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IImmppoorrttaannccee  eett  eennjjeeuuxx  dduu  ssoouuss
sseecctteeuurr  ddee  llaa  ppêêcchhee  aarrttiissaannaallee
sséénnééggaallaaiissee

La pêche artisanale sénégalaise, forte de
ses 13 900 embarcations, joue un rôle de
premier plan dans la recherche de
l’autosuffisance alimentaire et du
rééquilibrage de la balance commerciale
du pays. Elle offre des milliers d’emplois et
utilise une bonne partie de la population
active. 

Elle est une activité millénaire, pratiquée
par une diversité de pêcheurs composée
principalement par trois communautés ;
les GUET-NDARIENS dans la région de
Saint Louis, de LEBOUS dans la région de
Dakar et de NIOMINKAS dans les Iles du
Saloum.

On assiste depuis 1980, année de grande
sécheresse à une diversification des
intervenants, accélérée par le dynamisme
de ce sous secteur. La pêche artisanale
cohabite avec une pêche dite industrielle,
qui utilise des bateaux avec des engins
composés de chaluts, de sennes et de
palangres.

UUnnee  AAccttiivviittéé  nnoonn  ssaannss  ccoonnttrraaiinntteess
eett  rriissqquueess
La raréfaction des ressources et le
développement des techniques de
conservation, incite le pêcheur artisan à
explorer des lieux de pêche de plus en plus
loin de la frange côtière, à la recherche de
zones plus poissonneuses. 

L’espace maritime est devenu étroit et
l’appât du gain rapide incitatif, pour des
pêcheurs qui ignorent la réglementation
internationale pour éviter les abordages
en mer et qui ne prennent pas
suffisamment de précaution afin d’assurer

Sécurité en mer : bilan de l’opération 
«gilet mooy banxaasu geej*»
Par : Colonel Dame MBOUP, DPSP

LLee  MMiinniissttèèrree  dd  ll’’EEccoonnoommiiee  MMaarriittiimmee  eett  ddeess  TTrraannssppoorrttss  MMaarriittiimmeess  IInntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  aa  iinniittiiéé  eenn  22000055  uunn
vvaassttee  pprrooggrraammmmee  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  ddee  ddoottaattiioonn  eenn  ggiilleettss  ddee  ssaauuvveettaaggee  aavveecc  uunnee  ooppéérraattiioonn
iinnttiittuullééee  ««  ggiilleett  mmooooyy  bbaannxxaaaassuu  ggeeeejj11 »»..  LLee  DDiirreecctteeuurr    ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  eett  ddee  llaa  SSuurrvveeiillllaannccee  ddeess
PPêêcchheess  ((DDPPSSPP))  rreevviieenntt  ddaannss  cceett  aarrttiicclleess  ssuurr  llee  bbiillaann  ttrrèèss  eennccoouurraaggeeaanntt  ddee  cceettttee  ooppéérraattiioonn..

le minimum de sécurité au moment des
sorties qui durent en moyenne entre trois
(03) et dix (10) jours. 

Parmi les difficultés de la filière, figurent
les accidents en mer qui ont des
conséquences multiples sur les
communautés de pêcheurs. On note, des
pertes en vies humaines, des dégâts
matériels considérables et régulièrement
des conflits liés à la destruction des engins
et aux arraisonnements. 

C’est dans un tel contexte que le Ministère
d l’Economie Maritime et des Transports
Maritimes Internationaux, a initié en 2005
un vaste programme de sensibilisation et
de dotation en gilets de sauvetage avec
une opération intitulée « gilet mooy
banxaasu geej ». 

LLEESS  AACCCCIIDDEENNTTSS  EENN  MMEERR  DDEE  22000000
AA  22000055
Les nombreux accidents constatés

peuvent s’expliquer par :
La raréfaction des ressources qui se traduit
par, un éloignement des zones de pêche
avec des mouillages de filets au-delà de la
zone des 7 nautiques ;
Le mauvais balisage des engins qui
participe à la destruction d’engins de
pêche mal visualisés ;
L’étroitesse du plateau continental qui est
partagé par la pêche artisanale et
industrielle ;
L’ignorance des règles de route et de
navigation par des pêcheurs qui
méconnaissent la réglementation
internationale ;
l’absence d’équipements de sécurité
adéquats lors des sorties en mer et
l’imprudence des acteurs.

TTaabblleeaauu  ddeess  aacccciiddeennttss  eenn  mmeerr  ddee
22000000  àà  22000066

Le tableau (1) ci-dessous récapitule les
accidents en mer sur sept ans. 

ANNEES
Destruction

Engins Collisions Chavirements TOTAL

2000 68 6 2 76
2001 55 1 6 62

2002 35 2 5 42

2003 51 2 5 58

2004 52 3 10 65

2005 14 20 41 75

2006* 13 6 25 44

TOTAL 288 40 94 422

Moy/an 41.14 5.7 13,42 60.28

TTaabblleeaauu    ((11))  ddeess  aacccciiddeennttss  eenn  mmeerr  ddee  22000000  àà  22000066

* Les statistiques de 2006 s’arrêtent au 15 décembre 2006.
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Le nombre de destructions d’engins est en
baisse pour les années 2005 et 2006, ceci
peut s’expliquer par le renforcement de la
surveillance dans la zone des 6-7 nautiques
avec l’installation du VMS.

