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Systèmes d’Acquisition de données au Sénégal

Présenté par Sidi Ndaw

Chef du Bureau des Statistiques à la Direction des Pêches 
Maritimes, Dakar Sénégal



Description des systèmes de collecte nationaux

Système de collecte de la DPM

Pêche artisanale

Données collectées : recensement des pirogues, quantités 
débarquées et la ventilation de la production. 

Recensement : organisé de façon indépendante dans chaque 
région. Les services décentralisés effectuent chaque année, le 
dénombrement du parc selon les spécificités locales.  

Evaluation des débarquements : variété des méthodes et des 
fiches de collecte d’un service à l’autre 

Globalement on distingue 3 grandes sources :



1. Enquêtes débarquements : Cette méthode d’échantillonnage 
n’est employée que dans les sites où est présent le CRODT

Estimation de l’effort de pêche en nombre de sorties 

Estimation de la production à partir d’une partie du parc 
piroguier (nombre de caisses ou de paniers débarqués, poids 
relevé à la bascule, etc.) 

2. Certificats d’origine et de salubrité (COS) : permettent de 
consigner des informations exclusivement basées sur la 
déclaration des mareyeurs

3. Cahiers de sondages : placés dans les endroits enclavés et 
généralement très éloignés du poste de contrôle. Ils sont confiés 
à des tierces personnes qui relèvent les différentes espèces 
débarquées et les quantités correspondantes. Dépouillement 
effectué ensuite par l’agent du poste de contrôle



Evaluation de la ventilation: entre mareyage en frais, 
transformation artisanale et industrielle, consommation locale.

Mareyage: quantités journalièrement consignées dans un 
cahier d’enregistrement. Les informations proviennent des COS et 
renseignent sur les espèces et la destination des produits

Transformation artisanale: méthode identique à celle du 
mareyage sauf à Joal où une enquête hebdomadaire est menée 
dans le site de transformation. 

Transformation industrielle: méthode également semblable à
celle du mareyage. Cependant, pour chaque région, seules les 
quantités traitées par les usines de celle-ci sont prises en compte. 

Consommation locale: obtenu en soustrayant le mareyage et la 
transformation de la production. Cependant, dans la région de 
Saint-Louis, 5 à 6 observations sont effectuées par mois dans 
quelques marchés



Pêche industrielle

Données collectées : captures, débarquements et exportation

Captures: couvrent les flottilles nationale et étrangère. 
Méthode de collecte passive puisque basée exclusivement sur les 
déclarations des armateurs par le biais des sociétés consignataires 
ou propriétaire des bateaux (armement national) et par la 
délégation de l’Union Européenne (navires accords de pêche).

Débarquements: seule la pêche thonière est contrôlée au Port 
grâce à la présence d’un répartiteur désigné par la DPM.

Exportations: voie maritime ou arienne à partir de Dakar. Le 
Bureau de Contrôle de la Production Halieutique (BCPH) 
enregistre les quantités par espèces selon le mode de 
conditionnement et la destination. L’exportation par voie terrestre 
est jusqu’ici non comptabilisée.



Système de collecte de la DPCA

Système d’information en cours de mise en place qui sera validé
sur le terrain

Méthodologie de collecte: S’inspire très largement de 
l’échantillonnage du CRODT ainsi que de l’expérience acquise par 
la recherche halieutique à travers des projets en pêche 
continentale.

Objectifs: Evaluation de l’effort et des captures ainsi que leur 
ventilation. 

Pour cela, il est prévu: 

- une phase préparatoire (enquête cadre ou recensement général)

- une phase de suivi (enquêtes régulières et continues)



Système de collecte de la DPSP
Données sur les navires: à partir des formulaires de demande 
de licences. Les types de données sont entre autres le nom du 
navire, type de pêche, maillage autorisé, TJB, etc.

Données de captures: à partir des rapports de fin de marée des 
observateurs. Cependant, ces informations ne portent que sur à
peine 6% du nombre de navires autorisés à pêcher (sur 201 
navires autorisés, seuls 12 embarquent un observateur). 

En fait, l’embarquement d’observateur n’est obligatoire que pour 
une certaine catégorie de chalutiers et palangriers de fond 

Les données sont mentionnées sur des fiches journalières puis 
regroupées en fin de marée sur une autre fiche appelée fiche de 
synthèse.  Les types de données sont principalement le nom du 
navire, jours de mer, zone de pêche, quantités pêchées, 
débarquées, rejetée, et traitées, prix par espèce et le lieu de 
débarquement.



