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ABREVIATIONS 
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BICIS  : Banque internationale du commerce et de l’industrie 
CAEP  : Centre d’assistance, de vulgarisation et d’expérimentation pour la 
                         pêche artisanale 
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CAPA S : Centre d’aide à la pêche artisanale sénégalaise 
CBAO  : Compagnie des banques de l’Afrique de l’Ouest 
CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CEPIA : Caisse d’encouragement à la pêche et à ses industries annexes 
CLS  : Crédit lyonnais Sénégal 
CNCAS : Caisse nationale de crédit agricole au Sénégal 
CNFTPM : Centre national de formation des Techniciens de pêche maritime 
CNPS  : Collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal 
COPACE : Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est 
COS  : Certificat d’origine et de salubrité  
CREDETIP : Centre de recherches pour le développement de technologies 
                          intermédiaires de pêche  
CRODT : Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye  
CSRP  : Commission sous-régionale des pêches 
DFID  : Département pour le développement international 
DIPA  : Programme pour le développement intégré des pêches en Afrique de 
                          l’Ouest 
DOPM : Direction de l’océanographie et des pêches maritimes 
ENFM  : Ecole nationale de formation maritime 
FAO  : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FASR  : Facilité d’ajustement structurel renforcé 
FCFA  : Franc de la communauté financière africaine  
FENAGIE : Fédération nationale des GIE de pêche 
FENAMS : Fédération des GIE de mareyeurs 
FEP  : Fonds européen de développement 
FMI  : Fonds monétaire international 
FPE  : Fonds de promotion économique 
GIE  : Groupement d’intérêt économique 
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ICCAT : Commission intergouvernementale pour la conservation des thonidés 
                          de l’Atlantique 
INFOPECHE : Service régional d’information et de conseil en matière de 
                          transformation et de commercialisation des produits halieutiques 
ISRA  : Institut sénégalais de recherches agricoles 
ISSTH  : Institut supérieur des sciences et techniques halieutiques 
ITA  : Institut de technologie alimentaire 
NPA  : Nouvelle politique agricole 
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ONG  : Organisation non gouvernementale 
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PAPEC : Projet de développement de la pêche artisanale sur la Petite Côte 
PIB  : Produit intérieur brut 
PME  : Petites et moyennes entreprises 
PMEDP : Programme des moyens d’existence durable dans la pêche en Afrique 
PNUD  : Programme des Nations Unies pour le développement 
PPAO  : Programme régional pour l’Afrique de l’Ouest « Valorisation des 
                           captures de la pêche artisanale » 
PROPAC : Projet d’appui aux professionnels de la pêche artisanale en 
                          Casamance 
PSPS  : Projet de surveillance de la pêche sénégalaise 
SGBS  : Société générale de banque au Sénégal 
SOSAP : Société sénégalaise d’armement à la pêche  
UEMOA : Union économique et monétaire  
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I. INTRODUCTION 
 

1.1. Problématique 
L’économie sénégalaise a, pendant longtemps, reposé sur l’arachide et les 

phosphates. Avec les années successives de sécheresse et la détérioration des 
termes de l’échange suite au choc pétrolier, la pêche est devenue très vite le premier 
secteur économique. 

De nos jours, tous les pays en voie de développement sont confrontés à des 
difficultés économiques et sociales croissantes, d’où l’urgence de la mobilisation de 
toutes les ressources disponibles pour améliorer le niveau de vie des populations. 

Au Sénégal, le secteur des pêches, en tant que composante essentielle du 
développement rural, apparaît comme stratégique pour arriver à une croissance 
soutenue de l’économie nationale en contribuant notamment à la réduction du déficit 
de la balance des paiements et du chômage ainsi qu’à la satisfaction des besoins 
des populations en protéines. 

Depuis 1979, plusieurs programmes d’ajustement structurel visant à restaurer 
l’économie nationale ont été initiés. Les ressources nationales étant très limitées, le 
recours à l’assistance extérieure s’avère indispensable. Néamoins, les partenaires du 
développement exige de plus en plus que les ressources mises à la disposition du 
pays soient utilisées pour l’atteinte des objectifs fixés par l’Etat. 

Le secteur des pêches est fortement intégré au reste de l’économie 
sénégalaise. Ainsi, certaines actions de développement risquent d’avoir des effets 
induits néfastes sur ces autres secteurs. Or, force est de constater qu’aucune 
politique des pêches n’est clairement définie pour permettre à la fois une évaluation 
objective de la dynamique du secteur et une mobilisation de l’assistance extérieure 
pour un développement durable. 

La phase de redéfinition du rôle de l’Etat (désengagement et option 
décentralisation/régionalisation) et d’émergence d’organisations professionnelles 
dynamiques et conscientes de leur rôle dans le développement du secteur est 
atteinte. 

Ainsi, il s’avère nécessaire d’apprécier l’évolution du secteur, notamment de la 
pêche artisanale, dans le cadre de la planification économique nationale. Depuis de 
longues années, de nombreuses connaissances sur le secteur ont été accumulées. Il 
revient donc de passer en revue les informations de base les plus récentes 
notamment sur les contraintes et les perspectives de développement du secteur, de 
manière à mettre à la disposition des autorités chargées du développement et de la 
planification du secteur, un outil d’aide à la prise de décisions. L’objectif visé est que 
toutes les actions envisagées se fassent de manière ordonnée et cohérente en vue 
d’aboutir à un développement soutenu du secteur au profit de tous les acteurs. 

1.2. Objectifs de l’étude 
Après avoir passé en revue les informations les plus récentes sur le secteur, 

l’importance de la pêche maritime dans l’économie nationale sera mise en évidence. 
Les opportunités et contraintes pour le développement du sous-secteur artisanal 
seront par la suite identifiées, de façon à mettre à la disposition des autorités 
chargées du développement et de la planification du secteur, un réel outil de suivi 
permanent des performances de la pêche artisanale maritime sénégalaise. 

 
 6



 7

1.3. Méthodologie et contenu du document 
Il a été procédé à l’exploitation des informations disponibles (documentation, 

bases de données) et à la conduite de travaux complémentaires de terrain (enquêtes 
et interviews). 

Après une présentation des principales caractéristiques du secteur des 
pêches maritimes, sont analysées les méthodes de valorisation du poisson. 
L’examen de la politique et du plan de développement national a permis de passer 
en revue les principaux programmes et projets de développement ainsi que les 
structures administratives et les institutions de recherche impliquées. Enfin l’analyse 
des contraintes et opportunités pour le développement du secteur a débouché sur 
des recommandations susceptibles de lever ces contraintes. 

II. IMPORTANCE ECONOMIQUE DE LA PECHE AU SENEGAL 
 Le poisson représente une importante source de protéines animales pour les 

populations sénégalaises. En raison du déclin de l’agriculture et de l’élevage, 
pourvoyeurs traditionnels de protéines  végétales et animales, la pêche constitue une 
composante essentielle de la politique de l’État en matière de sécurité alimentaire. 
Ce secteur permet de couvrir une part importante des besoins en protéines animales  
des populations et à des prix relativement bas. Dans toutes les régions du Sénégal 
(à l’exception de Tambacounda), la part du poisson dans la consommation de 
protéines animales est supérieure à 75 %. 

La  pêche occupe une place prépondérante dans la politique publique de 
création d’emplois. Elle génère aujourd’hui  près de 63 000 emplois directs 
(pêcheurs) aux nationaux dont 94 % sont fournis par la pêche artisanale. La pêche 
crée aussi de nombreux emplois connexes et occupe près de 15 % de la population 
active sénégalaise soit environ 600 000 personnes contribuant ainsi largement à la 
résorption du chômage.  

Par ailleurs, les autorités accordent un intérêt particulier au secteur de la 
pêche en vue de restaurer l’équilibre de la balance commerciale déficitaire depuis de 
nombreuses années. Depuis 1986, le secteur occupe le premier poste des 
exportations devant les produits arachidiers et les phosphates combinés et assure 
plus du quart de la valeur des ventes à l’étranger. 

Pour un chiffre d’affaires global d’environ 200 milliards de FCFA en 1996, la 
pêche a généré une valeur ajoutée estimée à 62 milliards de FCFA, dont 60 % sur le 
segment de la capture et 40 % sur le segment de la transformation, soit au total 11 % 
du PIB primaire et 2,3 % du PIB total. 

La filière pêche contribue aussi aux recettes de l’Etat à travers les différents 
accords. En sus des redevances perçues, les accords de pêche donnent lieu à une 
série de contreparties économiques, commerciales et techniques.  Pour le dernier 
accord de pêche entre le Sénégal et l’Union Européenne (1997-2001), la 
compensation financière directe est d’environ 48 milliards de FCFA. A cela s’ajoutent 
les redevances perçues lors de l’octroi de licence de pêche  aux bateaux, les 
amendes occasionnées par les infractions à la réglementation et les taxes 
parafiscales. 
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III. Situation économique et sociale du Sénégal 
 

Comme la plupart des pays africains, la principale caractéristique de 
l’économie sénégalaise est la prédominance du secteur tertiaire (commerce, 
administration et services). Depuis la dévaluation du FCFA (intervenue en janvier 
1994), le Produit Intérieur Brut (PIB) sénégalais connaît une croissance soutenue. Un 
léger fléchissement, imputable à une baisse passagère, mais forte, de l’offre 
d’électricité, a cependant été enregistré en 1999 (figure 1). Ce taux, satisfaisant 
toutefois, devait être le meilleur de l’Union Economique et Monétaire (UEMOA) dans 
la lignée des bons scores enregistrés depuis la dévaluation du FCFA. D’autant plus 
que l’inflation, pour sa part, reste inférieure à l’objectif de 3 % fixé par l’UEMOA. 

Les différents secteurs de l’économie ont contribué à des degrés divers à 
cette croissance. L’agriculture a bénéficié d’une bonne pluviosité qui s’est traduite 
par une forte augmentation des productions de céréales (72 %), d’arachide d’huilerie 
(76 %) et de coton (100 %). La pêche, en revanche a connu une situation 
contrastée ; les exportations de produits halieutiques se sont accrues de 17 % sur les 
dix premiers mois de l’année 1999 du fait de la réapparition surprenante du poulpe ; 
la pêche thonière a connu une période difficile avec notamment la fermeture de deux 
conserveries. La croissance du secteur secondaire a été ralentie par les délestages 
(4,9 % en 1999 contre 8,5 % en 1998) ; ce sont surtout la filière phosphate et les 
huileries qui ont connu une nette reprise malgré cette crise de l’énergie. Dans le 
tertiaire les secteurs du transport maritime et aérien ainsi que les télécommunications 
et le tourisme ont fortement progressé. 

Alors que l’inflation est sous contrôle (0,9 en 1999), le PIB par habitant a 
atteint 328 100 FCFA contre 195 900 FCFA en 1993. Si le pouvoir d’achat ne s’érode 
plus, il a tout de même diminué sur la longue durée (figure 2). 

Les résultats sont satisfaisants en ce qui concerne les finances publiques. La 
politique de stabilisation et d’assainissement engagée depuis plusieurs années porte 
ses fruits même si le niveau des recettes fiscales, estimé à 19 % du PIB en 1999, 
n’est pas satisfaisant. En fait le PIB augmente mais les recouvrements demeurent 
insuffisants, car le secteur informel, dont le dynamisme actuel est largement favorisé 
par l'option du libéralisme économique et les difficultés sociales, n’est pratiquement 
pas imposé. Néanmoins le déficit commercial demeure relativement lourd (figure 3). 
Le pays mise sur l’intégration régionale pour développer ses échanges avec les Etats 
voisins, notamment le Mali. 

Dans la foulée de la signature de la Facilité d’ajustement structurel renforcée 
(intervenue en juillet 1999 avec le FMI), le Sénégal a bénéficié des « termes de 
Naples » sur l’ensemble du stock de sa dette envers le Club de Paris. Du coup, la 
valeur actualisée nette de celle-ci s’est fortement réduite. Elle ne représentait plus 
que 43 % du PIB et toujours 130 % des recettes d’exportation. 

L’un des paradoxes du Sénégal est que toute la population n’a pas encore 
bénéficié des taux élevés de croissance que le pays connaît depuis la dévaluation du 
FCFA. La misère continue de sévir. Pire elle s’est accentuée dans certaines régions, 
en ville comme en campagne. Le PNUD classe le Sénégal au 153 ème rang sur 175 
pays analysés en 1999.  Près d’un tiers des ménages sénégalais continue à vivre en 
dessous du seuil de pauvreté ; cette proportion atteint même les trois quarts dans 
certaines zones rurales. Les statistiques sur le chômage restent rares et 
parcellaires ; on notera cependant que le taux de chômage urbain est plus élevé 
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dans la capitale (21 %).  
Il ressort clairement des développements précédents qu'aucune des rares 

ressources dont dispose le pays ne doit être négligée pour améliorer la situation 
économique et sociale du pays. Le secteur des pêches est appelé à jouer un rôle 
primordial compte tenu de sa contribution à la réduction du chômage, à la 
satisfaction des besoins des populations en protéines et au rééquilibrage de la 
balance commerciale. A cet égard, les Pouvoirs publics doivent continuer à lui 
accorder une attention toute particulière. 

