25 eciiti1i16ii~s 

- Iiauiciir cl11 tr: i i t  d'uiiioii égale A la moitié de la hauteur des cliil'1i.e~ et dcs lettres 
- largeur des traits tle I'eiiseniblc des lettres chil'fres et traits d'iiriioii :ILI iiioiris i i i r  siui6iiir de 
la haiiierrr r~iinirrinlt 
- niarqiies d'idciitification visibles. de préférence de coulciir blaticlie sur fi>rid noire ou iioii-e 
sur hrid blanc. 

I,a déteiition de In catie d'iinniatric~il;itioii à bord de I'eriibarcatioii est obligatoire (article 12). 

1,e retrait tcriiporaire oit définitif peut intervenir lors<liie I'ctiibarcatiori est iitilis6e pour 
coinnicllrc dc.: infiactions en matière de pcclie ou dc dioits de ~loiioiic (niticle 17)  

I I  est interdit d'iitiliser une eiiibarcation non irniiiatriciilée et iiiarquée seloii les règles 
prescrites (article 14). 



L'inobservation des règles prescrites par le présent arrêté est puni conformément aux 
disposition prévues par l'article 86 (h). 

Observations : 

1') L'arrêté sur l'immatriculation existe depuis trois ans. Cependant très peu de pirogues 
immatriculées. 
2") Dans de nombreux cas les propriétaires des pirogues immatriculées n'apposent pas les 
marques distinctives sur leur embarcation. 
3") La carte d'immatriculation n'est pas exigée au moment de l'achat du carburant. 
4') les renseignements sur la région où la pirogue a été immatriculée n'existent plus dans les 
dernières dispositions. 

3 - Discussions 

La présentation a été entre-coupée de commentaires et d'observations des participants. C'est 
ainsi qu'au cours de la présentation de la loi no 98-32 du 14 avril 1998 portant code de la 
pêche maritime, il a été constaté que les pêcheurs donnent l'impression de posséder les 
ressources (contrairement à l'article 3) raison pour laquelle ils veulent exclurent certains 
immigrants de l e u  exploitation. 

En outre, même si le droit de pêche appartient à I'Etat, l'entrée à la pêcherie artisanale est 
encore libre et gratuite. Cependant, il faudrait s'attendre pour très bientôt au payement d'une 
licence pour l'accès à la pêche artisanale. 

Fig. 2. Participants suivant avec attention les explications des formateurs sur le code de la 
pêche. 



Ilcp~iis qtielqiies années, I'Etat a le souci de faire participer les proîessioriiiels à I:i gestion de 
la pêclie (Article 12). L,e conseil national a été créé il y a trois ans, les conseils locaux seront 
hient6t créés. Cependant, ces organisations ne doivent pas rendre la justice elles-iiiêriies. 

Jusqu'à présent, la déclaration préalable d'opération de pêche artisanale (article 33)  n'est pas 
appliquée. I I  y a titi travail de scnsibilisation à faire pour changer les inentalités. 

lin cc qui concerne I'iiiterdiction de l'utilisation des iiiatiCrçs e ~ p l o s i \ c  et tl'app3ts toxiqiics 
(:II-ticle 34). les agents de la pêche et de la gendarmerie hrii Iciir travail n i a i  In iirïtice tic siiii 
pas touioiirs. ('cite situation décourage les agents des pêclics. 1;i geii<l:iriiicrie ci les pêcheurs 
qui collaborent avec eux. 

Quant nu niarqtiagc des embarcations (article 36), l'arrêté 11" 05720 du 16 août 1999. Iiu:iiit 
le3 modalités d'initnatriculation et de marquage des enibarcatioiis de pêche arti~anale a été 
pris. Cependant. heatico~ip de pirogues immatriculées ne portent de niarque?. I I  tlcvrait être 
possible de proposer aiix pêcheurs des plaques à apposer sur les deux c6tés de la pirogue. 