D’autres données importantes sont reçues à travers les messages 
des observateurs. En effet, pour maintenir le contact avec 
l’observateur en mer, la DPSP a instauré un système de vacations 
bihebdomadaires. Chaque observateur est ainsi appelé à
communiquer avec la DPSP tous les   lundi et jeudi à partir de 10 
heures  pour rendre compte de ses activités en mer. 

Les informations transmises par appels radio sont ensuite 
enregistrées dans un cahier appelé « Cahier de veille ». 

Les types de données collectées à cet effet sont relatives entre 
autres au lieu de pêche, aux infraction, aux conflits et aux 
captures. 



Système de collecte du PAD
Permet le suivi rapproché des données de débarquement et de 
transbordement au niveau du quai. 

Il s’agit d’une opération de comptabilisation des quantités 
débarquées ou embarquées en vue de la perception de 
redevances portuaires.

Tout navire à quai dépose un manifeste d’entrée (inventaire des 
produits pêchés) à la douane.  

Par ailleurs, contrôleur est chargé de relever de façon exhaustive 
les quantités de poissons à l’aide de fiches de constatation. Ces 
fiches sont ensuite centralisées à la Direction du port dans des 
registres. 

Les manifestes de déclarations de douane sont ensuite récupérés 
tous les deux jours pour être confrontés aux quantités relevées 
dans les fiches de contrôle. En cas d’écarts, des redressements 
sont apportés sur les déclarations de douane. 



Système de collecte du CRODT

Il couvre les campagnes expérimentales, la pêche artisanale et la 
pêche industrielle

Campagnes expérimentales

Elles sont effectuées par le biais du navire de recherche (ITAF 
DEME). Les données collectées concernent principalement: 

Les Paramètres environnementaux: température, salinité, 
chlorophylle, oxygène dissout, etc

L’Evaluation des ressources: Chalutage (prises spécifiques par 
trait de chalut, fréquence de taille, etc) et Echo-intégration 
(prospection acoustique)



Pêche artisanale

Recensement du parc piroguier et des engins de pêche:
deux fois par (saison froide et saison chaude). La zone couverte
s’étend de le plus souvent de Saint Louis à Djiffère. Les 
informations ont trait entre autres aux centres d’attache et 
d’origine de la pirogue, à l’équipage, à l’activité, à la puissance 
du moteur, aux engins utilisés, etc. 

Enquêtes routinières: Elles sont effectuées dans huit 
principaux centres de débarquement et visent : 

Le relevé de l’effort de pêche par pointage, double comptage 
ou interview. 

L’estimation des captures (débarquements et rejets), 

L’élaboration de fréquences de taille 

La détermination des prix moyens espèces



Pêche industrielle

On distingue trois catégories: sardinière, chalutière, et thonière. 

Pêche sardinière: sardiniers dakarois et senneurs étrangers. 
Informations recueillies par la DPM et complétées par des 
enquêtes CRODT au port et dans les usines. Données collectées: 
effort, zone de pêche,  captures (débarquements et rejets), 
fréquences de taille.  

Pêche chalutière (côtière et profonde): navires nationaux et 
étrangers. Informations recueillies par la DPM et complétées par 
des enquêtes CRODT au port et dans les usines. Données 
collectées: effort, zone de pêche,  captures (débarquements et 
rejets) et  fréquences de taille. 

Pêche thonière: pêche pélagique hauturière. Informations 
recueillies par la DPM, complétées par l’ICCAT et des enquêtes 
CRODT au port. Données collectées: effort, zone de pêche, 
captures (débarquements et rejets) et  fréquences de taille. 



Forces et faiblesses des systèmes de collecte
SYSTEME Forces Faiblesses

DPM

Bonne couverture spatiale au 

niveau national pour la PA

Grande diversité de données par 

secteur d’activité

Vocabulaire, fiches et méthodologies non harmonisés en PA

Fiabilité des déclarations difficile à évaluer en PA et en PI

Données non détaillées et méta-information insuffisante

DPCA Prise en des préoccupations de la 

pêche continentale

Système non encore fonctionnel

Méthodologie non encore validée

DPSP
Système des  observateurs qui 

minimise les fause déclarations

Pêche artisanale très peu suivie

Faible couverture de la pêche industrielle sénégalaise

PAD
Solide base de vérification des 

fausses déclarations

Pêche artisanale non prise en compte

Diversité de données très faible

CRODT

Données expérimentales

Régularité des recensements

Système unique par pêcherie et 

régulièrement adapté à la 

dynamique de la pêche

Régions maritimes du Sine Saloum et de la Casamance non 

régulièrement couvertes par le système de collecte de la PA

Insuffisance de personnel de collecte


