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INTRODUCTION 

L'accroissement de la population mondialel et l'application de politiques économiques longtemps régies 
par i'obsession de maximiser les profits à court terme engendrent une pression sur les ressources 
naturelles qui ne cesse d'augmenter. 

Une des conséquences les plus dramatiques de cette exploitation des richesses mondiales est la 
disparition chaque année de milliers d'espèces végétales et animales (Code de Conduite, FAO). 

La production mondiale de pêche de capture a atteint 91 millions de tonnes alors qu'elle était de 60 
millions tonnes seulement en 1970 (FAO, 2001). 

Les eaux sénégalaises notamment celles qui bordent la presqu'île du Cap-Vert, étaient parmi les plus - \/ poissonneuses du globe, grâce au phénomène appelé "upwelling: II stagit,d'une remontée d'eaux I, 
froides le long de la pente du plateau continental. L'aspiration vers la surface est provoquée par ralizé 
qui repousse vers le large les eaux superficielles. - 
Au Sénégal, cette remontée est accélérée par la présence de canyons sous-marins qui font effet de 
"tuyères". L'eau remontée est froide et riche en sels nutritifs. Grâce à réclairement solaire, ceci - provoque une production importante de plancton, base de la chaîne alimentaire. Ces conditions 
exceptionnelles ont beaucoup profité à la population sénégalaise. 

- Le chiffre d'affaire a atteint 278 milliards de FCFA avec un effectif des acteurs dwecbur  représentant 
17% de la population active, soit un sénégalais actif sur six travaille dans le secteur de la pêche 
(Document d'orientation des pêches sénégalaises, 2002). 

Du point de vue de l'alimentation, les produits halieutiques contribuent pour 70% à l'apport en protéines 
animales des populations. II existe une grande variation entre la côte et l'intérieur du pays. La moyenne - nationale de la consommation de produit halieutique par habitant est de 26 kglan (Résultats généraux 
de la pêche, DOPM, 2000). 

Alors que les eaux sénégalaises étaient parmi les plus poissonneuses du monde, on assiste 
actuellement Ci une diminution d'abondance de certaines ressources que l'on ne peut imputer au seul 
facteur d'incertitude environnementale saisonnière et incontrôlable lié a la pêche en mer, en raison du 
caractère continu de ralentissement de la production de certains stocks durant ces dernières années. 

On peut donc penser que la pêche maritime est parvenue à un niveau de surexploitation. Un signe 
évident de cette évolution est l'importance croissante de l'effort de pêche par allongement de la durée 
des sorties en mer eVou de la distance parcourue pour rejoindre les zones de pêche de plus en plus 
lointaines. Si, actuellement, on ne peut pas encore parler d'épuisement des stocks de ressources 
halieutiques dans les eaux maritimes sénégalaises, il est clair que, toutes conditions étant égales, le 
problème pourrait se poser en ces termes dans les prochaines années. D'où la nécessité de prendre 
des mesures d'aménagement adéquates pour la protection des ressources et la restauration des 
habitats et écosystèmes dégradés. 

Le développement exponentiel des nouvelles technologies de l'information et de la communication peut 
constituer « le fer de lance » majeur dans la mise en œuvre de programmes et approches de gestion 
durable qui sont souvent très complexes et pas évidents. Notre étude portera sur le rôle des NTlC dans 
l'aménagement des pêches en passant par un aperçu sur les méthodes et outils utilisés dans ce 
domaine. 

' II est pdvu que la population mondiale atteindra 10 milliards d'individus en 2050. 
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II. Problématique de la pêche au Sénégal 

La pêche revêt une grande importance sociale et économique. Au niveau mondiale, on évalue à 12,5 
millions le nombre de personnes employées dans les activités halieutiques (dont 9 millions de pêcheurs 
et aquaculteurs) et à 40 millions de $ US, le montant des échanges internationaux de poisson (Tableau 1 
et Figum 1.) 

Tableau 1 : P6cheurs et aquacuiteun effectifs mondiaux, par continent en milliers - 
Pêcheurs et aquaculteurs: effectifs mondiaux. par continent 

27 US 33 314 35 797 3 6 s ~  n ns 

Source : Situation mondiale despeches et de I'aquacuHure, FAO, 2004). 

Fiw 1: Production mondiale de @ches de capture en milliers de tonnes. 

Source : Situation mondiale des p&ches et de I'aquacuiiure, FAO, 2004). - 
Au Sénégal, la pêche occupe le premier poste d'exportation avec plus de 100 milliards de F CFA de 

d recettes clhpxMm, une contribution de 12,5% au produit intérieur brut (PIB) du secteur primaire et 
2,5 au PIE national. Le nombre d'emplois crée directement ou indirectement est estimé à 
600 ooo(Tableau 2). 

2 Evolulion de la floiie de p&che au Senegai (1975 ci 2001) 
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3 Evolution des débarquements au SBnégal(1975 à 2001) 

- 
11 $& 8 l'heure actuelle, une grande partie des stocks de poisson au Sénégal et dans le reste du monde 

sont pleinement exploités, surexploités, voir épuisés et demandent à être reconstitués tandis que bon - subissent le contrecoup de la dégradation de I'environnement. On reléve déjà de graves dommages 
écologiques qui risquent d'être irréversibles ainsi que des pertes économiques. 

- Cette situation,est le résultat des nouvelles découvertes technologiques telles que les systèmes de 
détermination de position, le radar, 1'6chosondeur, des bateaux plus puissants et des méthodes de 
transformation améliorée qui ne cessent de renforcer la capacité des pêcheurs d'exploiter d'avantage - A & ressources biologiques de manibre plus intensive. 

Cependant, la situation est accentuée par I'incapacité des processus actuels de bonne gouvernance de - la pêche d'assurer un aménagement responsable et efficace des pêches. Les responsabilités sont 
partagées entre les pêcheurs, les autorités chargées de l'aménagement des pêcheries, les halieutes 
ainsi que ceux ayant des effets indirects tels la dégradation de I'environnement et ils doivent I'accepter ; 
mais il incombe aux états de veiller à ce que des mesures soient prises pour renverser ces tendances. 

L'efficacité de telles mesures requièrent des outils, des moyens et des dispositifs de collecte, d'analyse, 
d'interprétation et de traçabilité des données qui constituent la seule base de prise de décisions viables 
à long terme. 
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III. Définition, objectifs, principe et approche de I'aménagement des pêches 

3.1 Définition 

II n'existe pas de définitions claires et admises de I'aménagement des pêcheries, mais selon la FAO, 
I'aménagement des pêcheries est un processus intégré de rassemblement de l'information, d'analyse, 
de planification, de consultation, de prise de décision, de répartition des ressources, de formulation et 
d'application des règlements ou des règles qui régissent les activités halieutiques s'appuyant s'il y'a lieu 
sur des mesures d'exécution visant à maintenir la productivité des ressources et à assurer la réalisation 
des autres objectifs de la pêche. 