Poiir le I>écret 11" 98-498 du 10 juin 1998, portant applicatioti de la loi portant code (le la 
pêche maritime. il  est dit (article 7). que le Ministre noninie les menihres du conscil local des 
pêches maritimes. '1'outeli)is. dans la réalité, chaque organisatioii désigne ses représentants. 1.e 
Ministre prend un acte pour formaliser la création du coiiiité. I,e comité est prtsidé par le 
Gouverneur oii un agent de I'Etat. Les préfets et les sous préfets ne dépendent pas dit 
Gouverneur mais du Ministère de l'Intérieur. Plusieurs réunions ont été tenues pour préciser le 
rôle des cornitCs locaux des pêches. C'est des cadres de concertation, de dialogiie qui peuvent 
prendre des réglenientations locales. Quand les pêcheurs décident d'une niesure de gestion qui 
n'est pas formalisée par i'administration, il y a des difficultés pour sa mise en <euvre. Les 
gouverneurs, les préfets et les sous préfets qui président ces comités pourront prendre des 
arrêtés. Ainsi, la pause du filet dormant est réglementée (Arrêté préfectora 11" 0015 du 26 
février 1986, portant délimitation des zones de pêche à Kayar et instituant une conimission de 
surveillance desditcs zones). Celle des palangres ne l'est pas encore. Ce qui est fait dans le 
cadre de la préservation des ressources est légitime mais tant qu'il n'y a pas de réglcnientatioii. 
il est difficile de l'appliquer. L'agression résultant de l'application d'une saiictioii par un agent 
non habilité est sanctionnée au même titre que l'infraction. 

Un certain noiiihrc dqarrCtés sorit à prendre (article 12). Par ailleurs. la no11 iiiiniatriciilatioti 
des pirogues ne peut p:is être sanctionnée puisque la sanction est disproportiotitik. Elle est de 
3 à 5 millions poiir une pirogue qui coûte moins d'un tiiillioi~ dc Iixiics ('Ci. 

Le matériel de pCclic n'est pas déclaré sauf en cas de destruction pour deinander le 
dédommagenient (arrêté à prendre). Par ailleurs, il n'y a pas de di.;positioii pour fixer le 
minimum de m:itériel de sécurité à détenir à bord d'une pirogue (arrêté à prendre) 

llne pirogue qui n'est pas en état dc naviguer peut prendre la iricr saris êti-e sa~ictioniiéc 
(article 13) 

1,'infraction à I'ohligaticiii du port du gilet de sauvetage iic ~ictit pas être sarictioiiii6e puisqii'il 
n'y pas assez de gilets (envirori 2.000 disponibles) pour tons les pêcheurs artisans ait rionihre 
de 60.000. Ceci (loiiric :iii pêcliciir I'iiiiprcssion que I'a~liiiiiiistralioii iic pciit pris applicliici- s:i 
réglcrneiitatiori. I .cs coiitlitions dii iiiilieu iiifllieiit sur le coiiiportc~iiciii dcs pêcliciirs. l)ii Iliil 
de la nier très agittc. presque tous les pêcheurs de I:ziss I3oyc ont tles gilets tlr s:iii\c:tsgr. l':il- 



contre datis le Siid.(iles du Salouni), les pêcheurs n'ont presque pas dc gilet puisqiie la mer est 
tibs caliiie. 

I es di~pi~sitioii.; ic1:itivcs aux mailles des filets (article 28) et aux tailles et poids i i i i ~ i i i i i : ~  

(:irticlc 30) viseiit à permettre au poisson d'atteindre la taille de prcnii6re iiiaturité sexuelle et 
de se reproduire. I;n exploitant les immatures, on finit par détruire le stock. 'Toutefois, on a 
l'impression cllie certaines tailles minimales sont inférieures aux tailles de preniicre maturité 
sexi~elle détermince par la législation. II serait possible que ces tailles et poids varient et que 
les poissotis s'adaptent aux pressions avec une dimitlution de sa taille de première maturité 
sexuelle. 1.e danger de la consommation des langoustes mortes en raison de leur détérioration 
rapide a été souligné. 