Figure 1.- Grandes tendances de l’économie sénégalaise 
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Figure 2.- Le panier de la ménagère sénégalaise 
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Figure 3.- Balance commerciale (1995-1998) 
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IV. VALORISATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES 

Le développement du sous-secteur de la production a toujours constitué un 
objectif prioritaire pour les autorités publiques sénégalaises. C’est ainsi qu’au cours 
des vingt dernières années, les opérations de pêche  ont été considérablement 
améliorées, notamment par l'emploi d'embarcations motorisées, de nouveaux engins 
de pêche comme la senne tournante et la mise en œuvre de diverses mesures 
incitatives. Les aspects liés à la valorisation, par contre, ont été peu pris en compte. 
Or, il apparaît aujourd’hui que la transformation et le mareyage du poisson jouent un 
rôle très important dans le secteur de la pêche. 

Il devient donc impératif de mieux cerner ces segments de la filière, d’autant 
plus que le poisson est en train de devenir le seul aliment de base des populations 
locales à faibles revenus. Les stocks étant menacés, il ne s’agit plus de produire 
d’avantage mais plutôt de valoriser au mieux les niveaux actuels de captures. 

4.1. Mareyage et marché local 
Le poisson est une denrée traditionnellement très appréciée des 

consommateurs sénégalais. Autrefois limitée pour des raisons évidentes aux franges 
côtières, la consommation de poisson frais s’est progressivement étendue vers 
l’intérieur. La mise en place de voies de communication permanentes a permis un 
écoulement rapide des produits de la pêche. Le poisson représente aujourd’hui une 
importante source de protéines animales des populations sénégalaises aussi bien 
urbaines que rurales. 

Cette prédominance du poisson sur la viande dans le régime alimentaire des 
populations est expliquée par divers facteurs parmi lesquels on peut citer les 
sécheresses successives qui ont décimé le bétail, l’absence de contraintes 
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sociologiques à la consommation de poisson et les habitudes alimentaires ayant de 
tout temps donné une part privilégiée de ce produit dans leur alimentation. En outre, 
la viande est devenue inaccessible à la majorité des populations sénégalaises du fait 
du renchérissement de son prix suite à la dévaluation du FCFA intervenue en janvier 
1984. 

4.1.1. Analyse historique  
Les premières germes d’organisation du mareyage après les indépendances 

remontent à 1965. A cette date, le projet Dakar-Marée tente de mettre en place des 
circuits pilotes approvisionnés par des armements privés du port de Dakar 
(sardiniers) et par la SOSAP. Cette expérience tourne court en 1973, les armateurs 
trouvant plus de profit à opérer pour leur propre compte.  

En 1973 un décret présidentiel fixe les conditions légales de l'exercice de la 
profession de mareyeur et au début des années 80, on assiste à un 
interventionnisme étatique par le montage d’une chaîne de froid à l’intérieur du pays 
et des structures de commercialisation dans les principaux ports de débarquement 
de la pêche artisanale.  

Ces investissements publics répondaient à deux préoccupations: améliorer le 
revenu des pêcheurs en atténuant le rôle des intermédiaires et approvisionner 
correctement en poisson frais l’intérieur du pays. L’analyse des résultats de cette 
intervention (voir plus loin) permet de conclure sur l’inefficacité des actions publiques 
au regard des objectifs poursuivis. 

Depuis 1991, la libéralisation progressive du secteur a été amorcée. Avec les 
politiques d’ajustement structurel adoptées par le Sénégal depuis quelques années, 
l’Etat s’est désengagé entièrement de la commercialisation des produits halieutiques. 
Depuis 1995, le commerce du poisson a été libéralisé et donc la profession de 
mareyeur n’est plus régie par décret présidentiel. 

4.1.2. Agents impliqués 
La distribution du poisson est le fait d’un grand nombre d’agents économiques 

dont les fonctions au sein de la filière d’écoulement sont relativement spécialisées. 
On peut distinguer les mareyeurs, les commissionnaires de marché, les détaillants et 
les autres intermédiaires. 

Les mareyeurs constituent la première catégorie professionnelle dont les 
fonctions sont les plus diverses : achat de poisson sur les plages, conditionnement et 
transport vers les marchés, distribution et vente en gros. Ils remplissent également 
une fonction importante de financement de la pêche piroguière. 

Les commissionnaires de marché servent d’intermédiaires entre les 
mareyeurs et les détaillants sur les grands marchés. Ils sont chargés de réceptionner 
les expéditions et de les écouler auprès des micro-mareyeurs et des détaillants 
constituant les catégories d’intermédiaires de loin les plus importantes. 

Par ailleurs, le Comité local du CNPS de Joal s’est investi récemment dans la 
commercialisation des produits halieutiques à l’intérieur du pays, suite à l’acquisition 
de camions frigorifiques dans le cadre du partenariat avec les organisations 
européennes. Ceci permet, entre autres, de mieux valoriser les prises débarquées 
par les pêcheurs artisans, notamment en période d’abondance pour éviter tout rejet 
en mer. 
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4.1.3. Flux commerciaux 
Pour une population de près de 8 000 000 d’habitants, la consommation 

moyenne en poissons du Sénégal est de 26 kg par habitant et par an pour 
l'ensemble du Sénégal (moyenne africaine de 8,2 kg/a/hab.), de 43 kg pour la seule 
région de Dakar. 

Ce mouvement de concentration qui semble se dessiner dans le mareyage a 
donc tendance à s’amplifier en raison de la hausse vertigineuse du prix du carburant 
ces cinq dernières années. Ce qui occasionne une nette inégalité de la répartition de 
la consommation de poisson au Sénégal : 50 % des sénégalais consomment 73 % 
du poisson destiné à l’alimentation humaine (180.000 t). Inégalité entre régions : les 
régions côtières  absorbent à elles seules 80 % des quantités mareyées (132.000 t); 
ainsi le Cap-Vert consomme 46 % du poisson (76.000 t) alors qu’il ne représente que 
20 % de la population totale (1.600.000 habitants). Inégalité entre zones urbaines et 
zones rurales: dans la ville de Linguére, pourtant enclavée, la consommation s’élève 
à 44 grammes de poisson frais par jour et par personne et ne dépasse pas 3,8 
grammes dans la région de Diourbel (zone rurale). L’approvisionnement en produits 
halieutiques est bien assuré dans les régions côtières, mais il l’est beaucoup moins 
dans les régions intérieures. 

Ce niveau de consommation assez élevé est sérieusement menacé. Avec des 
gains substantiels escomptés sur le marché international, suite à la dévaluation du 
franc CFA survenue en 1994, on assiste maintenant à des reports importants d'effort 
de pêche des espèces devant approvisionner le marché local vers celles destinées à 
l'exportation. Ainsi en période de pêche des espèces nobles à haute valeur 
marchande comme les céphalopodes et la sole, une grande partie des types de 
pêche artisanale se tournent vers l'exploitation de ces espèces. Par exemple ces 
dernières années, de juin à septembre sur la Petite Côte presque toutes les 
pêcheries artisanales recherchaient en priorité les seiches et les poulpes pour les 
usines. Beaucoup d'unités pélagiques (sennes tournantes et filets maillants 
encerclants) se sont converties en pêcheries de démersaux à la turlutte pour 
capturer des poulpes. D'octobre à mai, beaucoup de pirogues qui opéraient à la ligne 
ont utilisé le filet à soles. Ainsi le poisson bon marché devient de moins en moins 
disponible pour les populations au fur et à mesure que la pression de pêche est 
orientée vers les espèces exportables (sole, langouste, seiches, poulpes, crevettes) 
et que certains types de pêche artisanale se développent à outrance exclusivement 
pour l'exportation. L’exemple du Yeet est suffisamment révélateur de la situation de 
concurrence entre marché local et marché extérieur et des menaces sur l’offre de 
produits sur le marché intérieur. Jusqu’à une période récente, le yeet n’était 
consommé pratiquement qu’au Sénégal. Elément d’appoint dans la cuisine 
sénégalaise, il est utilisé comme condiment de choix pour «parfumer » pratiquement 
tous les plats locaux. En conséquence son marché était très limité et ses débouchés 
strictement locaux ce qui permettait la satisfaction totale de la demande. Depuis que 
ce produit fait l’objet d’une exportation vers les pays asiatiques, il se fait rare et 
commence à disparaître des plats sénégalais. De très faibles quantités, non 
adaptées à l’exportation en frais,  font maintenant l’objet d’une transformation 
artisanale pour les besoins du marché local. 
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4.2. Transformation artisanale du poisson 
La transformation artisanale stabilise le marché de poisson frais en demeurant 

un débouché important et sécurisant pour les pêcheurs en période de surproduction. 
Elle remplit aussi une fonction sociale très importante. Forte utilisatrice de main 
d’œuvre, elle emploie en grande majorité des femmes et contribue également de 
façon significative à la satisfaction des besoins alimentaires en protéines animales, 
surtout à l’intérieur des pays où le poisson frais est peu ou pas du tout disponible. 
Les produits de la transformation artisanale font, par ailleurs, comme le poisson frais 
ou congelé, l’objet d’une exportation vers les pays de la sous région ouest-africaine 
(Mali, Côte d’Ivoire, Ghana, Burkina-Faso etc.), contribuant ainsi au développement 
des échanges commerciaux régionaux. 

4.2.1 Types de produits  
L’activité de transformation artisanale fournit tout une gamme de produits. 

Chaque produit répond à une technologie bien donnée qui est fonction de plusieurs 
facteurs : l’espèce concernée, la qualité, la taille.  Les produits les plus importants 
sont : le Kéthiakh ( poisson braisé, salé et séché), le Guedj  (poisson fermenté et 
séché), le Métorah  (poisson fumé et séché), le Salé-séché  (poisson salé, fermenté 
et séché), le Tambadiang  (poisson entier salé et séché), le Yeet, le Touffa (cymbium 
fermenté et séché), le Pagne (arcas séchés) et les ailerons (séchés au soleil sans 
traitement préalable). 

4.2.2. Flux 
 De 1990 à 1993, la production de produits transformés artisanalement a été 

relativement stable et oscillait entre 22 000 et 26 000 tonnes. Exception faite de 
l’année 1995, les niveaux de production sont passés à un palier supérieur pour se 
stabiliser autour de 32 000 tonnes (tableau 1). En terme de tonnage, le Kéthiakh est 
de loin le produit le plus important et rentre pour plus de 50 % de la production toutes 
années confondues avec des pics de plus de 60 % entre 1990 et 1992. Viennent 
ensuite le métorah, le salé-séché, le tambadiang et le guedj dont leur importance 
relative varie selon les années. La baisse très sensible du Yeet en 97 et 98 
s’explique par l’exportation en frais vers les pays asiatiques dont il fait maintenant 
l’objet. En effet, de très faibles quantités de Yeet issues des transbordements des 
bateaux industriels et les débarquements des filets dormants de fond non adaptées à 
l'exportation en frais font l'objet aujourd’hui de transformation artisanale. 

Tableau 1.- Evolution de la production des produits transformés artisanalement au Sénégal 
 
      Année 
Produits 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Guedj 2 189 2 864 2 472 3 369 1 933 2 972 2 999 3 242 3 837
Kethiakh 14 150 16 531 16 170 13 273 19 712 15 366 18 714 21 217 15 738
Métorah 310 155 163 281 90 2 975 3 236 3 859 4 282
Tambadiang 3 973 4 786 3 772 3 221 1 312 3 243 2 711 3 263 2 725
Salé-séché 819 780 1 058 907 5 865 2 758 2666 3 611 3 214
Yeet-Touffa 1 411 1 583 1 238 1 252 362 617 1 098 830 890
Pagne 42 74 45 67 36 331 23 35 66
Aileron 30 19 18 26 10 154 18 36 33
Divers 78 60 96 69 4 290 57 36 29 141
Total 23 002 26 672 25 032 22 465 33 610 28 473 31 501 36 122 30 926
Source : DOPM 
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4.3. Transformation industrielle     
4.3.1. Principaux produits concernés 
Les activités de transformation industrielle sont effectuées par quelques 

sociétés orientées essentiellement vers les activités de filetage, de conserverie et de 
traitement des déchets en farine de poisson. Les activités du  plus grand nombre 
d’usines étant limitées à mettre sous glace les produits ou à les congeler entiers. 