II s'effectue dans une vue d'ensemble appelée plan d'aménagement des pêcheries. Ce plan est un 
arrangement officiel ou officieux entre une autorité d'aménagement d'une même pêcherie et les parties - intéresséegqui définit les partenaires intervenant dans la pêcherie et leurs rôles respectifs énonce en 

d détails les objectifs concertés pour la pêcherie, stipule les règles et règlement de gestio#appliquent à b .  cette derniére et fournit sur la pêcherie d'autres détails intéressant le rôle de 1' utorité d'aménagement. - 
3.2 Objectifs 

- Les principaux objectifs visés par l'aménagement des pêches sont : 

J la durabilité des écosystémes : la plupart des écosystèmes marins ont déjà subi - d'importantes modifications dues aux activités de l'homme. 

La conservation et la restauration reposent sur des stratégies basées sur des hypothèses et non pas - sur de vaines tentatives visant à rétablir un équilibre écologique profondément altéré. Les mesures 
préconisées devraient entre autre, permettre que : 

& y L L  - *? . 4 la construction d'une capacité de pêchasoit évitée et que l'exploitation des stocks 
reste économiquement viable, 
les conditions économiques dans lesquelles opèrent les entreprises de pêche 
favorisent une pêche responsable, 

J la durabilité de l'équilibre socio - économique : On considère souvent que les 
ressources des eaux marines sont libres d'accès et la pêche a souvent procuré un emploi exercé en 
dernier recours, notamment dans les pays sans terres. 

Dans certains cas, la pêche industrielle en particulier, les droits de pêche sont acquis au moyen de 
permis délivres par I'Etat ou achetés aux propriétaires, soit directement, soit aux enchères, Dans ce 
cas, il faut que: 

= les intérêts des pêcheurs, y compris de ceux qui pratiquent la pêche de 
subsistance, c'est-adire, la pêche au petit métier et la pêche artisanale, soient 
pris en compte, 
la production soit économiquement maximale et la rente tirée de la ressource soit 
aussi maximale, 
les autres recettes tirées de la ressource soient investies dans les efforts 

Q d'aménagement et de gestion mais aussi dans d'autres secteuqpioritaires car 
les ressources halieutiques appartiennent au patrimoine national. 
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4 La conservation de la diversité bioloaiaue : la diversité biologique qui caractérise les 

- eaux marines a été réduite par les modifications de l'environnement induites par les activités de 
l'homme da&a quête constante de profit. II est donc difficile de fixer les critères pour les efforts de 
conservation à venir mis à part quelques tentatives de réhabilitation des habitats et des faunes - présentant un intérêt sur le plan historique. La plupart des efforts de conservation doivent avoir pour 
objet : 

de maintenir la viabilité des combinaisons d'espèces largement transformées 
dans des écosystémes aquatiques modifiés, 
les stocks épuisés puissent se reconstituer or, lorsqu'il y a lieu, que l'on 
intervienne pour les reconstituer, 
les captures d'espèces non visées (pêche non sélective), ainsi que les effets 
sur les espéces associées et dépendantes; au moyen de mesures 
comprenant, autant que possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et 
techniques de pêche sélectifs, respectueux de l'environnement et rentables. 

- Cependant, dans les pays en développement, la pression continue de s'exercer en faveur d'activités 
aux incidences préjudiciables telles que la construction de barrage, le prélèvement d'eau à des fins 
agricoles, et industrielles. Les avantages économiques à court et moyen terme que représentent de tels - aménagements pour le pays sont considérés comme beaucoup plus importants que la conservation de 
I'environnement et des ressources halieutiques. La tentation est donc forte de n'accorder qu'un degré 
de priorité relativement peu élevé à la préservation des ressources halieutiques. - 

3.3 Principe et approche 

- Le principe repose sur le concept d'approche de précaution en matière de protection de I'environnement 
qui a été consacré dans le principe 15 de la Déclaration de Rio de la Conférence des Nations Unies sur 

l'Environnement et le Développement qui se lit comme suit: (( Pour protéger l'environnement, des - 
,I mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leur capacité, l'absence l de ceditudes scientifiques absolues ne doit pas servir de prétexfe pour remettre à plus tard l'adoption 

de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ». 

L'approche de précaution implique une vision prudente. Compte tenu des incertitudes sur les systèmes 
halieutiques et de la nécessité d'avoir à prendre des initiatives avec les connaissances incomplètes. 

3.4 Les nouveaux concepts (exemple du (Point de Référence) 

3.4.1 Définition 

Un point de référence se définit comme une valeur conventionnelle, issue d'analyses techniques, qui 
représentent l'état d'une pêcherie ou d'une population et dont les caractéristiques sont considérées 
comme utiles à la gestion du stock unitaire. 

Les points de références sont tous d'abord des critères conceptuels qui intègrent globalement l'objectif 
de gestion de la pêcherie. Les objectifs d'aménagement ne se limitent généralement pas à une 
maximisation des rendements. Ils intègrent souvent des considérations relatives aux devises, à l'emploi, 
au soutien des zones rurales défavorisées et aux profits. 
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Le concept d'un objectif d'ensemble qui inclut tous les facteurs importants pour une pêcherie présente 
\/ des limites d'efficacité. Jusqu'ici, dans la plupart des cas, le MSYi a été utilisé comme point de 

référence conceptuel audelà duquel on arrive inéluctablement à la surpéche. Depuis lors, ce concept a 
évolué pour donner deux nouveaux concepts. 

3.4.2 Point de référence cible 

II indique un état de la pêcherie etlou de la ressource que l'on considére comme souhaitable et vers 
lequel les actions de gestion, au cours du développement ou de la reconstruction, devraient tendre. Les 
principaux points de référence cibles utilisés en aménagement sont : 

3.4.2.1 La Production Maximale Equilibrée (MSY) 

La production maximale équilibrée a été consacrée par la convention de 1982 et correspond au point 
d'équilibre d'une courbe décrivant la relation entre l'effort de pêche standard annuel appliqué par toutes 
les flottilles et la production qui en résulterait. 

II est en première vue un objeciif évident pour la gestion d'une pêcherie monospécifique, et a été 
d largement utilisé dans les année3 60 et 70. 