1,'usage du rii«iicililaiiient est interdit. (Arrêté no 05952 du 25 août 1999, fixaiit le4 sanctions 
complériieritaires relatives aux filets fabriqués à partir d'éléments iiioiiofilanierits o u  
multimon«filanieiits). IJiie rencontre est prévue avec les iiiiportateurs de matériel de pêche qui 
ont lin rcilc iniportatit à jouer pour le respect de cette iriteidiction. Des pêclieiir.; pn~irraient 
confectionticr leurs propres filets mais il sera plus facile d'appliquer la ri.glctiientaticiii siir 
q~iclques indiçidiis que sur toute une population. C'est le cas de Yoff où deux agents et quatre 
gendarmes n'oiit pas pli appliquer la loi à 200 pêcheurs poîatit leurs filets dormants en 7one 
interdite. 

[.'arrêté préfector:il II" 0015 du 26 février 1986, portant tléliiiiitati«n des zoiics de pêclic ii 
Kayar et iiistitiiaiit ~itic commission de surveillance desditcs zoties iiisiitiie iiiie 7oiie ail Siid de 
la bouée Niari Ilaïa jusqii'à la région de Dakar où la pose des filets est interdite et iiiie zorie au 
nord de cette boufe où la pêche à la ligne est interdite. L'arrêté est tiial libellé p~iisqu'il est dit 
que ces zones sont réservées exclusivement à la ligne »LI ail filet ce qiii n'est p;is exact. l>;~iis 
la zone de la ligcie. c'est le filet dormant qui est exclu et vice vei-sa. 

L'arrêté no 05720 1111 16 août 1999, fixe les modalités d'iiiiiiiatriciilati«n et de ni:+rquage iles 
embarcations de pêclie artisanale. Le propriétaire de I'eiiibarcatioti doit di.teiiir la carte 
d'ininiatricul:itioii et I:I présenter ai1 moment d'acheter du cnrhuratit ce cliii n'est plris respecté. 
I I  est iiitcrdit tl'iitiliser une eiiibarcation non iniiiiatric~ilée. 'l'ootefois, les ~iî.ïlietirs liiiit 
immatriculer Iciirs ~>ir(igiics saris porter les marques sur les eiiihlircatioris. [>es s:iiictiotis sotit 
prévues eii c;is de iioii respect des dispositions de I'arreté niais elles lie peu\-ciit pas ?tre 
appliqiiCcs par cc que disproportionnée : 3 à 5 millions pour iiiie eiriharcation qiii coûte i~ioiiis 
d'un million. I I  :irrivc que les noms déclarés et noiiis portés sur les enibarcations soiciit 
di IEretits. 

Aii cours tlcs tlisctissioiis qui ont suivi ces présentations. les risq~ics de coiillit oiit été tiiis cil 
évideiice avec les iiitcr<lictions de débarquer dans tel ou (el port. 1,'arrSté déliiiiit:itit les 7orirs 
(le ptclic $1 la ligiic et aii filet dorrnaiit doit prévoir des saiictioiis. I>cs lilets scitit troiivés daiis 
la zciiie tle pêclie 5 la ligrie sans pourvoir être retirés faute (le iiioyens pliysiqocs iiéccssnires. I I  
cst s~igg6r.é de iiicttre et1 place une brigade. 1311e suppose des inoyetis dont I'l:tat ne dispose 
pas. Avec le coiiqeil local des pêches les organisations locales auroiit iin lieu d'eupressiori oii 
ils pourront prciidie des décisions consensuelles. Les pêclieurs niigrants devraient fiiire partie 
des conseils locaux p~iisque les décisions leur seront applicables. 

I'oiir ce qui est dc I'iiiiiiiatriculati«n des embaicatiotis. i l  appartieiit aux pêclieurs il'appnser Ics 
niarques siir leurs pirogues. 



Contrairenierit ?I nrie suggestion qui a été faite par un participant, il n'est pas possible d'utiliser 
les moyens générés par la pêche pour la surveillance du fait du principe de l'unicité de caisse 
de I'Etat. 