Les produits frais transformés en filets concernent les mérous, les dorades, 
les capitaines, les soles, conservés sous glace ou congelés. La matière première 
provient à plus de 50 % de la pêche artisanale. 

 Quatre conserveries de poisson approvisionnées exclusivement par la flottille 
de canneurs et de senneurs opérant au Sénégal dans le cadre des accords de pêche 
avec l’Union Européenne ont dominé cette activité ces dernières années. Trois 
d’entre-elles produisaient exclusivement des conserves de thon. L’une d’elles 
élaborait des produits aussi variés allant de la sardinelle entière ou en tranche à la 
sauce tomate au pâté de sardinelle. Aujourd’hui seules deux d’entre-elles sont 
opérationnelles. 

La farine de poisson est produite par deux usines approvisionnées 
essentiellement à partir des déchets des conserveries de thon et des méventes 
occasionnelles. 

Jusqu’à une date récente, l’huile de poisson à partir de la sardinelle bouillie se 
faisait à Saint-Louis. La production était destinée aussi bien au marché local 
qu’extérieur (Espagne). 

4.3.2. Situation de la transformation industrielle 
La transformation industrielle des produits halieutiques est marginale. Cette 

nette tendance à vendre en l’état les produits halieutiques a été largement favorisée 
par l’existence d’une subvention à l’exportation. A l’origine, cette subvention favorisait 
l’exportation de produits transformés, son montant était calculé à partir de la valeur 
ajoutée industrielle et ne concernait que le thon. Par la suite, l’assiette a été étendue 
à tous les types de produits et quelque soit leur nature et par la même occasion le 
taux est passé de 15 à 25 %. Ainsi le manque à gagner pour les exportateurs de frais 
par rapport à la valeur ajoutée que procure les produits élaborés était plus que 
compensé par cette subvention à l’exportation. Avec l’avantage pour ces industriels 
du frais de ne pas être assujettis à de lourds investissements qu’exigent le 
développement d’une industrie de produits élaborés. D’ailleurs, c’est cette 
subvention qui a été à l’origine de la prolifération des usines de mareyage destinées 
à l’exportation de produits frais entiers tout le long du littoral et plus particulièrement 
dans les villages côtiers de Dakar. Les installations sont relativement sommaires et 
se limitent à quelques chambres de réception, de stockage et de mise en emballage 
du poisson. Le personnel réduit au strict minimum est  saisonnier.  D’ailleurs le 
même problème se posent avec la politique de mise aux normes internationales des 
entreprises sénégalaises exportatrices de produits halieutiques. En effet, certaines 
sociétés qui ont fait l’effort de la mise aux normes internationales ont vu leur 
productivité augmenter très sensiblement. Elles doivent logiquement accroître 
considérablement leur production pour amortir les investissements de mise aux 
normes et assumer les gains de productivité. Ces usines sont cependant confrontées 
à un double dilemme : 
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 la disparité dans le niveau de mise aux normes a créé un déséquilibre 
concurrentiel qui les pénalise car ayant fourni le plus d’efforts ; 

 la surexploitation des stocks halieutiques interdit tout gain de productivité se 
traduisant par l’accroissement de la pression sur la ressource. 

4.5. Exportations 

4.4.1. Flux et recettes  
Les quantités de poissons exportées ont varié d’une année sur l’autre. Elles 

ont enregistré une hausse continue jusqu’en 1990 suivi d’un net déclin. En 1993, 
seules 83 000 tonnes de poisson ont été exportées, soit  près de 33 % de moins par 
rapport à 1990.  Depuis, les exportations sénégalaises de produits halieutiques ont 
accusé un regain d’intérêt et ont très vite retrouvé leur niveau du début des années 
90. Elles tournent autour des 110 000 tonnes entre 1996 et 1998 (tableau 2). 

Tableau 2.- Evolution des tonnages exportés et 
des valeurs commerciales générées 

 

Année Volume exporté 
(tonnes) 

Valeur 
Commerciale 

(millions FCFA) 
1988 111 125 94 970 

1989 118 326 91 326 

1990 124 673 110 498 

1991 118 850 - 

1992 86 111 - 

1993 83 823 - 

1994 93 674 120 000 

1995 103 463 137 000 

1996 107 80 158 844 

1997 112 157 166 647 

1998 109 488 174 196 
                   Source : DOPM 

Cette même tendance a été constatée dans les recettes d’exportation. De 
moins de 100 milliards de FCFA jusqu’en 1989, elles passent à 174 milliards en 1998 
plaçant du coup les produits marins au premier rang des types d'exportations. 

Cette augmentation des exportations en volume et en valeurs est 
essentiellement imputable aux retombées positives de la dévaluation du FCFA 
survenue en 1994. Comme indiqué au tableau 2, les deux années précédant cet 
ajustement monétaire, les exportations en volume se sont retrouvées à leur niveau le 
plus bas ces dix dernières années. 

Les poissons sont nettement prépondérants dans les exportations 
sénégalaises et ont toujours représenté plus de 50 % des flux. Ils sont 
commercialisés en l’état sous forme congelé ou frais. Les produits élaborés sont 
relativement faibles,  la plupart des exportateurs ne disposant pas des infrastructures 
nécessaires pour la mise en marché de ces produits. Exception faite des années 92, 
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97 et 98, les quantités de crustacés exportées sont essentiellement plafonnées  
autour de 5 000 tonnes. A part le record de 25 000 tonnes enregistré en 1991, les 
exportations de mollusques sont relativement stables de même que les produits 
transformés (tableau 3). 

Tableau 3.- Evolution des exportations sénégalaises de produits  
halieutiques selon le type 

 
   Produits 
Année 

Poissons Crustacés Mollusques Produits 
élaborés 

Produits 
transformés 

Total 

1990 79 233 5 433 16 146 23 860 124 672
1991 62 231 5 182 25 918 25 549 118 850 
1992 48 370 3 925 12 775 21 040 86 110
1993 33 989 4 883 12 188 4 819 27 943 83 822
1994 44 054 4 632 14 947 30 040 93 673
1995 43 327 5 677 13 271 7 904 33 287 103 466
1996 53 558 5 993 12 982 7 450 27 097 107 080
1997 57 698 6 239 11 650 9 357 28 404 112 157
1998 51 490 8 438 14 650 9 357 25 553 109 488

Source : DOPM 
4.4.2. Marchés 
 Le marché européen est la principale destination des produits halieutiques 

sénégalais. Il a absorbé plus de 59 % du total des volumes des exportations de 
produits halieutiques en 1996 contre 53 % en 1997. Parmi les pays européens, c'est  
la France et l’Espagne qui restent les premiers pays importateurs de produits de 
pêche en provenance du Sénégal suivis de l’Italie (tableaux 4 et 5). Il s'agit en 
grande partie de poissons entiers frais, congelés et de conserves de thon. De fortes 
quantités de crustacés sont également absorbés par le marché français et espagnol. 

Le marché africain a absorbé respectivement 31 et 39 % du total des 
exportations sous formes de produits congelés ou transformés en 1996 et 1997. Les 
industriels ne trouvent pas ce marché rentable, mais s’y maintiennent pour faire face 
aux charges fixes. Les produits transformés commencent à y prendre une grande 
part. 

Le marché asiatique est très jeune pour les opérateurs nationaux de la pêche. 
Sa part dans les exportations de produits halieutiques est moins de 10 %. Le Japon 
et la Chine sont les plus grands importateurs de produits sénégalais de cette région. 
Les produits sont les ailerons de requins, les céphalopodes et les gastéropodes 
congelés. Une volonté de mieux connaître ce marché s’affiche, les échanges 
augmentent et les produits se diversifient. Cela se traduit par une exploitation de 
produits jadis rejetés tels que les murex, les cymbium, bigorneaux, moules, ailerons 
de requins.  

Les marchés nord-américains, Canada et USA en particulier, constituent des 
marchés pour les produits sénégalais mais en quantité relativement très faibles. 

Il est cependant important de mentionner la diversification des destinations 
des produits sénégalais ces dernières années. En effet, les exportateurs des produits 
frais, congelés et transformés ont prospecté de nouveaux marchés comme le 
Danemark, la Suisse, la Corée du Sud et Thaïlande. C'est le cas également des 
conserveries qui ont découvert de nouveaux pays destinataires tels que le 
Danemark, la Suède, l’Allemagne et le marché africain. 
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V. POLITIQUE ET PLANIFICATION DU SECTEUR 

5.1. Evolution de la politique économique 
L’environnement international a été secoué à partir des années 1970 par les 

différents chocs pétroliers, les fluctuations du dollar américain et la raréfaction des 
capitaux. Les pays africains du Sahel, par ailleurs affectés par une décennie de 
sécheresse ont, durant les années 1980, mis en œuvre de nouvelles stratégies de 
développement afin de corriger les déséquilibres macro-économiques. 

La conception de l’Etat « providence » a prévalu pendant longtemps dans les 
pays les moins avancés où les enjeux de développement plaident en faveur de 
l’interventionnisme. Avec l’affirmation d’un nouveau discours libéral appuyé par 
certaines institutions internationales, notamment le Fonds Monétaire International 
(FMI) et la Banque Mondiale, la conception de l’Etat « gendarme » est revenue à la 
mode. En effet, l’apparition de déficits chroniques dans les entités publiques plaide 
en faveur du renversement de l’interventionnisme de l’Etat. 

L’analyse des indicateurs économiques confirme que 1979 a constitué une 
année charnière dans l’histoire économique et financière du Sénégal. Faisant suite à 
une période de quatre années consécutives marquées par une nette croissance des 
recettes d’exportation, mise à profit pour accroître les revenus longtemps comprimés, 
une nouvelle phase semble s’être enclenchée à la fin des années 1970. C’est à cette 
période que les autorités sénégalaises ont commencé à prendre conscience des 
déficiences des plans de développement du secteur public et de ses programmes de 
nationalisation ambitieux. 

Dès lors, une nouvelle politique s’imposait. Le gouvernement a opté pour un 
ajustement planifié en vue d’affronter les conséquences aussi bien de la crise 
économique internationale que des résultats de ses propres politiques internes. 
L’objectif visé étant de minimiser ses impacts négatifs et de poser les fondements 
d’une croissance soutenue et durable. 

Il est difficile d’établir une chronologie stricte dans l’histoire de la politique 
économique sénégalaise. Cependant, on peut schématiquement constater une 
évolution en trois phases : 
 Application du Programme de redressement économique et financier (1979-1984) 

avec la mise en place de programmes de stabilisation de la dépense intérieure 
dont l’objectif principal était de réduire les déséquilibres comptables par des 
actions de la demande finale 

 Mise en place du Programme d’ajustement à moyen et long termes (1985-1992) 
qui mettait en avant la logique de stabilisation avec des actions d’ajustement 
structurel, visant à modifier l’efficience du système organisationnel de l’économie 
nationale 

 Elaboration d’un  programme d’urgence (1993) destiné à la restructuration des 
finances publiques (réduction des dépenses et augmentation des recettes de 
l’Etat). 

Les différentes politiques adoptées (Nouvelle Politique Agricole, Nouvelle 
Politique Industrielle, Nouveau Code des impôts) répondaient à une logique 
d’ajustement interne. Elles ont permis globalement de supprimer certains 
dysfonctionnements importants du marché, liés à une intervention peu efficace de 
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l’Etat. Néanmoins, elles n’ont pas débouché sur une plus forte croissance du secteur 
agricole et une amélioration de la productivité. La comparaison de certains 
paramètres clef (taux de croissance annuel du PIB, taux d’épargne, taux 
d’investissement, solde courant de la balance des paiements) durant d’une part la 
période antérieure à la stabilisation et l’ajustement structurel (1967-1979), et d’autre 
part les années de stabilisation et d’ajustement (1980-1992) permet d’apprécier 
l’impact des nouvelles politiques. L’examen du taux de croissance annuel du PIB 
pendant les deux périodes montre que le gain net en termes de croissance de la 
stabilisation et de l’ajustement est fort limité (de l’ordre d’un demi-point). 

Devant ces faibles résultats, le gouvernement sénégalais a mis en application 
en octobre 1993 un plan d’urgence. Ce plan de restructuration des finances 
publiques est caractérisé par une baisse des salaires et un ensemble de mesures 
visant toutes à réduire les dépenses de l’Etat et à augmenter les recettes.   

L’efficacité des politiques d’ajustement structurel (PAS) des pays de la zone 
franc a été jusqu’ici limitée. Le constat de cette efficacité partielle a été d’ailleurs fait 
en 1989 d’une part par le FMI qui avait suspendu ses prêts et d’autre part par la 
France qui a refusé de soutenir plus longtemps l’ajustement structurel sans l’accord 
entre les pays de la zone franc et les institutions de Bretton Woods. Ainsi la décision 
de dévaluer le FCFA a été prise le 11 janvier 1994.  