L'évolution de cette théorie, et l'expérience issue des pratiques en aménagement des pêcheries, ont 
conduit à douter de l'utilité du MSY ; en tant que PRC sans danger (Larkin, 1977). 

Des stratégies de surpêche visant à mieux localiser les conditions du MSY ont même été proposées en 
d é ~ i t  d'une aestion dont I'obiectif affiché est d'atteindre la MSY. Le tvDe de modèle à utiliser et le niveau 
d'effort de Pêche (ou de m&alité par pêche) qui correspond appr&imativement à la MSY ne peuvent 
être approchés ; on a défini d'autres PRC plus modérés, basés sur des modèles de production. 

II ressort des difficultés liées a l'usage du MSY en tant que PRC, qu'il devrait d'avantage être utilisé 
comme PRL. 

3.4.2.2 La Mortalité par Pêche (F) 

La premiére théorie de la dynamique des populations des stocks exploités a mis l'accent sur le calcul du 
F max, soit le taux de mortalité par pêche pour une taille donnée de première capture qui maximise la 
production moyenne issue de chaque recrue entrant dans la pêcherie. 

L'analyse du rendement utilise l'information relative à la croissance individuelle moyenne, à la mortalité 
naturelle et à la vulnérabilité. Elle a été un des premiers points de référence en aménagement des 
pêcheries et a subi, comme le MSY, de nombreux échecs en tant PRC. 

La mortalité par pêche a été souvent utilisée pour l'établissement de quotas sur les captures. Une 
connaissance de la partie réelle est essentielle à l'estimation des valeurs actuelles de F dans le cadre 
d'une réglementation par quotas, mais on sait qu'il existe de sérieux problèmes relatifs à l'exactitude 
des prises commerciales déclarées. 

Les évaluations des stocks ont été particulièrement marquées là ou existe un surarmement des flottilles. 
Les sous déclarations entraînent le dépassement des valeurs de F fixées comme objectifs (Jakobsen, 
1992). 
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3.4.2.3 La taille des poissons 

Lorsque les données nécessaires à l'estimation d'un niveau optimal de mortalité par pêche ne sont pas 
disponibles, la taille moyenne des poissons capturés peut être utilisée, conjointement à d'autres 
données, pour constituer un PRC de substitution. L'utilisation de la taille moyenne comme PRC est 
basée sur une analyse des rendements. 

L'objectif rationnel serait de rechercher un taux d'exploitation tel que la taille moyenne de poissons 
capturés soit supérieure ou égale à la taille moyenne à maturité. Ainsi, au moins 50% des individus 
auraient la possibilité de se produire. 

3.4.3 Autres points de référence cible 

II existe d'autres points de référence cibles comme : 

- la mortalité naturelle (M), 
- le recrutement (R). 

3.4.4 Points de référence limite ou seuil (PRL) : 

Un point de référence limite indique un état de la pêcherie etlou de la ressource que l'on considére non 
souhaitable et que les actions de gestion devraient chercher à éviter ; c'est le cas du MSY. 

i \ 

3.4.4.1 La Production Maximale Equilibrée 

L'usage du MSY, comme de PRL, plutôt comme PRC, pourrait apporter de la souplesse dans le choix 
d'un PRC basé sur F qui soit plus prudent et qui ait des caractéres utiles à l'aménagement 
(Garnod, 1979). 

Dans ce cas, la collecte de statistiques fiables et complètes permettent de calculer avec une précision 
accrue un taux de mortalité par pêche, autorise le maintien d'un taux de pêche plus élevé que si la 
collecte des données n'avait pas été privilégiée. Ceci illustre clairement la valeur économique d'un bon 
système d'acquisition des données dans le cadre d'une approche de précaution. 

3.4.4.2 Le Recrutement i .h iwe &G& 1 
Selon (Mace et Sissewine, 1993), plus de 60% des définitions de la surpêche sont basées sur des 
analyses de biomasse féconde par recrue, avec des valeurs caractéristiques comprises entre 20 et 35% 
des niveaux du stock vierge. C'est ainsi que, des méthodes de calcul de PRL actuelles se font sur la 
base du recrutement. 

3.4.4.3 Les autres PRL utilisés 

Si I'âge de première capture tombe plus bas que l'âge de première maturité, il y a risque de surpêche 
liée au recrutement. 

Si le contrôle de l'effort de pêche est peu fiable, un PRL utilisable serait d'exiger que soient pêchés 
uniquement les individus de taille supérieure ou égale de première maturité, sans rejeter, ni blesser les 
petits individus. 

Dans les pays en développement confrontés à des problèmes de disponibilité d'informations adéquates 
ou d'analyses précises, on suggère d'autres signaux d'alarme possibles comme la proportion 
d'individus matures dans le stock. 
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IV. Les options utilisées en aménagement des pêches 

Le seul mécanisme pour maintenir la biomasse et la productivité d'une ressource a un niveau souhaité; 
au moins pour la pêche de capture, consiste à limiter la mortalité par pêche en réglementant le volume 
des prises, le moment de la capture et la taille et l'âge au moment de cette capture (FAO, document. 
Techniqm no 34 7). 

Pour réguler la mortalité par pêche, on peut employer diverses méthodes dont chacune aura des 
implications et donnera des résultats différents sur I'efficacité de la régulation de la mortalité, l'incidence 
sur les pêcheurs, la faisabilité du suivi, du contrôle et de la surveillance et d'autres aspects de 
l'aménagement des pêcheries. 

La quantité de poisson capturée dans une zone donnée dépend non seulement, de la concentration de 
poissons dans la zone de pêche, de I'effort de pêche déployé pendant cette période et de I'efficacité 
des engins de pêche utilisés ; d'ou la diversité des méthodes pour réguler la prise totale et donc la 
mortalité par pêche infligée à un stock. 

Ces mesures vont du contrôle des moyens de production, à la régulation des captures en passant par 
des mesures d'ordre technique comme la restriction applicable aux engins de pêche ; la limitation de 
I'accès et le suivi, contrôle et surveillance des activités de pêche. 

4.1. Restriction sur les engins de pêche A &,Wh - 
Les restrictions visent à réduire les captures totales en i&k& I'efficacité potentielle des pêcheurs. 
Elles jouent un rôle important dans l'optimisation de l'exploitation d'un stock ou d'une ressource. Les 
restrictions appliquées aux engins de pêche touchent : 

- au type; 
- aux caractéristiques et ; 
- au fonctionnement de ces engins. 