Chaque disposition du code de la pêche est une contrainte, il faut faire en sorte qu'elle soit 
acceptée par to~is. I,e code de la pêche de 1998 a été préparé depuis 1994 en collaboration 
avec Ics organisations professionnelles de pêcheurs. Cependant, il faut vulgariser les décisioiis 
prises ailx cours des réunions (exemples sur les monofilaments, le repos biologiqiie. etc). 1.e 
peririis <le pêche qui sera bientôt instauré devrait servir à réguler la capacité dc pêchc plut6t 
qu'A obtenir des recettes. 

4. - Conclusion 

!.es participants ont tous apprécié cette journée de vulgarisation du code de la pêche, dc son 
décrct et dcs arrêtés d'application. Les agents chargés de la mise en oeuvre de In législation 
ont pii réviser leurs documents et actualiser leurs connaissances. Les autres participants ont 
acquis de nouvelles connaissances et ont compris qu'il ne leur appartient pas d'édicter des 
réglcmcntations ni de les appliquer. Ils ont souhaité que de telles sessions de formation 
puissent se renouveler pour une meilleure compréhension de la législation et des pratiques de 
pêche responsable. 

Au cours de la cérkmonie de clôture, Monsieur Ou~iiane NI>IAYE a rappelé Ic dialogtic de 
toute la jouriiéc sur le contenu des textes législatifs en \,tic de tnieuu arnier le.: p:irticipatits 
dans leur travail. I I  a souhaité une plus grande collaboration ciitrc toiis Ics actc~ii-s t l r i  scctciit- 
de la pêche. Monsieur NDIAYE a insisté sur le rOlc des opérateurs qui est (1';ipporter des 
infor~natioiis aux agcnts habilités pour leur pcrrncttrc d'appliquer la Iégislatioii. I I  a souhait6 
que les participants puissent partager leurs cotiiiaissatices avec leiirs collègiies. I I  a remercié 
les lins ct Ics autres cil particulier Ics pêchcurs ct l'ON(; ASI'REM pour la pcrtiiicticc dc Iciirs 
cotitributions et pour leur engagetrient dans la protection de l'environnement. [[ne niotion de 
félicitation a été adressée au WWF pour l'intérêt qu'il tic cesse de manifcstcr dans la 
résoliition des problèmes du secteur de la pêche. Enfin, Monsieur NDIAYE a reniercié les 
agents du scrvicc départemental des pêches qui ont abrité la rcncontre dans un cadre agréable 
et ont fait preuve de disponibilité et souhaité un bon retour aux participants. 



- 
5. - Annexes 

- 
ANNEXE I 

Vendredi 26 juillet 2002. à Kayar. joutiiée de vulgari<atioii (lu code tle la pêche 

Président : Ousmane NDIAYE (Dopni) 

Ilapporleur : Ilr Reiiiard Vodoii Ilioli (Coiisultaiit) 

PROGRAMME I)E l ,A .IOIJRNEE 

09 h 00 - 09 h 15 : Ouverture de la i-éunioii 

09 h 15 -- 1 I h 15 : I'rCsentation du code de In pêche et de son décret d'application 

1 I h 15 -- 1 1  h 30 : I1ause café 

1 1 h 30 - 12 Ii 30 Suite de la présentation et discussion 

15 II 00 - 18 h 00 I'résentation du décret régissant la chasse sous niarine et dcs autres 
zirr2tés et discussion 

18 h00 ('lôture des travaux 



ANNEXE Il 

Liste des Participants 

Noiri 
I'réiioois 
Service 

Noiri 
I'rénorns 
Service 
Té 1 
C'el 

Noiii 
Préiioins 
Service 

N o  in 
Prénoms 
Scrvice 
Té1 

Noin 
I'rénonis 
Service 
'l,él 

Nom 
I'r611oii1~ 
Scrvice 
Té1 

: l ) l~bI l<  
: hlariiatlo~i M. 
: Brigade Gendarmerie de 

K:iyar 
: 953 50 19 

: 1 ) 1 0 1 1  
: I3eriiaid ('. 
: ('oiis~illant WWF 
: 877 1 1  37 
: O85 34 58 

: IIIOP 
: Ahdoulaye G. 
: Représentant GIII 
Interprofcssionnel 
: 953 50 55 

: IIIOP 
: Alassane Samba 
: IIOPMIKAYAR 
: 957 50 01 

Nom 
Prénoiiis 
Service 
'1'61 
Fax 
1:-iii:iil 

Noiii 
Préticiiiis 
Service 

Nom 
I'rénonis 
Service 
'fél 

Noni 
Prénoms 
Service 

'1'61 
: 1)IOP 
: I3:ii-a Deiiiba 

Nom 
I'rénoins 

: l)IOl' 
: ('licikliou Ournar 
:M:ireye~ir à Kayar. Noiii 
: 953 50 72 Prénoriis 