Le nombre important de chavirements est
dû au franchissement de la barre dans la
zone Nord et au passage de l’embouchure à
Saint Louis. 

BBaaiissssee  ddeess  ppeerrtteess  eenn  vviieess  hhuummaaiinneess  

Les pertes en vies humaines et en matériels
sont récapitulées sur le tableau 2.
Pour l’année 2006, on note une baisse du
nombre de pertes en vies humaine,
cependant il y’a une hausse des pertes en
matériels due certainement aux nombreux
cas de chavirement. 

LL’’OOPPEERRAATTIIOONN  ««  GGIILLEETT  MMOOOOYY

BBAANNXXAAAASSUU  GGEEEEJJ  »»
Cette opération a démarré avec un don de
10 000 gilets de sauvetage de la République
de Chine Taiwan, le Ministère de l’Economie
Maritime et des Transports Maritimes
Internationaux a ensuite acquis sur son
Budget Consolidé D’Investissement (BCI) un
lot de 22 070 gilets de sauvetage, soit un
total de 32 070 gilets de sauvetage.

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’OOppéérraattiioonn

Le réflexe de sécurité est devenu une réalité
chez les pêcheurs artisans, avec l’éveil des
consciences sur l’embarquement et le port
obligatoire du gilet. Une baisse sensible des

pertes en vies humaines (26) dont 07
disparus est notée, à la date du 30
novembre 2006. La disponibilité en gilets de
sauvetage sur l’ensemble du territoire
nationale est actuellement assurée. Les
embarcations non pontées sont contrôlées
par la DPSP et les forces de sécurité.

QQuueelllleess  PPeerrssppeeccttiivveess ??

Dans le cadre de la consolidation des acquis
en matière de sécurité de la pêche
artisanale, Le Ministère de l’Economie
Maritime et des Transports Maritimes
Internationaux compte entreprendre des
actions devant, à court et moyen terme,
rendre plus sûre les activités de pêche. Il
s’agit notamment : 

de poursuivre l’opération gilet de sauvetage
tout en renforçant les opérations de
contrôle en mer et à quai ;
d’acquérir d’autres matériels de sécurité
pour les pêcheurs artisans, (réflecteurs radar,
lampes de signalisation, fusées de détresse
etc.….) pour cela, prendre un acte
règlementaire au même titre que
l’embarquement et le port du gilet de
sauvetage et procéder à la mise à disposition
desdits matériels auprès des pêcheurs
artisans ;
de démarrer la phase pilote du programme
de suivi en continu des embarcations de
pêche artisanale, au même titre que le VMS
pour la pêche industrielle ;
de poursuivre le programme de formation
technique et de sensibilisation sur la
sécurité des professionnels de la pêche
artisanale et de l’aquaculture ;
de procéder à la mise en place de brigades
locales de surveillance en collaboration avec
les Comités Locaux des Pêches. 

PPoouurr  CCoonncclluurree……

Les multiples actions entreprises, vont dans
le sens d’un renforcement de la sécurité des
biens et des personnes dans le sous secteur
de la pêche artisanale. La consolidation des
acquis de l’opération « gilet mooy
banxaasu geej » va se faire avec la
collaboration de l’ensemble des acteurs et
des autorités locales. L’acquisition de gilets
de sauvetage et d’autres matériels de
sécurité devra à court terme venir renforcer
le stock existant, de même que, l’exécution
du projet pilote de suivi en continu des
embarcations de pêche artisanale. Les
programmes de sensibilisation et de
formation des professionnels ont besoin
d’être nombreux et plus larges pour une
couverture complète de l’ensemble du
territoire nationale.

* Le gilet de sauvetage est gage de survie en mer

ANNEES
Pertes en vies

humaines
Pertes en Matériels

2000 35 48 475 000
2001 43 42 685 000

2002 46 46 570 000

2003 15 63 044 000

2004 31 43 683 000

2005 63 140 010 000

2006* 26 101 907 690

TOTAL 259 486 374 690

Moy/an 37* 69 482 098

TTaabblleeaauu  ((22))  ddeess  ppeerrtteess  eenn  vviieess  hhuummaaiinneess  eett  eenn  mmaattéérriieellss  ddee  22000000  àà  22000066

* Les statistiques de 2006 s’arrêtent au 15 décembre 2006.

TTaabblleeaauu  ((33))  rrééccaappiittuullaattiiff  ddeess  ggiilleettss  mmiiss  eenn  ppllaaccee  eett  aaccqquuiiss  ppaarr  lleess  ppêêcchheeuurrss

REGIONS
GILETS MIS A
DISPOSITION

GILETS CHEZ LES
PECHEURS

DAKAR 8723 6790
THIES 6752 4938

MATAM 278 158
ZIGUINCHOR 1307 921

KOLDA 300 150

FATICK 2080 1088

KAOLACK 240 00
SAINT LOUIS 2265 1696

LOUGA 360 272

CPM 60 30

TOTAL 22 365 16 043