Certains sont purement et simplement interdits pour : 

4 éviter de renforcer la capacité d'exploitation par suite d'un accroissement de I'efficacité 
des engins ; 

4 éviter une incidence non désirée sur les tailles, les espéces ou les habitats critiques de 
poisson ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale ou, très souvent ; 

4 éviter l'introduction d'une nouvelle technique susceptible de modifier notablement la 
répartition actuelle des droits d'exploitation. 

La régulation des caractéristiques des engins comme le maillage ou les dimensions des ouvertures des 
filets ou des piéges vise généralement à contrôler la mortalité par pêche imposée à tel ou tel élément de 
la ressource, notamment les individus de petite taille. 

Le recours a des dispositifs auxiliaires tels que les appareils de réduction des prises accessoires et les 
grilles peut être un élément fondamental de l'aménagement responsable des pêcheries lorsque, par 
exemple, des espèces surexploitées ou menacées sont pêchées accidentellement ou que la pêche a 
une incidence néfaste sur les communautés aquatiques, auquel cas, ces dispositifs doivent être utilisés 
chaque fois que nécessaire. 
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4.2. Contrôle de l'effort de pêche 

Le contrôle des moyens de production peut se faire à quatre niveaux : 

- une réduction du nombre d'unités de pêche ; 
- une réduction du nombre de licences ou de permis de pêche délivrés ; 
- une réduction du temps de pêche sous la forme de quotas individuels d'effort ; 
- une réduction de la taille des navires effou du matériel. 

Une limitation de I'effort de pêche et donc de la mortalité par pêche (F) est importante pour assurer une 
pêche responsable indépendamment des autres mesures de contrôle; l'autorité en charge de 
I'aménagement doit avant tout limiter I'effort de pêche parce qu'il n'est pas extensible de manière 
indéfinie (figure 2) 

Flaure 4 : Modèle de Schaeffer 
1 PRODUCTION DURABLE OU REVENU 

El 4 Es 
EFFORTEPECHE EFFECTIF 

Source : FAO, Document Techniques No. 347 

C'est seulement en limitant I'effort déployé que les détenteurs des droits ajusteront leurs moyens de 
production à des niveaux appropriés dans leur propre intérêt économique. 

L'accès libre soutient l'excès de capacité qui diminue lorsqu'un droit d'exclusivité est établi. La difficulté 
dans le processus de contrôle des moyens de production tient au fait du problème pour déterminer la 
part qui revient à chaque unité de pêche dans I'effort même au sein d'une même pêcherie, il existe des 
différences de taille, de nature du matériel et des auxiliaires techniques et technologiques utilisées et de 
l'expérience des patrons de pêche. D'où, la problématique posée dans l'évaluation de I'effort 
effectivement déployé dans le cadre d'une pêcherie. 

Le manque de données sur les prises et l'effort de pêche rendent difficile le recours au contrôle des 
moyens de production ; c'est pourquoi, il est important de rassembler des données pertinentes et 
procéder à des expériences dans le cadre des programmes de recherche pour comparer l'efficacité du 
matériel en collaboration avec l'industrie. 

Pour mener à bien ces expériences, des services de technologies des pêches sont crées en soutien à 
l'autorité chargée de I'aménagement. 

Le contrôle de I'effort présente plusieurs avantages par rapport a une réglementation fondée sur le 
contrôle de la production dans la mesure ou on arrive à surmonter les problèmes que posent la 
définition de l'effort et le calcul de I'effort convenant à une ressource. Dans ce cas, l'établissement de 
fausses déclarations de captures ne constitue pas un facteur limitant pour la mise en place de la 
mesure. 



4.3. Contrôle de la production 

Depuis que l'avènement de la limitation d'accès et des quotas individuels transférables suscite un grand 
intérêt ; le contrôle de la production est devenu une mesure d'aménagement trés utilisée dans les 
grandes pêcheries en particulier. En théorie, c'est une méthode qui permet de calculer et de faire 
respecter le volume optimal soutenable par un stock. 

Pour atteindre les objectifs souhaités, il faut évaluer les prises pour se renseigner sur la dynamique du 
stock et son comportement par rapport à la mortalité par pêche. Pour mieux utiliser cette méthode, il 
faut fixer un total de capture admissible qui est réparti en quotas individuels par pays (pêche 
internationale et zone commune), par flotte, par entreprise de pêche ou par pêcheur. 

Le contrôle des prises exclut tout besoin d'évaluer, l'efficacité des unités sauf dans le cas du besoin de - suivi des renforcements de capacité encourageant la surexploitation et l'établissement de fausses 
déclarations. 

- Pour éviter de telles pratiques, il existe des mécanismes et moyens à mettre en œuvre (obse~ateurs et 
S déclarati~ryinstantané~des prises via les NTIC). 

- L'application de la méthode de contrôle de la production dans les processus d'aménagement des 
pêches pose trois problèmes majeurs : 

- 9 en l'absence d'une limitation d'accés et de quotas individuels, il protége la ressource 
mais ne réduit pas les distorsions socio - économiques dans une situation de concurrence ou les 
pêcheurs sont soucieux d'obtenir la part la plus grande du total admissible de captures (TAC) ; - 

P le suivi des prises est difficile et les pêcheurs ont t utes les raisons de faire de fausses 
\/ déclarations de capture, dans ce cas, l'autorité doit veiller à c le TAC, et le cas échéant, les quotas - 8 

individuels ne soient pas dépassés dans un système de rassemblement et d'analyse en temps réel 
des données afin d'assurer l'efficacité de la gestion. 

P les TAC et les quotas individuels sont fixés pour chaque stock. Dans les pêcheries multi 
spécifiques, il s'ensuit un problème de rejets et si les pêcheurs ont rempli leurs quotas ou on atteint le 
TAC d'une espèce donnée mais continuent de pêcher, ils n'auront guère d'autres choix que de rejeter 
ou de débarquer illégalement les prises correspondant aux espèces pour lesquelles le quota est 
rempli. Dans ce cas, des dispositions de permutation des quotas ou de report d'une année à une 
autre devraient atténuer ce problème. 

II n'existe pas une seule et unique démarche pour contrôler la pêche et les responsables de 
l'aménagement des pêcheries devront choisir une option ou, généralement, une combinaison 
d'options qui conviennent le mieux à la nature de la pêche et aux objectifs visés. En plus, les mesures 
et approches choisies devraient réduire au minimum les effets néfastes tels que le gaspillage, les 
rejets, les captures par engins perdus ou abandonnés (pêche fantôme), les prises accessoires. La 
présence d'espèces menacées d'extinction devrait être prise en compte (figure 3). 