Service 

: I ~ I O l l I ~  'l'el 
: I:l l labji Malick 
: C'oriiité de Pêclie 
: 953 50 52 No 111 

Prénoiiis 
Service 

: K A  '1'61 
: NI )iassC 

: DIOUF 
: Papa Samba 
: WWF WAMER 
: 869 37 00 
: 869 37 02 

listIi~iiifi,~ï~\\ \ \  fi\ afiica.oi.q 

: GAYE 
: Bahacar 
: Brigade de I:i 
C;endarnicrie de Kayar 
: 953 50 19 

: GAYE 
: Dao 
: CNPS 
: 953 50 52 

: GCIEYE 
: Adama 
: Comité de Pêclie de 
Kayar 
: 053 50 52 

: GLJI:YI< 
: Masseck 

: MRAYE 
: Rassirou 
: l'résident quai tle Pêclie 
: ')57 50 78 1057 50 77 



Noin 
Prénoms 

: MIMYE 
: M«r Marème 

Noin 
Prénom 
Service 
'l'él 

: NDIAYE 
: Calixte Abdoiilaye 
: ASPREM 
: 630 02 26 Nom 

Prétionis 
Service 
'1'61 

: MI%AYI: 
: Ndiaga 
: Brigade Kayar 
: 053 50 19 : NIIOYE 

: El IIadji Ahdoiilaye 
Nom 
Préiioin 

Nom 
Prénoms 
Scrvicc 

: MIIAYE: 
: I'âtlié 

('oiiiité de Pêche de 
Ka! :Ir 

: OS? 50 61 

Noiii 
Prénoin 
Service 
'1.61 

: NIIOY E 
: Moussa 
: Mhalnii (1) 
: 953 50 55 

Nom 
I'ré iioiiis 
Service 
'Té1 
Fax 
E-mail 

: SANE 
: Kliady 
: WWF 
: 869 37 00 
: 8693702 
: ksat~e@wwl\vnl; ira oi-y 

Noiii 
Prctlolrl 
Servicc 

: NI,ZN(; 
: : K11:iIl:i 

: Scrvicc tles Pêclics de 
I<, 'i>'i' ., 

: 953 50 01 

Nom 
I'réiiotiis 

: NIANG 
: Maguèye 

Nom 
Prénoms 
Service 

: SARR 
: Malick 
: Secteur de I'E.clic de 
Kayar 
: 953 50 O1 

Noin 
Prénom 
Service 
'ré1 

: NIAN<; 
: Mbissine 
: FENAGIEP 
: 953 50 37 

Nom 
Prénom 

: SECK 
: Aly NDiaye 

Nom 
Prénoms 
Service 

: NIANG 
: Mamadoii 
: ('liefF.xploitatioti quai 
Ile Pêche de Kayar 

: 953 50 781536 63 01 

Nom 
Prénoms 

: SEYE 
: Abdourahmaiie 

Nom 
Prénonis 

: S o l  ici01 l 
: Oiiiar 

Nom 
Préiiorii 
Service 

: NIAN(; 
: Yaye Mbaye 
: (iro~ipeinent Mantoulaye 

1Ill:NE de Kayar 

Nom 
Prénoms 
Service 

: SOUMARE 
: Issa 
: Brigade de la 
gendarmerie 
Kayar 
: 953 50 19 Noin 

Prériotii 
No111 
Préiioin 
Service 
1.61 

: '1'1 Il01 ]NI: 
: Ahdo~i <;. 
: Prfsidciit 1JNAI'I:S 
: 053 60 78 