Les partenaires au développement qui ont recommandé cet ajustement 
monétaire sont conscients de la grande importance des enjeux de la dévaluation à 
savoir la relance des exportations et le rétablissement de la crédibilité de la zone 
franc, la circonscription des effets néfastes sur les couches vulnérables. C’est 
pourquoi ils se sont engagés à mieux soutenir les pays de la zone franc dans leurs 
efforts de relance de la machine économique et pour juguler les effets pervers de la 
dévaluation. Cet engagement s’est traduit dans les faits par l’adoption de diverses 
mesures d’accompagnement. 

Les bonnes performances enregistrées au lendemain de la dévaluation auront 
permis au Sénégal de passer, avec un certain succès, le cap de la première année 
de son nouveau PAS, signé en avril 1998 avec le FMI. En juillet 1999, le pays a 
obtenu son deuxième prêt annuel, d’un montant de 28,8 milliards de FCFA au titre de 
la Facilité d’ajustement structurel renforcée (FASR). Cette enveloppe devrait 
permettre d’aborder les premiers mois de l’an 2000 dans une plus grande stabilité 
économique.     

5.2. Aspects institutionnels 

5.2.1. Administration des pêches et Recherche 
Différents services publics participent à la planification, à la gestion et au 

contrôle des activités liées à la pêche. Dans la mesure où les produits de la mer 
constituent la principale source de recettes d’exportation au moment où le Sénégal 
traversait une grave crise économique et financière, la pêche est un secteur 
stratégique dont l’importance a été reconnue dès 1980 par la création d’un 
Secrétariat d’Etat à la pêche maritime.  

Actuellement le secteur des pêches est géré par le Ministère de la Pêche et 
des Transports Maritimes (MPTP). La DOPM, sous la tutelle du MPTP, est chargée 
de la mise en œuvre de la politique d’aménagement et de développement de la 
pêche maritime, c’est-à-dire : 
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 veiller à l’exploitation rationnelle et à la protection des ressources halieutiques 

 promouvoir le développement d’une flottille et d’une industrie de pêche nationales 

 élaborer les textes juridiques réglementant les pêches au Sénégal. 
La DOPM suit le sous-secteur de la pêche artisanale à travers ses structures 

décentralisées : 7 services régionaux, 16 services départementaux et 39 postes de 
contrôle localisés au niveau des sites de débarquement des pirogues.  Pour la pêche 
industrielle, l’assistance et le contrôle des industries et des armements se fait par le 
biais de services centraux. 

Le MPTP s’appuie également sur deux autres structures : une structure 
scientifique, le Centre de Recherches Océanographiques de Dakar Thiaroye 
(CRODT) et une structure de surveillance des pêches (PSPS). Le CRODT est partie 
intégrante de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) qui est sous la 
tutelle du Ministère de l’Agriculture. Le CRODT a pour tâche de suivre l’évolution des 
pêcheries et des stocks et de préparer des schémas d’aménagement des pêcheries 
tenant compte à la fois des facteurs biologiques et des contraintes socio-
économiques. 

En ce qui concerne la planification du secteur, le Ministère de l’Economie, des 
Finances et du Plan, en liaison avec les autres ministères, prépare les études 
nécessaires à l’élaboration du plan quinquennal et de la prévision des moyens 
nécessaires à son exécution. Il suit les projets, la réalisation du plan et en évalue les 
résultats. 

L’Institut de technologie alimentaire (ITA) est chargé de la recherche sur 
l’amélioration des techniques de transformation et de conditionnement du poisson. 

Deux autres organismes participent à l’application de la politique des pêches : 
la Caisse d’encouragement à la pêche et à ses industries annexes (CEPIA) et le 
Centre d’assistance, de vulgarisation et d’expérimentation pour la pêche artisanale 
des pirogues (CAEP) qui a pris le relais du Centre d’assistance à la motorisation des 
pirogues (CAMP) depuis 1994 sur la base d’un financement japonais. Trois objectifs 
sont visés par le CAEP : (i) assurer l’équipement des pêcheurs en moteurs, filets et 
matériels de pêche ; (ii) expérimenter et vulgariser tout matériel et technique de 
pêche ; (iii) développer et promouvoir des activités de pêche artisanale. 

5.2.2 Système actuel de financement du secteur 

Selon les modes de fonctionnement et la nature des services offerts, on peut 
distinguer deux grandes catégories d’intermédiaires financiers impliqués dans le 
secteur des pêches au Sénégal. Il s’agit : 
 Des institutions du secteur bancaire classique représentées par les banques 

telles que la BICIS (Banque internationale du commerce et de l’industrie), la 
SGBS (Société générale de banques au Sénégal), le CLS (Crédit Lyonnais 
Sénégal) et  la CBAO (Compagnie des banques de l’Afrique de l’Ouest).  

 Des instituts de financement à statuts particuliers plus ou moins liés au secteur 
parapublic telles que la CEPIA, la CNCAS (Caisse nationale de crédit agricole du 
Sénégal) et le FPE (Fonds de promotion économique). 
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Le diagnostic du système financier institutionnel actuel va se limiter à cette 
deuxième catégorie dans la mesure où les institutions regroupées dans la première 
catégorie sont confrontées à des contraintes et limites connues de tous les acteurs 
pour le financement du secteur des pêches. 

5.2.2.1. Financement de la pêche artisanale 

La pêche artisanale sénégalaise bénéficie de deux principaux types de 
financement : les lignes de crédit gérées par la CNCAS et le crédit informel. 

 Système mis en place par la CNCAS 
Etant conçue comme une banque de développement depuis sa création en 

1984, la CNCAS participe à ce titre pour une part prépondérante au financement de 
toutes les fonctions et activités rurales y compris la pêche. 

La CNCAS s’est beaucoup investie dans le financement du secteur des 
pêches, d’abord sur fonds propres et ensuite par la gestion de lignes de crédit de 
certains projets de développement intéressant la pêche artisanale. Il s’agit des volets 
crédit du Projet de développement de la pêche artisanale sur la Petite Côte 
(PAPEC), du Projet de développement de la pêche artisanale de Ziguinchor 
(PAMEZ) devenu Projet d’appui aux professionnels de la pêche artisanale en 
Casamance (PROPAC), le Projet d’appui aux mutuelles d’épargne et de crédit au 
Sénégal (PAMECAS), de l’enveloppe financière dégagée dans le cadre du dernier 
accord de pêche avec l’Union Européenne pour soutenir le sous-secteur artisanal. 

Il faut souligner que l’intervention de la CNCAS en direction de la pêche 
artisanale souffre d’insuffisances notoires malgré les efforts consentis depuis sa mise 
en place. Les difficultés majeures rencontrées par cette institution dans ses 
interventions limitent l’expansion du volume des financements que nécessite le 
développement de la pêche artisanale. Le caractère inadapté de l’intervention de la 
CNCAS est reflété par la faiblesse de son portefeuille qui n’a guère dépassé 
l’encours de 3,2 milliards de FCFA en 10 ans d’intervention dans le secteur. Parmi 
les difficultés rencontrées, on peut noter : 
 Les conditions considérées limitatives de l’accès au crédit : la constitution de 

l’apport personnel est perçue comme un critère de discrimination, une forme 
d’épargne obligatoire, une nécessité pour le demandeur de participer au 
financement de son propre projet et une sorte d’anticipation sur les 
remboursements du prêt ; le taux d’intérêt de 12,5 % l’an est jugé élevé compte 
tenu du niveau du taux auquel la CNCAS bénéficie de la ligne de crédit (moins de 
4 %). 

 Les difficultés de recouvrement liées à l’insolvabilité des producteurs, l’absence 
de garanties constantes, les séquelles du crédit coopératif qui a précédé 
l’intervention de la CNCAS, les mises en place des financements en des périodes 
inopportunes (hors campagne), la faiblesse de la bancarisation des pêcheurs. 

 Les difficultés d’adaptation institutionnelle : problèmes de la CNCAS à situer le 
secteur des pêches dans son organisation ; absence de circuit approprié des 
demandes de crédit. 
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 Système informel de financement  
Le système informel pallie en partie les insuffisances du système institutionnel 

de financement de la pêche artisanale. En dehors du patrimoine familial, il existe 
deux principaux types de crédit sur le marché informel : les crédits en liquide et les 
crédits en nature accordés par des acteurs de la filière. Dans le premier cas, il s’agit 
de pêcheurs (patrons pêcheurs, simples membres de l’équipage) de mareyeurs, de 
revendeurs, d’autres actifs en dehors du secteur, etc. qui participent au financement 
de la marée, de la campagne de pêche, de l’achat d’équipements de pêche. Le 
second cas intéresse la vente à crédit de carburant et/ou de filets de pêche, les 
travaux effectués par les charpentiers et/ou les mécaniciens, la livraison de poisson à 
crédit au profit de mareyeurs, revendeuses et transformatrices. 

En règle générale, les mareyeurs et micro-mareyeuses qui prêtent de l’argent 
aux pêcheurs bénéficient en contrepartie et comme prestation réciproque de la 
priorité d’achat des produits débarqués et d’un prix préférentiel c’est-à-dire inférieur 
au prix consenti pour le même produit aux acheteurs de la même catégorie ou de 
catégories différentes. 

Il faut noter que le marché informel est très convoité en dépit des taux 
prohibitifs auxquels sont consentis souvent des crédits et des conflits qui naissent 
régulièrement entre prêteurs et emprunteurs.     

5.2.2.2. Financement de la pêche industrielle 
Le FPE, mis en place en 1991, dans le cadre de la politique nationale de 

promotion du secteur privé est organisé autour de trois instruments : 
 Un fonds de promotion économique qui est une ligne de crédit de 39 milliards de 

FCFA mise à la disposition du Gouvernement sénégalais par la Banque africaine 
de développement (BAD) pour le refinancement des banques aux PME (montant 
prêt inférieur ou égal à 70 % du coût du projet ; taux d’intérêt maximum de 13 % ; 
commission d’engagement de 1 %, durée maximale du prêt de 15 ans avec 
différé de 5 ans). 

 Un fonds de garantie (pour couvrir les risques liés aux crédits consentis aux 
PME).  

 Un fonds de prêts participatifs (pour pallier l’insuffisance des fonds propres des 
entrepreneurs) de 3 milliards de FCFA mis en place par l’Etat.  

Le financement FPE des projets de pêche industrielle est relativement faible 
par rapport aux secteurs de l’activité économique : près de 8 % soit 3,5 milliards 
FCFA entre 1991 et 1995. Par ailleurs, ce financement représente environ 40 % du 
programme des investissements réalisés dans ce cadre. Ce qui traduit un niveau 
élevé d’autofinancement (60 %) et constitue un indice probant des difficultés des 
entreprises de pêche au financement de leurs besoins d’investissement. 

5.2.2.3. Autres concours financiers 
En dehors des concours locaux des banques primaires et des institutions 

internationales, il existe des financements venant directement de l’extérieur comme 
par exemple les fonds de la BAD et de banques commerciales françaises. 
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Actuellement l’industrie de la pêche bénéficie d’une subvention d’exploitation 
destinée à atténuer les coûts de production des unités de pêche. La subvention à 
l’exportation a été supprimée au lendemain de la dévaluation du FCFA. Elle visait à 
favoriser la pénétration de produits locaux sur les marchés extérieurs. Le carburant 
pirogue bénéficie d’une péréquation.   

5.2.3 Formation 
La formation professionnelle de base est assurée par deux établissements 

nationaux :  
 L’Ecole nationale de formation maritime (ENFM) qui forme des marins qualifiés 

pour l’exploitation des flottilles de pêche et de commerce. L’école reçoit 
également de marins déjà en activité pour élever leur niveau de formation. 

 Le Centre national de formation des techniciens de pêche maritime (CNFTPM) 
qui forme des agents d’encadrement du monde pêcheur. Les agents issus de 
cette formation constituent un maillon important dans l’exécution de la politique 
nationale. 

La formation post-universitaire est généralement dispensée à l’étranger 
(Instituts et Universités européens). L’Institut supérieur des sciences et techniques 
halieutiques (ISSTH) de Nouadhibou a également contribué à la formation des 
cadres de l’administration des pêches.   

Des programmes de formation ont été aussi intégrés dans les activités des 
projets de développement. 

On constate de plus en plus que la formation dispensée dans les écoles 
nationales ne permet pas une couverture convenable des besoins exprimés par le 
secteur. La réforme de la formation a été entreprise depuis 1991 avec l’absence de 
l’automaticité de recrutement dans l’administration. 

Actuellement des modules destinés aux professionnels du secteur (artisans et 
industriels) sont disponibles et les écoles bénéficient d’un soutien de la France pour 
renforcer  leurs moyens matériels et pédagogiques. 