: Estimation moyenne annuelle des rejets et taux de rejet par zones ocbaniques 
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Source : Situation mondiale des péches et de i'aquacuiium, FAO, 2004). 

4.4. Limitation de I'accés 

Le système d'accès libre donne à tous ceux qui le désirent le droit d'exploiter la ressource. Une telle 
situation aboutit inexorablement à la surexploitation des ressources et à une baisse des recettes. 

D'une manière générale, les systèmes d'accès libre se caractérisent par une concurrence pour 
capturer la plus grande part possible de la ressource en l'absence ou non de réglementation. - 
Avec une réglementat!on globale, cette course mène à un raccourcissement des saisons de pêche, à 
une capacité de récolte et de transformation excessives et à une augmentation des coûts qui - produisent des effets socio-économiques. 

C'est l'autorité en charge de l'aménagement qui prend les coûts à long terme très élevés sous forme - fi de subventionside régimes d'indemnisation du chômage, pour encourager le redéploiement à $ l'étranger de l'excédent de la flotte. PN - Le Sénégal dans le processus de la mise en œuvre du plan d'urgence a prévu de telles dispositions. 

La limitation de I'accés est essentielle dans toute pêcherie si l'on veut assurer une pêche rentable et - responsable. Elle s'impose dans la plupart des systèmes de réglementation de l'utilisation des 
ressources maritimes et côtières mais son efficacité suppose son association avec divers types de 
droits d'usage. - 
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4.5. Suivi, contrôle et suiveillance des activités de pêche - 
Le suivi, contrôle et surveillance a été pris en compte dans la plupart des instruments récemment 
adaptés en matière de pêche, y compris le Code de conduite pour une pêche responsable, I'Accord - visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de 

i\/conse~ation et de gestion%, I'Accord des Nations Unies relatif aux stocks de poisson*, ainsi que le 
Plan international d'action visant à prévenir, à contrecarrer et a éliminer la pêche illicite, non déclarée et - non réglementée. 

C'est un systéme qui doit opérer dans un cadre élargi de la gestion des pêches et des politiques - océaniques, lesquelles prennent en compte toutes les ressources et tous les utilisateurs de 
l'environnement marin. 

La question sur le système de suivi, contrôle et surveillance porte sur sa contribution réelle en tant 
qu'instrument de gestion des pêches. 

4.5.1 Cadre juridique 

La nature d'un système de suivi, contrôle et surveillance des pêches, en particulier les aspects liés a 
l'application des lois et à la surveillance, affecte de façon inéluctable les libertés publiques. 

C'est pourquoi, un cadre juridique s'impose afin de légitimer les activités d'un systéme de suivi, contrôle 
et surveillance des pêches. 

La convention sur le droit de la mer? de même que les instruments récemment adaptés en matière 
d'aménagement et de gestion international des pêches, ont incitê de nombreux pays a réexaminer leur 
cadre juridique nationale sous l'angle d'un système de suivi, contrôle et surveillance. 

Par ailleurs, l'élaboration et l'utilisation de nouvelles technologies par exemple, le systéme de 
surveillance des navires et la surveillance satellitaire, présentent de nombreux défis d'ordre juridique 

- dont voici deux exemples : 

- les questions se rapportant au bien fondé du signalement en continu et en temps 
réel de la position des navires, 

- l'utilisation devant les tribunaux des informations recueillies par le système de 
suivi, contrôle et surveillance des pêches. 

- 
Ainsi, pour affronter les problèmes juridiques liés à l'utilisation de telles technologies, il sera nécessaire 

, d'examiner et d'actualiser les cadres juridiques nationaux en matière c l w q e k n e  de suivi, contrôle et - surveillance. 

La régionalisation de l'aménagement et de la gestion des pêches, en conformité des dispositions de - l'Accord des Nations Unies relatif aux stocks de poisson et du Plan d'action international de lutte contre L+g la pêche illicite peut s'avérer avantageuse pour la réduction des coots, mais aussi pour garantir une 
gestion à large faisceau avec a la clé une harmonisation des différentes législations nationales. - 
Depuis 1998, nous pouvons noté une évolution à l'échelle internationale grâce aux programmes comme 
le FishCode4, qui a organisé quatre ateliers régionaux de suivi dont (deux en Asie, un en Asie du Sud - - Est et un au Moyen - orient) foum'ksa& swteut des orientations juridiques sur les lois 
nationales régissant la pêche. 

w: Projet pour la hgionalisation de la surveillance des @ches 
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C'est dans ce cadre que fut organisé au Sénégal, en octobre 2002, un atelier sur un systéme de 
surveillance des navires qui a fourni à la Commission Sous Régionale des Pêches, en coopération avec 
le projet FA0 sur les services consultatifs, i'occasion d'étudier les initiatives de9 surveillance$ des 
navires sur une base coopérative. 

4.5.2 Moyens conventionnels 

Ces moyens vont du petit canot pneumatique servant aux interventions à proximité des côtes, aux 
frégates sophistiquées de fort tonnage capables d'embarquer des hélicoptères, qui patrouillent au large 
et en haute mer. 

Dans la plupart des cas, le patrouilleur est utilisé pour transporter l'inspecteur sur les lieux et à bord du 
bateau de pêche. 

Pour les infractions les plus graves, il intervient de façon plus directe pour arraisonner et escorter le 
navire arraisonné jusqu'au port. Dans certains cas, il peut être amené à recourir à la force armée. 

L'extension des Zones Economiques Exclusives, a conduit à l'apparition des patrouilles aériennes de 
surveillance des pêches, efficace dans la détection des navires de pêche non autorisés, ou ceux 
opérant en zone interdite mais ne pouvant pas intervenir directement contre les navires de pêche. 

A côté de ces outils, nous avons d'autres comme l'embarquement d'observateurs à bord des navires à 
fort tonnage, mais cette activité ne permet pas encore d'obtenir les résultats escomptés. 

Les contrôles à partir des bases terrestres sont une composante essentielle d'un systèmes de suivi, 
contrôle et su~eillance des pêches car il permet de contrôler les débarquements par rapport au journal 
de pêche, de vérifier les caractéristiques du uM#er et des engins de pêche. - 
De plus en plus, il est nécessaire d'opérer une surveillance à partir des stations côtières afin d'assurer 
la traçabilité du produit et d'appliquer les mesures de contrôle sanitaire. 

4.5.3 Moyens non conventionnels ou nouvelles technologies 

Depuis les années 80, l'organisation internationale de télécommunications maritimes par satellite 
(IMMARSAT) et i'organisation maritime internationale (OMI) ont mis sur pieds le Systéme mondial de 
détresse et de sécurité en mer (SMDSM) qui est un système qui combine le système mondial de 
localisation GPSset le systhme de communications par satellite, ce qui a considérablement améliorb la 
fiabilité des messages de détresse, tout en fournissant automatiquement et avec précision la position 
des navires. 

L'utilité de cette technoloaie a été reconnue Dour la localisation des bateaux de ~êche. et son 
application au domaine des pêches a reçu llapphation de Système de surveillance des 'navires (SSN), 
utilisé pour la première fois à titre expérimental depuis plus d'une quinzaine d'années. 

Ce systéme présente notamment l'avantage d'être relativement peu onéreux, en outre, sa compatibilité 
avec d'autres instruments de la panoplie de suivi, contrôle et surveillance améliore trés sensiblement la 
rentabilité économique de l'ensemble des activités dans ce domaine. 

Les informations obtenues grâce au systéme de surveillance des navires et les comptes rendus de 
captures sont utilisés pour prendre, en temps réel, les décisions concernant la gestion des pêches. 
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Le déploiement d'un grand nombre de satellites de communications permet de disposer d'une bande - passante élargie et la transmission des données s'en trouve accélérée. 

Ces technologies permettent de communiquer des images vidéo de qualité depuis le navire jusqu'au - centre de surveillance pour avoir une visu des activités sur le pont d'un bateau de pêche. 

J Le service dl IMMARSAT a été lancé en janvier 2002, et il fournit déjA un service sur large bande qui - pourrait s'avérer rentable pour les navires de pêche industrielle. 

Les pays non encore équipés peuvent être divisés en cinq groupes (Afrique orientale, Afrique 
occidentale, l'Amérique centrale et les Caraibes, le Proche -Orient et le Sud - Est asiatique. Tous sont 
des pays en développement susceptibles de bénéficier de la stratégie de régionalisation du Systéme de 
surveillance des navires mis en œuvre par la FAO. 

Les avantages en termes de sécurité sont importants, en plus des communications qui sont de 
meilleure qualité. En outre, les échanges de données concernant les captures entre les exploitants de 
navires et les acheteurs permettent d'améliorer l'efficacité des marchés. 

Aujourd'hui, plus de 2000 bateaux utilisent ce système à travers le monde. II va sans dire que l'adoption 
rapide du système s'est accompagnbe de façon inévitable de problèmes, mais aussi de perspectives 
nouvelles pour les utilisateurs et pour les concepteurs. 
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V. Place et Rôle des NTlC dans l'aménagement des pêches 

5.1 Définition 

Les nouvelles Technologies de I'information et de la communication se définissent comme étant 
l'ensemble des technologies numériques (informatisées) de la communication et de i'information (vidéo, 
photo, son ... etc.) qui peuvent être éventuellement relayés par I'lnternet. Celui - ci n'est donc qu'un 
support, un moyen de diffuser des produits numériques, voire et c'est souhaitable de coordonner des 
actions et des débats. L'lnternet est lui-même un élément de ces technologies, permettant notamment 
l'accès aux informations, leur transmission et leur gestion. 

5.2 Place 

Les nouvelles technologies de I'information et de la communication regroupent l'ensemble des activités 
liées à la confection, la transmission, la diffusion de l'information et de la production de biens et services 
permettant la numérisation de I'économie. Les principales activités con&rnées sont donc l'informatique, 
les télécommunications, les activités audiovisuelles, la presse et les industries de fabrication des 
équipements. On note une diversité des domaines d'application. 

5.2.1 Dans l'organisation du travail 

L'utilisation de ces technologies peut permettre de communiquer plus facilement et d'échanger des 
informations sur support numérique. Ainsi, tout un ensemble de prestations effectuées à distance entre 
des entités différentes peuvent se développer ; à savoir : 

- le télémarketing (marketing à distance) 
- le télésecrétanat 
- les services d'information et de transaction A destination de l'extérieur 
- le téléenseignement 

5.2.2 Dans l'économie - 
La gestion des flottilles grâce au système GPS ou à la mise en ligne des sites internet. 

- 5.2.3 Dans le processus d'aménagement des pêches 

- Les NTlC ofirent des moyens peu coûteux pour découvrir des zones de péche, contrôler des effets 
environnementaux et combattre les activités de pêche illégales. Elles sont également utilisées dans les 
initiatives de recherche qui visent à améliorer la gestion des écosystémes et dans l'élaboration des 
stratégies de protection des ressources marines et côtières. - 
Les NTlC sont intégrées progressivement dans les activités commerciales post-récoltes afin d' assurer 

- que les produits halieutiques exportés répondent aux règlements des pays importateur. 
Cependant, elles peuvent accélérer également le déclin des populations de poissons en permettant aux 
navires de pêche commerciaux d'exploiter des stocks dans des zones qui étaient autrefois considérées 
comme trop difficiles d'accès. 

Dans le contexte de mondialisation, nous sommes en droit de poser la question suivante : les NTlC 
dans le secteur de la pêche sont-elles favorables aux pays ACP? 
Plusieurs études récentes dressent un tableau ambigu. 



5.3.1 Le système VMSI 

La convention des Nations Unies sur le droit de la mer accorde la souveraineté sur une zone de 200 
milles nautiques en mer désignée sous l'appellation de Zone économique exclusive (ZEE). En 
contrepartie, les nations doivent établir et assurer la gestion, l'application de la loi et la protection de 
i'environnement dans cette nouvelle zone frontière plusieurs fois plus grande que la zone territoriale de 
12 milles nautiques. 

5.3.1.1 Intérêt du VMS 

La fonction de base du VMS est de fournir des rapports sur la position d'un navire à des intervalles 
réguliers. Le VMS suit les mouvements du navire et peut fournir des informations sur sa vitesse et son 
cours. Les autorités chargées de la surveillance peuvent contrôler une gamme de facteurs et déterminer 
si le navire : 

opère dans une zone où les activités de pêche sont interdites ; 
a les licences et quotas nécessaires pour pêcher dans la zone où il se trouve ; 
a accosté dans un port sans déclarer ses débarquements. 

5.3.1.2 Fonctionnement du VMS 

Des dispositifs électroniques (émetteurs - récepteurs) ou (( boites bleues )) sont installées à bord du 
navire. Ces dispositifs envoient automatiquement des données à un système de satellites qui transmet 
à une station terrestre, qui, A son tour, les envoie au centre de surveillance, 

Les informations reçues sont contrôlées par un recoupement avec d'autres données. Sur demande 
expresse, on peut avoir accès à des données pour s'assurer que les membres remplissent leurs 
obligations de contrôle. 