 5.2.4 Organisations professionnelles 
Les professionnels du sous-secteur de la pêche artisanale (pêcheurs, 

mareyeurs et transformateurs) sont regroupés à la base en Groupements d’intérêt 
économique (GIE) et fédérations locales, départementales et régionales. 

Au niveau national, trois grandes organisations ont été mises sur pied : la 
Fédération nationale des GIE Pêche (FENAGIE PECHE), le Collectif national des 
pêcheurs artisanaux du Sénégal (CNPS) et la Fédération des GIE de mareyeurs 
(FENAMS). Pour la transformation artisanale, la constitution d’une fédération est en 
cours. Mais il faut signaler que la plupart des femmes transformatrices sont membres 
des trois organisations précitées.  

Ces différentes organisations constituent de véritables interlocuteurs entre 
l’Etat et les communautés de pêche artisanale. 
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5.3. Politiques d’intervention dans le secteur  
5.3.1 Politique générale d’intervention  

L’importance des produits d’origine halieutique dans la consommation des 
populations sénégalaises a conduit les autorités sénégalaises à assigner un rôle 
d’approvisionnement du marché local à la pêche artisanale. Tandis que le secteur 
industriel devait essentiellement procurer des devises. Dans un premier temps 
(période postérieure à l’indépendance), afin de disposer d’une offre abondante à un 
prix abordable sur le marché intérieur, les moyens disponibles ont été affectés en 
priorité au niveau de la production. Les principales formes d’intervention ont 
concerné la motorisation des pirogues, l’introduction d’embarcations semi-
industrielles (cordiers) et de nouveaux engins de pêche (senne tournante 
coulissante), des tentatives d’amélioration de la pirogue traditionnelle, la 
consolidation du mouvement coopératif, l’amélioration de la transformation 
artisanale. Dans un second temps, les crédits ont été réorientés en faveur de la 
commercialisation, en raison  de difficultés à valoriser de façon satisfaisante les 
débarquements croissants de la pêche artisanale. Ces derniers projets ont souvent 
visé la mise en place d’un système public de distribution.  

Les principales interventions ont, pour la plupart, essentiellement visé 
l’introduction de changements technologiques dans les différents segments de la 
pêche artisanale. La deuxième génération de projets a été conçue selon une 
approche régionale dans un souci d’aménagement global des pêches c’est-à-dire 
d’optimisation de l’ensemble des activités constituant la filière pêche artisanale dans 
une zone donnée.  

5.3.2. Projets d’intervention dans la production 
5.3.2.1. Remplacement ou modification des embarcations artisanales 
Différents projets, depuis 1950, ont visé le remplacement ou la modification de 

la pirogue traditionnelle. Ils se basent sur un constat des lacunes supposées des 
embarcations jusque-là utilisées : faible stabilité, mauvaise étanchéité, faible durée 
de vie entraînant un abattage important de troncs d’arbres (contribuant ainsi à la 
grave déforestation que connaît le Sénégal). Les embarcations « améliorées » 
proposées pouvaient soit reprendre la forme traditionnelle mais avec des matériaux 
modernes (fibres de verre, métal, polyester), soit être entièrement nouvelles dans le 
contexte local (projet « Doris »). 

Dans l’ensemble, ces différents projets ont été des échecs. Les solutions 
techniques « nouvelles » proposées ont rarement dépassé le stade de prototype et le 
coût de ces innovations rend leur possibilité de diffusion très hypothétique. La 
pirogue traditionnelle est jusqu’à maintenant l’embarcation la mieux adaptée, semble-
t-il aux conditions locales d’utilisation. Elle est le résultat d’une longue évolution, de 
l’adaptation des techniques de fabrication locales bien maîtrisées aux nouvelles 
conditions imposées par l’apparition de nouvelles techniques de pêche. Les critiques 
émises à son encontre, notamment en ce qui concerne la déforestation, n’ont 
souvent pas de bases objectives. 
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5.3.2.2. Motorisation des pirogues 
Initiée dans les années 50, la diffusion des moteurs hors-bord dans la pêche 

artisanale a pris son essor définitif à partir de 1965 avec la vente hors taxe et à crédit 
des moteurs par le CAMP. La motorisation a eu un impact considérable, tant du point 
de vue technique (extension des zones de pêche, diminution des temps de route) 
qu’économique (développement des migrations à longue distance, modification du 
capital mis en œuvre). Aujourd’hui, on peut considérer que le taux de motorisation 
est proche de 90 % et que toutes les pirogues susceptibles d’être motorisées dans 
des conditions de rentabilité satisfaisante le sont. 

5.3.2.3. Projet « cordier » 
Cette intervention était conçue comme devant mettre en place les conditions 

d’une transition de la pêche artisanale vers une pêcherie de type semi-industriel. Elle 
devait permettre l’exploitation de nouveaux lieux de pêche plus éloignés et d’espèces 
de haute valeur commerciale. Les « cordiers » sont des embarcations « modernes » 
de 10 à 13 m de longueur, utilisant la même technique que les pirogues 
(palangrotte), mais ont l’avantage de disposer d’une autonomie plus grande (moteur 
diesel de 75 à 160 CV) et d’avoir des moyens de conservation permettant de 
ramener du poisson de bonne qualité avec des sorties de 5 à 9 jours. 

Les résultas des premières expériences (1959) mettaient en évidence un 
certain nombre de tendances qui se sont accentuées au cours des années pour 
aboutir à l’échec de l’armement cordier. Difficultés d’entretien, gestion défaillante, 
manque de formation des équipages, absence d’une politique d’encadrement du 
projet, telles sont les principales raisons pour lesquelles les unités cordières mises 
en service n’ont jamais pu atteindre le seuil de rentabilité. Cette expérience montre 
que toute innovation implique des bouleversements, non seulement d’une technique 
mais de tout un système de production mettant en jeu des connaissances et un 
contexte économique et social donné. La pêche cordière n’aurait pas dû être 
considérée comme une transition entre des formes artisanales et industrielles 
d’exploitation mais comme un nouveau type de gestion imposant des efforts de 
formation et de rigueur dans la gestion. 

5.3.2.4. Introduction de la senne tournante coulissante 
L’importance des ressources côtières en petits pélagiques côtiers (sardinelles, 

chinchards, pelons) jusque-là peu exploitées par la pêche artisanale, l’existence 
d’une forte demande pour le poisson bon marché, l’expérience réussie de 
l’introduction du filet maillant encerclant dans les années 60, ont encouragé les 
autorités à promouvoir la diffusion de la senne tournante coulissante. Après des 
essais concluants menés avec le concours de la FAO au début des années 70, cette 
nouvelle technologie s’est diffusée à partir de 1973. Après la motorisation, il s’agit du 
second bouleversement technologique majeur qu’a connu la pêche piroguière depuis 
1960. Ses conséquences sont énormes : 
 Accroissement sans précédent des débarquements induisant un développement 

de la commercialisation en frais (certes limité en raison des contraintes pesant 
sur cette activité) et l’industrie du braisage artisanale (kéthakh), notamment sur la 
Petite Côte. 

 Effets technologiques induits par la construction de pirogues de grande taille 
capables de transporter des prises importantes (jusqu’à 20 tonnes). 
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 Introduction de nouvelles formes d’organisation du travail et de nouveaux 
rapports de production. Les équipages nombreux rendus nécessaires par cette 
technique (près de 30 membres d’équipage) sont formés en partie grâce à un 
appel de la main d’œuvre non spécialisée originaire de l’agriculture. Ceci 
contribue à la résorption du sous-emploi chronique durant la saison sèche (de 
novembre à juin). Enfin l’importance du capital investi est à l’origine de 
l’introduction d’un nouveau système de partage des gains, plus favorable à la 
rémunération du capital. 

5.3.3 Projets d’intervention dans la commercialisation 
Jusqu’au milieu de l’avant dernière décennie, les investissements réalisés en 

faveur de la pêche artisanale ont été affectés en priorité au développement des 
activités de pêche en amont. Par contre, au cours des deux derniers plans 
quinquennaux, d’importants projets visant l’amélioration de la commercialisation ont 
été financés. Leur justification partait du constat d’un certain nombre de déficiences 
dans la distribution du poisson frais : 
 l’absence d’infrastructures de conservation sur les plages rend vulnérable le 

pêcheur devant le mareyeur et affecte la qualité du poisson dès le début de la 
chaîne de commercialisation. C’est la justification du projet CAPAS (Centre d’aide 
à la pêche artisanale sénégalaise) 

 les garanties offertes par le mareyage traditionnel sont insuffisantes en ce qui 
concerne la qualité du poisson et la régularité dans l’approvisionnement des 
marchés. C’est la justification du projet chaîne de  froid. 

5.3.3.1. Projet chaîne de froid 
Depuis 1975, 5 complexes frigorifiques ont été installés dans les régions 

intérieures du Sénégal. Dans l’ensemble, les résultats ne correspondent pas aux 
objectifs visés. Certains centres n’ont eu qu’une activité éphémère, d’autres ont une 
activité régulière. La plupart d’entre eux n’arrivent pas à dégager des recettes 
suffisantes pour compenser les importantes charges d’exploitation. Enfin, la fonction 
de stockage et de redistribution du poisson est apparue secondaire par rapport à la 
production de glace destinée à la consommation. Par ailleurs, les centres mis en 
place n’ont jamais été utilisés par les mareyeurs privés. Ces projets surdimensionnés 
ont souffert de lacunes dans le domine de la gestion et de la maintenance. 

5.3.3.2. Projet CAPAS 
C’est le plus important projet réalisé en matière de commercialisation  du 

poisson frais. Il a été financé par l’aide canadienne. Partant du constat des 
« déficiences du système traditionnel » (exploitation des producteurs par les 
intermédiaires, marges commerciales trop élevées, qualité insuffisante des produits 
offerts, desserte insuffisante des marchés de l’intérieur), le projet devait atteindre 
deux objectifs principaux en se substituant aux intermédiaires privés : (i) 
l’augmentation du revenu des pêcheurs, et (ii) l’approvisionnement à bas prix des 
marchés de l’intérieur. 

Les centres de mareyage mis en place par le projet dans certains grands 
points de débarquement (Kayar, Rufisque, Joal) disposent de chambres froides, d’un 
parc de véhicules isothermes et d’une fabrique de glace. Ils ont rencontré de 
nombreuses difficultés, imputables en grande partie à une analyse erronée des 
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circuits de commercialisation et des relations entre les niveaux le composant. La 
réussite du système de commercialisation coopératif supposait de rapports très 
conflictuels entre producteurs et commerçants, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, 
les prix d’achat des intermédiaires sont suffisamment rémunérateurs pour 
concurrencer les centres de mareyage à l’achat du poisson sur les plages. Les 
charges de structure alourdissent le prix de revient du poisson commercialisé par les 
centres et hypothèquent leur rentabilité. L’échec de cette expérience en 1986 (retrait 
du principal bailleur de fonds) a amené les autorités à choisir des options plus 
« libérales » en privatisant ces centres et en promouvant des systèmes de crédit en 
faveur des opérateurs économiques au travers de différents projets de 
développement. 

5.3.4 Projets d’intervention dans la transformation artisanale 
Plusieurs projets d’amélioration de la transformation artisanale mis en œuvre 

à Saint-Louis, Mballing (près de Mbour) ont échoué pour différentes raisons. A Saint-
Louis, les fours solaires mis en place étaient peu adaptés tandis qu’à Mballing les 
transformatrices ont refusé le déplacement de leur lieu de travail vers la nouvelle 
zone aménagée. 

L’ITA avait mis au point, en collaboration avec les transformateurs, certaines 
innovations contre les attaques d’insectes et pour améliorer la qualité des produits : 
tentes solaires, « moustiquaires », insecticides. Les transformateurs sont prêts à 
accepter des innovations si elles apportent une réelle amélioration de leurs 
conditions de travail et de la rentabilité de leurs activités. Mais trop souvent, les 
technologies mises au point et leur vulgarisation échouent car elles sont pensées en 
dehors du cadre culturel, économique et social dans lequel elles doivent s’inscrire. 

5.3.5 Projets de développement régional 
Différents projets ont été initiés dans le souci d’un développement intégré de 

la pêche artisanale dans une région maritime donnée. 

5.3.5.1. Centre de pêche de Missirah 
Ce centre mis en place en 1989 grâce à l’aide japonaise a pour objectif de 

promouvoir le développement socio-économique des pêcheurs des Iles du Saloum. 
Les activités visées sont la formation des professionnels, la vulgarisation des 
techniques de pêche et l’amélioration des techniques de transformation et de 
commercialisation.  