5.3.1.3 Les navires concernés 

Depuis le l e '  juillet 1998, les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout opérant en haute mer 
(sauf en Méditerranée) ou dans les pays tiers (sur une base de réciprocité) ou qui pratiquent la pêche 
industrielle ont été équipés de boites bleues. 

Le 1er janvier 2000, les mesures sont devenues obligatoires pour tous les navires de plus de 24 métres 
de longueur hors tout (à l'exception de ceux pratiquant la pêche à petite échelle). 

Dans le cas du Sénégal, cette disposition concerne, en particulier les embarcations de pêche artisanale 
et certains bateaux de pêche industrielle d'où l'intérêt pour notre pays d'étudier les voies et moyens 
pour mettre en place d'autres dispositifs permettant d'obtenir les mêmes résultats que le VMS au regard 
des exigences du moment liées a l'allongement des périodes de pêche et à la multiplication des 
accidents en mer. 

Le VMS devrait être utilisé plus largement a l'avenir dans le cadre de certains accords bilatéraux sur la 
pêche ainsi que dans la mise en œuvre de certaines organisations régionales de pêche comme la 
Commission Sous Régionale des Pêches. 
2 

VMS' (Vesse1 Monitoring System) ou 
Système de Surveillance des Navires 
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Cependant, le VMS ne remplacera pas les méthodes de contrôle existantes, mais les rendra plus - efficace en fournissant aux autorités la position des navires soupçonnés d'avoir commis des infractions 
permettant ainsi aux inspecteurs à bord des patrouilleurs d'effectuer des contrôles en mer. 

- Les irrégularités peuvent toujours être détectées ultérieurement par un recoupement des données qui 
sont archivées en mémoire. A l'heure actuelle, certains des navires sénégalais utilisent le VMS dans sa 
version française c'est-à-dire Argos ( ' A  .. ,v, 2 1 
Fiaun, 6 Schéma de fonctionnement du VMS 

S R C ~ I I ~ C ~  ne ria~gari- 

VMS - Sysrème de Surveillance 
d e s  Navires 

Source : www.euroDa.eu.int 



5.3.2 Le système Argos 

5.3.2.1 Définition 

Argos est un systéme de localisation et de collecte de données par satellite dont l'utilisation est 
résewée à l'étude et à la protection de l'environnement de notre planéte. Argos permet de localiser les 
émetteurs compatibles (ou balises) n'importe où à la surface de la terre avec une précision d'environ 
150 métres. 

Les éléments qui composent le systéme Argos sont : 

les balises 
les satellites 
les stations de réception 
les centres de traitement 
les utilisateurs 

5.3.2.2 Le système 

5.3.2.2.1 Les balises 

On entend par balise (ou plate-forme) tout émetteur équipé pour être reconnu par Argos. Chaque balise 
est caractérisée par un numéro d'identification unique et émet en permanence un signal ou message 
caractéristique (un message codé + une fréquence). 

Les balises peuvent être embarquées à bord des bateaux ou fixées sur des animaux ou accrochées à 
des bouées dérivantes ou posées sur des volcans, etc. 

Les balises sont fabriquées par des entreprises indépendantes et étudiées en fonction de l'usage prévu. 
Lorsqu'elles sont destinées au suivi d'animaux, elles doivent être suffisamment petites et Iégéres pour 
ne pas gêner l'animal, mais doivent aussi contenir les piles nécessaires à leur fonctionnement 

5.3.2.2.2 Les satellites 

Les instruments de détection des messages Argos sont embarqués sur plusieurs satellites américains, 
et deux satellites au moins sont opérationnels à tout moment. 

Les messages reçus par le satellite sont à la fois enregistrés sur une bande magnétique embarquée et 
retransmis vers le sol. 

Les satellites utilisés décrivent une orbite polaire à 850 km d'altitude, et passent au-dessus des pôles 
Nord et Sud à chaque tour autour de la terre. Le temps nécessaire à chaque satellite pour effectuer un 
tour complet autour de la Terre est d'environ 100 minutes. 

Chaque satellite passe au dessus d'un point donné à peu prés à la même heure locale tous les jours. 
La durée pendant laquelle le satellite peut " voir " une balise donnée, et donc recevoir son message, est 
de 10 minutes en moyenne à chaque tour. 

Chaque satellite détecte toutes les balises situées à l'intérieur d'un cercle d'un diamètre de 5000km. 
Avec le déplacement du satellite autour de la terre, la trace au sol de ce cercle forme une bande de 
5000 km de large qui s'enroule autour de la terre en passant par les pôles. 
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En raison de la rotation de la terre, cette bande se décale à chaque tour de satellite de 25" vers I'ouest, 
soit 2800km à I'équateur. Ainsi, deux bandes successives se recouvrent partiellement, comme un large 
ruban que I'on enroulerait autour de la terre ne passant par les pbles et qui recouvrirait en quelques 
tours toute la surface du globe. 

Du fait du recouvrement de plus en plus important des bandes de visibilité en allant vers les pôles, le 
nombre de passages au dessus d'une balise dépend de la latitude de celle-ci : elle sera " vue " le plus 
souvent dans les régions polaires qu'à I'équateur. 

5.3.2.2.3 Les stations de réception 

Les stations de réception reçoivent en direct, par I'intermédiaire des satellites, les messages provenant 
des balises qui sont " à proximité ". Trois stations principales de réception (2 aux Etats-Unis, 1 en 
France) récupérent en plus la totalité des messages enregistrés par tous les satellites au bout d'un tour 
complet autour de la terre. Elles retransmettent ces données brutes aux centres de traitement. 

Les stations de réception sont réparties dans le monde entier : îles Hawaii, Etats-Unis, Canada, France, 
Antarctique, Afrique du Sud, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, île de la Réunion et Pému. 

5.3.2.2.4 Les centres de traitement 

Les centres de traitement reçoivent les données brutes Argos (messages codés) en provenance des 
balises par l'intermédiaire des satellites et des stations de détection. Des calculateurs procédent alors 
au traitement des valeurs collectées et au calcul des localisations. 

Deux centres globaux de traitement, I'un aux Etats-Unis, et I'autre à Toulouse en France, traitent la 
totalité des données en provenance des stations principales de réception. Tous ces résultats sont 
archivés et mis à la disposition des utilisateurs du monde entier. Trois autres centres de traitement 
régionaux calculent les localisations pour des groupes d'utilisateurs locaux, et localisent également les 
balises situées dans leur région. Ces centres régionaux sont toujours reliés a un centre principal afin 
d'offrir à tous les utilisateurs l'accès à toutes les localisations de ses balises. 