5.3.5.2. Projet de développement de la pêche artisanale sur la Petite Côte 
Ce projet a concerné les régions administratives de Dakar, Thiès, Kaolack et 

Fatick. Il a intervenu dans des programmes d’assistance tels que l’aménagement des 
quais de débarquement (Rufisque et Joal), de sites de transformation et a participé à 
la mise en place de crédit à l’équipement des professionnels. Il avait bénéficié d’un 
financement de la Banque Africaine de développement (BAD) entre 1988 et 1995.  

5.3.5.3. Projet de développement de la pêche maritime dans la région de 
            Ziguinchor 

Mis en place entre 1987 et 1992 avec  l’aide du Fonds Européen de 
développement (FED) et la Caisse centrale de coopération, il est devenu entre 1995 
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et 1998 Projet pêche artisanale en Casamance (PROPAC). Pendant cette dernière 
période, il a intervenu dans la formation des professionnels, l’assistance au crédit et 
la réalisation d’infrastructures de base pour promouvoir le développement de la 
pêche dans la zone sud.  

5.3.5.4. PROPECHE 
Ce projet a bénéficié du financement canadien entre 1988 et 1993. Il a 

consisté à favoriser le développement de la pêche artisanale par des lignes de crédit 
pour l’équipement, améliorer les techniques de pêche et de transformation, améliorer 
les services à la pêche. Toutes les régions maritimes de la Côte nord et de la Petite 
Côte ont été couvertes par ce projet.   

5.3.6 Politiques d’accompagnement et limites de la politique de 
            développement du secteur 

Si la politique de développement a pleinement rempli son rôle en matière de 
diffusion de progrès technologique, comme en témoignent les succès de la 
motorisation et de l’introduction de la senne tournante, certains éléments laissent 
penser qu’elle a atteint ses limites, du moins sous sa forme actuelle. 

Certaines formes d’exploitation ont connu des baisses de rentabilité 
importantes au cours des dernières années. Jusqu’en 1982, la pêcherie à la senne 
tournante était très rentable ; elle connaît actuellement des difficultés liées semble-t-il 
à un phénomène de surpêche localisée sur la Petite Côte. 

L’accès libre est le principe d’attribution de la ressource qui régit jusqu’ici la 
pêche artisanale. Or depuis plusieurs années, des conflits de pêche successifs ont 
éclaté montrant les limites de ce mode d’accès lorsque les pêcheries atteignent un 
certain stade de développement. Ces conflits sont de différents types : 
 internes à la pêche artisanale, entre utilisateurs d’engins fixes et d’engins actifs, 

entre pêcheurs migrants et pêcheurs sédentaires 
 entre pêcheurs artisans et pêche industrielle. 

La politique d’aide généralisée sous forme de détaxe des intrants, si elle se 
pérennise, risque de présenter un bilan global négatif. D’une part, elle a permis une 
extension de l’effort de pêche peut-être supérieur à l’optimum économique 
(notamment pour les sennes tournantes). D’autre part, elle coûte cher au budget de 
l’Etat dans une conjoncture de crise économique. On estime à plus de 8 milliards de 
FCFA la contribution financière indirecte annuelle de l’Etat sénégalais à la pêche 
artisanale. Certaines pratiques illégales (marché parallèle du carburant détaxé) 
rendent nécessaire un contrôle accru dans la distribution des intrants détaxés. 

La politique d’encadrement montre également des signes d’essoufflement. 
L’extension de l’intervention à la commercialisation, loin de régler les problèmes 
auxquels sont confrontées les structures d’encadrement, a alourdi leurs tâches. 

Enfin, la politique d’aide à la pêche artisanale dépend intégralement, pour le 
financement des investissements, du recours à l’aide étrangère, avec la dépendance 
financière qui en découle. La pratique de l’aide liée et les préférences des donateurs 
extérieurs impliquent des choix technologiques qui sont souvent critiquables. 

C’est ce qui a poussé les autorités à pousser les réflexions pour arriver à une 
politique globale d’aménagement des pêches au Sénégal. 
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5.3.7. Nouvelle approche du développement 

5.3.7.1. Cadre législatif et réglementaire : nouveau Code de la pêche maritime 
Pendant longtemps, la Loi n° 87/27 du 18 août 1987 a constitué le cadre 

législatif et réglementaire de base du secteur des pêches. Cette loi qui a été un 
modèle dans la sous-région a été vite dépassée par les changements et mutations 
intervenus dans le secteur des pêches maritimes durant ces dernières années.  

Les conditions biologiques, socio-économiques, politiques et technologiques 
qui gouvernent les activités de pêche évoluent souvent rapidement. D'où la nécessité 
d’une certaine flexibilité de la part des décideurs dans le cadre de la gestion et de 
l’aménagement des pêches maritimes. 

Un processus de révision de l’ensemble du dispositif législatif et 
réglementaire, intégrant ces contraintes a été entamé depuis juin 1995. Ceci a abouti 
à l’adoption de la loi portant Code la pêche maritime le 30 mars 1998. Cette nouvelle 
loi prévoit des dispositions permettant aux autorités de réagir rapidement pour faire 
face aux changements incessants.  

Les changements intervenus dans ce nouveau Code concernent 
essentiellement l’accès à la ressource et l’implication des communautés de pêche à 
la gestion et à l’aménagement des ressources. 

Le contrôle de l’accès à la ressource s’est fait jusqu’ici sur la base d’un 
système de licences, assorti de redevances, pour les unités de pêche industrielle. 
Désormais, l’accès des unités de pêche artisanale est contrôlé avec notamment la 
déclaration préalable de toute construction de nouvelles embarcations et 
l’instauration d’un permis de pêche. 

La maîtrise de l’accès à la ressource est prévue également à travers 
l’élaboration de plans pluriannuels de gestion des pêches, la gestion participative 
avec notamment l’instauration d’un « Conseil national consultatif des pêches 
maritimes » et de « Conseils locaux des pêches maritimes ». 

5.3.7.2. Politique de développement sectoriel : Plan directeur des pêches 
            maritimes 

 Afin de permettre au secteur des pêches maritimes de continuer à jouer un 
rôle stratégique dans l’économie nationale, le Ministère de tutelle a élaboré en 1998 
un Plan directeur des pêches. Ce plan intègre les dispositions contenues dans le 
nouveau Code de la pêche. 

 La nouvelle politique de développement durable de la pêche devra permettre 
d’atteindre les objectifs spécifiques suivants : 
 la gestion durable et la restauration des ressources halieutiques 
 le renforcement des activités de surveillance et de contrôle des opérations de 

pêche 
 la satisfaction de la demande nationale en produits halieutiques 
 la valorisation maximale des ressources 
 la qualification des professionnels du secteur. 
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En ce qui concerne l’exploitation des ressources, une politique de gestion 
prudente (approche par précaution) sera privilégiée. Ainsi les actions prévues 
concernent le renforcement institutionnel (développement de programmes de 
recherche pertinents sur le système pêche ; observation permanente des stocks ; 
formation des personnels de recherche, etc.) et les mesures de gestion à prendre. 
Pour ces dernières, ont été retenus :  
 le repos biologique pour les pêcheries démersales côtières,  
 la limitation des captures pour les ressources pélagiques, la mise en œuvre de 

procédures « aux enchères » d’octroi de licences, « par type de pêche » dans le 
cadre des plans de gestion prévus dans le nouveau Code des pêches 

 l’application d’une préférence nationale pour la signature d’accords de pêche 
dans le cadre de l’allocation des ressources halieutiques 

 la maîtrise de l’accès à la ressource par l’élaboration de plans pluriannuels de 
gestion des pêches, la gestion participative (mécanismes de participation 
effective des acteurs de la filière « pêche » à l’élaboration des objectifs et des 
stratégies de gestion de la pêche prévus dans le nouveau Code de la pêche avec 
notamment l’instauration d’un « Conseil national consultatif des pêches 
maritimes » et de « Conseils locaux des pêches maritimes »), la gestion 
concertée des stocks partagés, la protection des habitats protégés. 

Les autres interventions prioritaires du Plan directeur des pêches concernent 
l’amélioration de la productivité et de la valeur ajoutée, l’amélioration et la gestion 
des infrastructures, la libéralisation du cadre institutionnel, la mise en place d’un 
dispositif financier adapté aux besoins du secteur. 

5.4 Institutions régionales 
Le Sénégal est membre de plusieurs institutions régionales liées à la pêche. 

Par ailleurs, il participe à des projets régionaux qui constituent des éléments 
importants dans la coopération régionale dans les pêches. 

5.4.1. COPACE 
Le Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE) a été créé en 

1967 en vertu de l'acte constitutif de la FAO et en application d'une résolution du 
conseil de la FAO. Il comprend des pays côtiers du Maroc au Zaïre, et 10 pays non 
africains qui opèrent dans la région. 

Le COPACE est habilité à donner des avis aux Gouvernements des Etats 
membres pour les aider à définir les bases scientifiques de mesures de 
réglementations. L'objectif étant d'assurer la conservation et l'amélioration des 
ressources marines dans l'ensemble de la zone de compétence du pays membre. 

5.4.2. Conférence ministérielle 
La Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les Etats 

africains riverains de l'Océan Atlantique (du Maroc à la Namibie) a tenu sa première 
réunion en avril 1989 à Rabat. Les Etats membres ont exprimé leur volonté 
commune de renforcer et de développer leur coopération dans les domaines de 
l'évaluation et de la préservation ainsi que la production halieutique. Pour cela, ils ont 
insisté sur le développement de la recherche scientifique et le renforcement de la 
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formation professionnelle et technique. 

5.4.3 ICCAT 
Créée en 1966, la Commission internationale pour la conservation des 

thonidés de l'Atlantique (ICCAT en anglais) comprend 22 membres dont 10 
d'Afrique : Angola, Bénin, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée 
Equatoriale, Sao Tomé et Principe et Sénégal. L'ICCAT s'intéresse essentiellement 
aux pêcheries de la haute mer du fait du caractère migratoire des espèces étudiées 
(thonidés et espèces associées). Son travail consiste principalement à : (i) 
rassembler et analyser les renseignements statistiques relatifs aux conditions, 
tendances actuelles des ressources, mesures et méthodes d'aménagement des 
pêcheries ; (ii) présenter des recommandations visant les études et enquêtes à 
entreprendre ; (iii) publier et diffuser les résultats de ses travaux et de divers 
renseignements scientifiques concernant son domaine d'intervention. 

5.4.4. INFOPECHE 
Le Service régional d’information et de conseil en matière de transformation et 

de commercialisation des produits de la pêche (INFOPECHE) est devenue depuis 
1994 une organisation intergouvernementale régionale dont le siège est à Abidjan 
(Côte d’Ivoire). Il fournit régulièrement des informations sur le marché, donne des 
avis techniques sur les produits et la transformation. Il dispense également une 
formation dans des domaines spécialisés consécutifs à la capture dans la région. Par 
ailleurs, INFOPECHE fait partie du réseau des services régionaux d’information sur 
la commercialisation du poisson et de conseils techniques (INFOFISH pour l’Asie et 
le Pacifique, INFOPESCA pour l’Amérique latine et INFOSAMAK pour les pays 
arabes). Les nouvelles structures de l’organisation ont été mises en place au premier 
trimestre de 1995 après une phase transitoire au cours de laquelle la FAO a fourni 
son assistance à travers un projet. 

5.4.5. PPAO 
Basé à Abidjan, le Programme régional pour l’Afrique de l’Ouest «Valorisation 

des captures de la pêche artisanale» (PPAO) est financé par la Communauté 
économique (CE). Il est entré en 1994 dans sa phase principale de cinq ans et est 
exécuté par un consortium de quatre ONG : INADES (Côte d’Ivoire), Credit Union 
(Ghana), CREDETIP (Sénégal) et CEASM (France). Il couvre les pays de la 
CEDEAO et vise la réduction des pertes physiques de poisson, l’amélioration de la 
qualité des produits frais et transformés, comme moyen d’obtenir un accroissement 
du revenu des opérateurs privés, et l’expansion du commerce régional des produits 
de la pêche artisanale. 

5.4.6. CEDEAO 

Le traité de Lagos du 28 mai 1975 instituant la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a pour but d’instaurer entre les Etats 
signataires une intégration progressive ainsi que la libre circulation des personnes et 
des biens. Bien qu’aucune mesure spécifique dans le domaine des pêches ne soit 
prévue, certaines activités ont été entreprises, parfois avec un volet pêche, afin de 
renforcer la coopération économique et l’intégration des pays de la région. 
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5.4.7. PMEDP  

Le Programme des Moyens d’Existence Durables dans la Pêche (PMED) en 
Afrique a démarré en janvier 2000 et doit couvrir une période de cinq années. 
Financé par le Royaume Uni à travers le Département pour le Développement 
International (DFID), il est exécuté par la FAO. Son objectif principal est de contribuer 
à la réduction de la pauvreté en améliorant les moyens d’existence des 
communautés de pêche. Basé à Cotonou, il couvre les 20 pays côtiers qui ont 
bénéficié du Programme DIPA (1988-1999) et 5 pays continentaux (Burkina Faso, 
Mali, Niger, République Centrafricaine et Tchad).  
 
6. OPPORTUNITES ET CONTRAINTES AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR  

6.1. Contraintes 
6.1.1. Contraintes sectorielles 
6.1.1.1. Mareyage  
Différents problèmes se posent au niveau du mareyage : précarité des 

procédés de conservation (manipulation à bord des pirogues et au débarquement), 
de conditionnement et de distribution des produits halieutiques. 

 Au niveau de la production 
La mauvaise qualité de certains produits mareyés découle même du 

processus de production. Les contraintes de production sont essentiellement liées à 
la manipulation des captures à bord des embarcations artisanales et de leur 
débarquement. 

Les pirogues glacières effectuant des marées de 3 à 6 jours sont équipées de 
cales à glace en contre-plaqué peu étanches, ce qui peut accélérer la fonte de la 
glace et affecter la qualité des produits particulièrement en période de grande 
chaleur. 

Les unités de filet dormant capturent surtout des requins, du cymbium, des 
soles, des langoustes, des Scianidae, des Serranidae. Les poissons pêchés 
séjournent parfois longtemps dans les mailles. Ils sont ainsi emmêlés plusieurs 
heures avant d’être retirés de l’eau et arrivent sur la plage dans un état de fraîcheur 
plus que relatif. 

Les unités de filet maillant encerclant et de senne tournante débarquent des 
espèces pélagiques en grandes quantités (sardinelles, ethmaloses) et utilisent des 
embarcations de grande capacité (jusqu’à 20 tonnes). Le poisson est entassé en cas 
de prise importante et souvent exposé au soleil pendant plusieurs heures avant 
d’être débarqué. Ce qui affecte souvent la qualité du poisson capturé. 

 Au niveau du conditionnement 
La plupart des grands centres de débarquement de la pêche artisanale sont 

d’une insalubrité totale. Ils constituent des dépôts de déchets domestiques et des 
lieux d’aisance des populations riveraines. Le débarquement s’effectuant sur le sable 
dans l’attente des acheteurs, les possibilités de contamination sont très grandes. 
Cette situation, cependant, est en voie de correction avec le nouveau programme de 
construction de quai de débarquement dans les principaux centres de débarquement 
de la pêche artisanale par le Ministère de la pêche et des transports maritimes. 
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Faute d’aires adaptées au stationnement des véhicules des mareyeurs et de 
dépôts fonctionnels pour stocker la glace, les conditions actuelles de manutention et 
de conditionnement du poisson sur les plages sont, entre autres,  à l’origine de la 
mauvaise qualité des produits offerts au consommateur.  En effet, les produits sont 
triés sur de grandes bâches qui les protègent insuffisamment du contact du sol 
boueux détrempé par l’eau de fonte des barres de glace et infesté de larves. Ils sont 
ensuite conditionnés dans des paniers en fibre de rônier et mélangés avec de la 
glace concassée. Ce mode de conditionnement ainsi que l’absence de soins dans 
les différentes manutentions dont le poisson est l’objet sont à l’origine d’une 
dégradation des tissus par compression excessive ou par éclatement des viscères. 

Les espèces de faible valeur commerciale (principalement les petits 
pélagiques) peuvent être conditionnés en vrac dans les véhicules, la glace pillée 
étant jetée sur le poisson au fur et à mesure du remplissage du véhicule, ce qui est 
fort préjudiciable à leur qualité. 

 Au niveau de la distribution  
La fonction de stockage est quasiment absente du circuit du poisson frais 

malgré les longues distances que parcourent les mareyeurs (jusqu’à 12 heures de 
temps). Aucune infrastructure de froid fonctionnelle n’est à la disposition des 
commerçants. La conservation du poisson tout au long de la chaîne de 
commercialisation est très précaire. 

Les véhicules utilisés par les mareyeurs, à l’exception de quelques uns 
équipés de caisses isothermes, ne sont pas adaptés au transport du poisson par une 
température ambiante élevée. La plupart des mareyeurs possédant des véhicules 
âgés (plus de 10 ans) et en mauvais état. Le transport quotidien des produits 
humides, des chargements dépassant généralement les limites permises par les 
règlements et la sécurité sont à l’origine d’une usure rapide des moyens de transport. 
En plus ces véhicules sont mal entretenus, occasionnant ainsi leur rapide 
dégradation. 

Le mareyage est difficilement pratiqué en période d’hivernage, la chaleur 
humide entraînant une putréfaction rapide du poisson en l’absence de glace 
suffisante et d’une bonne isolation thermique des camions frigorifiques utilisés. Ainsi 
pour le mareyage de longue distance (le circuit Mbour-Matam distant de 830 km par 
exemple), il s’avère souvent nécessaire de procéder à un reglaçage du poisson en 
cours de route. Le coût élevé de la glace, si elle est disponible, limite son utilisation 
et occasionne ainsi une mauvaise qualité des produits distribués à l’intérieur du pays. 

Le transport du poisson s’avère toujours risqué. L’isolation thermique des 
parois des véhicules se limite à des nattes comme ces dernières servent aussi à 
recouvrir le mélange glace-poisson pour éviter le contact avec l’air chaud. Ainsi toute 
défaillance du véhicule se solde généralement  par la perte intégrale de la cargaison. 
Ainsi les mareyeurs préférant commercialiser vers les marchés et usines de Dakar, 
où les risques sont moindres, plutôt que sur les marchés de l’intérieur. 

Dans la région du Saloum, le mareyage ne connaît pas l’importance qu’il 
devait avoir en raison de l’enclavement de cette région. Il en est de même en 
Casamance où il n’y a pratiquement pas de mareyage à destination des autres 
régions du Sénégal, à  l’exception des expéditions de crevettes et de soles vers les 
usines de Dakar et de la Petite Côte, qui les conditionnent pour l’exportation. Les cas 
de ces deux régions montrent combien l’existence de voies de communications 
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permanentes et d’infrastructures permettant l’accueil de nombreux intermédiaires 
peut être un obstacle au développement de la distribution du poisson. 

6.1.1.2. Transformation artisanale 
Malgré l’importance économique de cette activité, plusieurs facteurs freinent 

son développement. Les contraintes tiennent essentiellement à l’accès aux matières 
premières, à la mauvaise qualité des produits, aux pertes de produits liés aux 
mauvaises conditions de conditionnement et de stockage. 

La transformation artisanale du poisson en kéthiakh (poisson braisé) utilise 
impérativement un produit frais. Les transformatrices achètent le poisson au même 
prix ou plus cher que les mareyeurs qui leur opposent une sévère concurrence. Cette 
situation est à leur défaveur en raison de leur assiette financière très restreinte. Ce 
qui occasionne des ruptures d’approvisionnement en matières premières et de 
disponibilité de produits transformés sur les marchés. Cette situation est d’autant 
plus inquiétante que transformation artisanale et mareyage ne dépendent quasiment 
que des seuls débarquements de la pêche artisanale. Les quelques sardiniers 
glaciers qui étaient en activité au Sénégal sont pratiquement tous en cessation 
d’activité. 

Les techniques utilisées restent encore rudimentaires et valorisent très peu 
les produits. Le processus de transformation des principaux produits artisanaux se 
fait ainsi en grande partie à même le sol, ce qui occasionne des pertes importantes 
et une mauvaise qualité. Les conditions d'hygiène et de propreté sont souvent 
déplorables : entrailles de poissons, eaux usées, déchets fécaux et autres ordures 
jonchent le sol. Le manque d'équipements et de sanitaires est quasi général dans 
tous les centres de transformation artisanale du poisson. L'absence d'eau potable 
pousse les transformatrices à utiliser celle du rivage, généralement contaminée par 
les déchets, pour laver le poisson. 

D’importantes pertes de poisson transformé sont notées dans les opérations 
de traitement et de distribution du produits transformés. Deux facteurs altèrent 
grandement la qualité du poisson transformé : l’absorption de l’humidité de l’air et 
l’attaque par les insectes. Face à cette situation, les transformatrices font 
généralement recours à l'usage nocif d’insecticides par saupoudrage de sel mélangé 
à du DDT sur le poisson. Cette pratique est très dangereuse et pose un problème de 
santé publique. Ce qui nécessite tout un programme de sensibilisation et de 
formation des transformatrices. 

Le conditionnement et les types d’emballage occasionnent des pertes 
importantes de produits de l’ordre de 30 %. Par exemple, le poisson braisé est 
emballé dans des paniers faits avec des feuilles de rôniers. Le guedj, le tambadiang 
et le salé-séché  sont emballés dans de vieux sacs de riz. Ces emballages de fortune 
résistent mal aux nombreuses manipulations dont les produits font l’objet et ne 
garantissent pas la bonne conservation du poisson. Aussi, les produits laissés la 
plupart du temps dans leur emballage à l’air libre sont attaqués par la moisissure qui 
les rendraient invendables si les délais de stockage s’allongent. 

6.1.1.3. Exportations 
Les contraintes entravant le développement des exportations sénégalaises 

varient selon les types de produits et les marchés ciblés. 
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Pour les produits transformés artisanalement, le transport constitue la 
principale contrainte. Dans la sous-région, le réseau routier et ferroviaire est peu 
performant.  Ainsi, les axes reliant le Sénégal et la Guinée sont si lamentable qu'ils 
rallongent les délais de livraison des produits transformés importés du Sénégal, 
ralentissent les voyages en saison d'hivernage, interdisent l'utilisation de camions de 
grande capacité (type remorque) et poussent les transporteurs à augmenter leurs 
tarifs. 

Les flux de produits halieutiques entre le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso 
transitent de moins en moins par le train à cause des lenteurs énormes, des 
disparitions de colis et de détériorations de produits au cours du transport. Ainsi, les 
produits sont expédiés par camion de Joal à Kayes, seulement par train de Kayes à 
Bamako et puis par camion pour le reste du trajet à destination du Burkina. Le train 
devenu contre performant est de moins en moins utilisé par les commerçants et le 
transport aérien est totalement absent dans l’écoulement des produits halieutiques 
transformés dans la sous-région. 

Malgré l’existence d’un certain nombre de mécanismes de compensation, 
l’inconvertibilité de certaines monnaies nationales et la déficience du système 
bancaire allongent les délais de paiement et n’encouragent pas trop les 
commerçants sénégalais vers ces marchés contrôlés essentiellement par des 
ressortissants opérant au Sénégal.  

Les produits frais sont confrontés à quelques barrières dites non-tarifaires. 
Depuis 1995, les autorités sénégalaises ont initié dans le cadre du projet « Appui à la 
restructuration de la filière de la pêche industrielle » une politique de mise aux normes 
internationales des entreprises exportatrices de produits halieutiques et des 
armements de pêche industrielle (navires congélateurs). A l’heure actuelle près d’une 
centaine de sociétés ont reçu leur agrément. Malgré cet effort de respect de ces 
normes et  le suivi strict du BCPH, les exportateurs sénégalais restent confrontés à de 
petits problèmes assimilables à des barrières non-tarifaires. Vécus individuellement 
par ces exportateurs et n’ayant toujours pas une base juridique légale, ces problèmes 
sont cernés difficilement par les autorités sénégalaises, le BCPH en particulier. 
D’ailleurs ces quelques cas notés ont été relevés lors d’entretiens avec les 
professionnels.  Il s’agit essentiellement blocages de produits liés à : 
 une adresse incomplète du destinataire ; 
 un excédent par rapport au poids mentionné dans le certificat d’origine et de 

salubrité (COS) ;  
 une erreur documentaire relative à l’appellation de certaines espèces différente 

dans l’espace communautaire ; 
 la non prévalence de la réglementation communautaire dans tous les pays : par 

exemple, selon certains exportateurs, l’Italie contrairement à la réglementation 
communautaire exige les résultats des tests du taux de mercure sur les produits 
exportés, l’Allemagne exige un certificat « Dauphin Save » aux exportateurs. Par 
ailleurs, certaines espèces, comme le perroquet et le chirurgien, interdites 
d’exportation par certains pays sont acceptées par d’autres. 

Ces blocages de colis peuvent être suivis de destruction  après 48 heures 
pour les produits frais si les éléments et autres informations demandées ne sont pas 
fournies dans les délais requis. 
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6.1.2. Autres contraintes 
Le développement de la pêche maritime au Sénégal (artisanale en particulier) 

reste confronté à de nombreuses autres contraintes d'ordre écologique, socio-
culturel, institutionnel et économique. 

6.1.2.1. Facteurs écologiques 
 La géomorphologie du littoral est caractérisée par le phénomène de la barre, avec 

un déferlement brutal de la houle au voisinage immédiat du lieu de 
débarquement. La barre fait courir des risques considérables aux pirogues et aux 
équipages, particulièrement dans la zone nord entre décembre et février. 

 En plus de la violence de la barre, les secteurs non protégés du littoral sont 
soumis à l'érosion côtière dont l'intensité entrave l'occupation durable des sites de 
pêche. 

 Difficulté de franchissement au niveau de l’embouchure rendant impossible 
l’accès des bateaux au port de Saint-Louis.  

 Développement pollution côtière par les déchets industriels et urbains, 
notamment dans la baie de Hann. 

 Insuffisance des connaissances sur la distribution et de la dynamique des 
ressources halieutiques. 

 Exiguïté des zones de pêche face à l’intensification des activités de pêche et la 
raréfaction de la ressource. 

 Etat de surexploitation des ressources côtières (pélagiques et démersales). 

6.1.2.2. Facteurs socio-culturels 
 Fierté du pêcheur qui conduit au refus d’utiliser le gilet de sauvetage de peur 

d’être considéré par les membres de la communauté comme un non initié. Ce qui 
occasionne des pertes de vies humaines nombreuses en cas d’accident en mer. 

 L’esprit d’initiative et d’entreprise a été tardivement favorisé par les pouvoirs 
publics. Des personnes extérieures au milieu (commerçants généralement) 
continuent à investir dans les unités à forte intensité capitalistique, comparées 
aux unités de pêche à la ligne glacière détenues en majorité par des pêcheurs. 

 Différences de conception de l’accès à la ressource qui sont à l’origine de conflits, 
notamment entre pêcheurs migrants saint-louisiens et pêcheurs autochtones. 
Pour les saint-louisiens, les seuls pêcheurs qui ne vivent que la pêche, la mer 
appartient à tout le monde. Cette conception de l’accès à la ressource fait d’eux 
les plus grands pêcheurs migrateurs. Ils ont fait des migrations une composante 
essentielle de leurs modes de vie ce qui explique leurs nombreux et réguliers 
déplacements le long de la côte sénégalaise et ouest-africaine. En revanche, les 
autres pêcheurs sont aussi des agriculteurs. Dès lors, ils pensent que la mer 
constitue un prolongement de leur terroir et que l’accès leur est exclusivement 
réservé. Ceci pose des problèmes de cohabitation avec les pêcheurs qui viennent 
pêcher dans les zones riveraines. 
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6.1.2.3. Facteurs institutionnels 
 Avec la politique de désengagement de l’Etat, le rôle de l’Administration des 

pêches est limité au contrôle et à la supervision des activités. La politique de 
promotion de l’initiative privée intervenue avec la libéralisation du secteur 
nécessite une redéfinition et une réorientation de l’action des structures 
d’encadrement et d’appui. 

 Insuffisances dans la réglementation actuelle des pêches. 
 Financement inadéquat de la recherche halieutique. 
 Manque de planification et de gestion rigoureuse dans la réalisation des 

infrastructures. 
 Absence de système de financement adapté au secteur. 
 Absence d’une politique globale de formation pour le secteur (administration 

professionnels). 
 Insuffisance des mesures de sécurité et absence d’une politique d’assurance 
 Absence d’une politique d’aménagement du littoral. 
 Absence d’une politique de communication entre les différents intervenants dans 

le secteur. 
 Défaut de coordination des actions entre les différentes structures de l’Etat ce qui 

rend difficile l’application des mesures relatives au suivi et au contrôle du secteur 
(pêche prohibée, pollution, érosion côtière, etc.). 

 Difficultés d’harmonisation des politiques de pêche dans le cadre de la 
Commission  Sous-régionale des Pêches. 

6.1.2.4. Facteurs économiques 
 Difficultés de renouvellement du capital suite à la dévaluation du FCFA (coût 

élevé des moyens de production importés pour la plupart). 
 Coût élevé du carburant avec l’éloignement des zones de pêche. 
 Aires de débarquement inadaptées, concentration excessive de pirogues, 

absence d’infrastructures de conditionnement et pénurie de glace dans certaines 
zones. 

 Absence de pistes de production pour mieux valoriser les débarquements 
 L’absence de moyens adéquats dans certains lieux pour assurer la surveillance 

sont à l’origine de l’intensification de la compétition entre pêche artisanale et 
pêche industrielle dans la zone côtière. Il s'en suit alors de nombreux conflits 
débouchant souvent sur des pertes de matériels de pêche et parfois de vies 
humaines. 

 Difficultés d’assurer un contrôle permanent des zones de pêche et de l’activité 
des bateaux dans la ZEE liées à l’insuffisance et à la vétusté des moyens de 
surveillance. 
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6.2. Conclusion : Opportunités et perspectives de développement sectoriel 

6.2.1. Opportunités 
Le Sénégal dispose d’atouts importants pour un développement intégré et 

durable du secteur des pêches. 
 Conditions naturelles favorables (upweling) et dynamisme des pêcheurs artisans 
 Volonté politique d’aider le secteur 
 L’état actuel de la ressource ne permet pas d’espérer la possibilité d’accroître 

beaucoup le niveau d’exploitation pour certaines ressources. Mais il existe des 
possibilités de développer certaines pêcheries. 

 La mise en œuvre effective du plan directeur des pêches maritimes qui a été 
récemment élaboré, devrait donner un souffle nouveau au secteur et leur assurer 
un développement durable. Ceci devrai être renforcé par le nouveau Code de la 
pêche. 

 Demande intérieure et extérieure soutenue.  
o il existe un marché intérieur important avec notamment un taux 

d’urbanisation poussé à Dakar et dans les villes de l’intérieur. Ce sont des 
débouchés sûrs pour les produits halieutiques. Ces marchés urbains et ruraux 
offrent de réelles perspectives de développement de la pêche continentale et de 
la pêche maritime ;.  

o demande extérieure en produits halieutiques soutenues ce qui favorise le 
développement de pêcheries orientés vers l’exportation  

 Le dynamisme des organisations de pêcheurs qui constituent des interlocuteurs 
potentiels pour l’Administration des pêches. 

 Existence d’une structure de recherche halieutique (CRODT) avec une équipe 
pluridisciplinaire de chercheurs expérimentés et entretenant de bonnes relations 
avec l’Administration et la Profession. 

6.2.2. Perspectives de développement  sectoriel 

6.2.2.1. Mareyage 
Sur les lieux de débarquement l’aménagement d’aires bétonnés où se 

déroulerait la vente de poisson serait un premier pas vers la création de véritables 
criées. La construction d’aires de stationnement et de chargement pour les véhicules 
des mareyeurs améliorerait la salubrité des opérations de glaçage et de 
conditionnement du poisson. La construction en cours de quais de pêche à Mbour, 
Kayar, Saint-Louis, Thiaroye, Fass-Boye par le Ministère de la pêche et des 
transports maritimes répond à ces préoccupations. 

Pour lever les contraintes liées à l’utilisation des paniers en fibre de rônier, la 
FAO a introduit en 1986 au Sénégal des containers isothermes pour une meilleure 
conservation du poisson. Les résultats obtenus restent mitigés. Sur le plan 
technique, les containers ne sont pas adaptés aux conditions matérielles de la 
commercialisation au Sénégal, d’où la nécessité de modifications avant d’envisager 
une diffusion plus large de ces équipements. Aussi, sur le plan économique, il a été 
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constaté une faible différence de marge nette relativement peu incitative pour les 
mareyeurs. Le montant initial important de l’investissement représenté par l’achat 
des containers, comparé au coût plus diffus de renouvellement permanent des 
paniers, est très lourd pour les commerçants qui ne bénéficient que d’un accès très 
limité au crédit institutionnel. Différentes solutions sont envisageables pour pallier ces 
difficultés : faire bénéficier les mareyeurs de l’importation hors taxe pour ces 
équipements ou envisager une production locale de containers. Cette dernière option 
passe par la formation de menuisiers et la mise en place d’un réseau de ventes des 
matériaux nécessaires. 

En raison des réticences des intermédiaires à investir dans des équipements 
coûteux au sein d’un secteur où existe une vive concurrence, la réalisation d’un tel 
projet est soumise, outre les mesures incitatives déjà mentionnées, à la mise en 
place d’un contrôle sanitaire plus strict du poisson sur les marchés. 

Le contrôle de salubrité actuellement réalisé sur les lieux de débarquement 
doit impérativement l’être sur les marchés où l’installation de moyens de stockage 
frigorifique est urgente. Elle aura pour conséquence une régulation de l’offre de 
poisson qui limitera les importantes fluctuations des prix de gros et de détail. 
Cependant, toute installation nouvelle de chaîne de froid ne devra se faire qu’après 
des études techniques et de factabilité économique permettant un dimensionnement 
et une localisation des centres frigorifiques réellement adaptés. La chaîne de froid 
devra être mieux intégrée aux circuits déjà existants. 

Toute l’aide à la pêche artisanale a été consacrée essentiellement sur la 
production. Les aspects commerciaux n’ayant pas été suffisamment pris en compte, 
ce qui a occasionné une mauvaise distribution du poisson dans le pays. Un plus 
grand soutien financier à la commercialisation serait susceptible d’avoir les effets 
suivants: 
 une demande accrue par l’amélioration de la commercialisation 
 l’équipement des mareyeurs en camions frigorifiques bénéficiant d’une détaxe  
 l’augmentation du rayon d’action des mareyeurs à l’intérieur du pays. 

Une autre modalité d’aide serait la subvention pour la glace, présentant un 
double intérêt. Celle-ci représente, avec le carburant, le poste de dépense le plus 
élevé. Une diminution de son prix pourrait donc réduire de façon notable le coût de 
commercialisation du poisson vers les marchés de l’intérieur qui nécessite un taux de 
glaçage assez élevé. D’autre part une telle mesure encouragerait les mareyeurs à 
utiliser plus de glace, ce qui améliorerait la qualité du poisson. Cet effet ne peut 
cependant être réel qu’en présence d’un contrôle effectif de la qualité du poisson par 
les autorités compétentes. 

Une subvention pour le carburant pirogue semble moins efficace, car plus 
facilement sujette à détournement (revente du carburant subventionné). 

6.2.2.2. Transformation artisanale 
Face aux insuffisances des méthodes traditionnelles de braisage et de 

fumage, divers projets (PRO-PECHE, PAMEZ..) ont eu à expérimenter les fours 
CHORKOR et les fours PARPAING. Les premiers résultats obtenus sont 
satisfaisants. Une bonne politique de diffusion de ces technologies permettrait : 
 d’améliorer la qualité des produits transformés et la durée de leur conservation ;  
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 de développer de nouveaux produits avec des espèces non valorisées ; 
 d’améliorer les conditions de travail des transformatrices face aux exigences 

pénibles des méthodes traditionnelles de transformation. 
Compte tenu du caractère périssable des produits et de la nécessité de 

réduire les aléas de transport et de distribution, il serait souhaitable d’envisager le 
développement d’emballages adéquats, visant à faciliter la manutention, protéger le 
produit et réduire l’infestation par les insectes. 

Le stockage est un élément stratégique dans la vente des produits 
transformés. Il permet aux commerçants d’anticiper les variations de la demande, de 
faire face aux fluctuations des prix au producteur et de limiter les coûteux 
déplacements vers les centres de transformation pour l’approvisionnement. Bien que 
ça soit un des éléments les plus importants de l’activité commerciale, le stockage ne 
bénéficie que de faibles moyens matériels. En conséquence, la construction de 
magasins de stockages dans les principaux marchés serait un grand pas pour lever 
ces contraintes. 

6.2.2.3. Transformation industrielle et exportations 
Malgré les quelques contraintes soulevées, les perspectives de 

développement des exportations sénégalaises de produits halieutiques sont assez 
favorables. Face à l’exploitation des stocks halieutiques, démersaux en particulier, 
les produits élaborés ou nouveaux, générateurs de forte valeur ajoutée et d’emplois 
doivent être privilégiées par l’État dans le cadre de sa politique de valorisation des 
ressources halieutiques. Ainsi, des espèces comme les soles, poulpes, seiches, 
crevettes et rougets doivent faire l’objet d’une interdiction totale d’exportation en 
l’état. Pour cela, des facilités doivent être accordées aux entreprises de 
transformation pour l’acquisition de technologies nouvelles. 

La création de sociétés orientées vers l’exportation de petits pélagiques 
valoriserait davantage ces espèces présentes en grandes quantités dans les eaux 
sénégalaises. Des mesures incitatives pourront être prises pour encourager ces 
sociétés qui cibleront en priorité les marchés africains. En effet, la possibilité pour les 
conserveurs de décliner toute une gamme de produits à partir des pélagiques 
existent. Les résultats des prospections de certains industriels font état de 
possibilités de présenter des filets de sardinelles par exemple sur le marché des 
matières premières pour une transformation ultérieure ou pour servir de base à la 
production de produits nouveaux. 
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