5.3.2.2.5 Les utilisateurs 

Les résultats obtenus par les centres de traitement, c'est à dire les localisations des balises et des 
informations sur leur précision, sont accessibles pour les propriétaires des balises grâce aux réseaux de 
communications : fax, télex, Internet, courrier. Les localisations Argos sont exprimées en latitudes et 
longitudes en degrés et millièmes de degrés. La plupart du temps, les utilisateurs reçoivent directement 
sur leur ordinateur les localisations de leurs balises, souvent moins d'une heure aprés la détection de la 
balise par un satellite. On peut donc suivre presque en direct le trajet des balises, localisation aprés 
localisation. 

Les positions sont calculées à partir des mesures de I'effet Doppler. C'est un phénomène bien connu, et 
l'exemple le plus classique est celui du changement de la "tonalité" du son émis par une locomotive 
selon qu'elle se rapproche (son aigu) ou qu'elle s'éloigne (son grave) de I'obse~ateur. C'est la 
fréquence sonore reçue qui diffère de la fréquence sonore émise. 

Pour la localisation Argos, le principe est le même avec la fréquence émise par la balise. Lorsque le 
satellite se "rappmche" puis s'éloigne de la balise, la fréquence des messages reçus change. 
II faut donc que le satellite reçoive plusieurs messages au cours d'un même passage au dessus de la 
balise pour pouvoir comparer les frbquences reçues et calculer deux positions possibles à la surface de 
la terre. 



Une série de contrôles permet de tester la vraisemblance de chacune des positions. C'est la position la 
plus cohérente avec les fréquences déjà reçues et la vitesse possible de la balise qui est choisie 
comme étant la position réelle de la balise. La précision de la localisation est évaluée en fonction de 
plusieurs facteurs (nombre de messages reçus pendant le passage, stabilité en fréquence de 
I'émetteur, etc.). 

5.3.2.3 Les applications de Argos 

Les biologistes peuvent ainsi étudier la migration et la biologie de nombreux animaux dans leur milieu 
naturel, sur terre, en mer ou dans les airs, tels que les albatros, les manchots, les baleines, les 
caribous, etc. 

II est ainsi aujourd'hui possible de déterminer les migrations avec une précision de quelques centaines 
de métres, et d'afficher les résultats quasiment en direct sur les écrans des micro-ordinateurs des 
utilisateurs de ce service. 

Les gouvernements doivent donc pendre les mesures qui s'imposent, comme la surveillance des flottes 
de pêche par satellite qui assure l'efficacité sur le terrain en faisant moins de contestation car elle 
permet d'avoir une traçabilité des faits. 

Aujourd'hui, plus de 20 pays ont déjà choisi Argos pour surveiller les navires qui pêchent dans leurs 
eaux, les organisations internationales envisagent d'utiliser le satellite pour tenter de rkguler la pêche 
dans les eaux internationales et de protéger les ressources marines. 

Au Sénégal, des industriels de la pêche utilisent depuis 1999 le systéme pour suivre leurs navires et 
l'état est entrain de mettre en place le dispositif institutionnel et technique pour se doter du système. . 
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5.3.3 Le géopositionnement 

5.3.3.1 Définition et but 

l e  GPS' est un systéme de navigation par repérage des temps et par mesurage des distances. II 
apporte une solution à l'un des problèmes les plus anciens et les plus épineux que l'homme se soit 
posé en fournissant une réponse à la question ancestrale : « Quelle est ma position sur la terre ?B. 

Ce systéme promettait de satisfaire à toutes les exigences imposées par le gouvernement des Etats 
unies ; à savoir une détermination précise de la position en tout point de la surface du globe, à tout 
instant et indépendamment des conditions météo. Un GPS, est un système basé sur une constellation 
de 24 satellites et fournissant une position précise à un utilisateur. II est important à ce stade, de définir 
ce que l'on entend par une position précise. 

Pour un marcheur ou un soldat dans le désert, connaître sa position avec précision signifie la connaître 
à 15 métres. Pour un bâtiment naviguant dans les eaux côtières cette valeur s'abaisse à 5 mètres. 

A côté de cette utilisation militaire, il a connu deux champs d'application civiles : la navigation maritime 
et la topographie. Actuellement, les applications du GPS, s'étendent du guidage de véhicules 
automobiles à l'automatisation d'engins de chantier en passant par la gestion de flotte de véhicules et 
de navires. 

5.3.3.2 Description du système 

La configuration du GPS comporte trois segments distincts : 

5.3.3.2.1 Le segment spatial 

Le segment spatial se compose de 24 satellites en orbite autour de la terre, à environ 20200 km 
d'altitude, avec une période de l'ordre de 12 heures. Le secteur est conçu de telle maniére qu'un 
minimum de '4 satellites soit toujours à une élévation supérieure à 15" au dessus de l'horizon, en tout 
point de la surface terrestre et à tout instant. Ces 4 satellites constituent la limite inférieure pour la 
plupart des applications. 

Les satellites GPS comportent plusieurs horloges atomiques de trés haute précision qui sont 
embarquées à bord. Leur fréquence fondamentale de 10,23 Mhz est utilisée pour générer les signaux 
radiodiffusés par les satellites. 

Les satellites émettent en permanence deux ondes porteuses dans la bande L (utilisée en radio) se 
déplaçant à la vitesse de la lumière en direction de la terre. Les ondes dérivent à la fréquence générale 
par une horloge atomique de trés haute précision. 

- L'onde LI ,  est émise à 1575,42 Mhz (10,23 X 154), 
- L'onde L2, est émise à 1227,60 Mhz (10,23 X 120). 

Ces ondes sont modulées pour précision à la fréquence de 10,23 Mhz 

Les capteurs GPS utilisent les différents codes pour reconnaître les satellites émetteurs. Les codes 
servent aussi à la mesure de pseudo -distances donc à la détermination de positions. 

3 

GPS' Système de Positionnement par satellite. 
27 
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5.3.3.2.2 Le segment contrôle 

Le segment contrôle comporte une station de contrôle principale, 5 stations de surveillance et 4 
antennes au sol, réparties sur 5 sites se trouvant tous à proximité de l'équateur terrestre. 

Le segment contrôle poursuit les satellites GPS, actualise leurs positions orbitales, étalonne et 
synchronise leurs horloges. 

Les informations collectées sont transmises à chaque satellite qui les réémette ensuite en direction des 
utilisateurs. Le capteur GPS peut ainsi localiser chacun des satellites. 

Les signaux de satellite sont lus a ascension. Les mesures effectuées sont transmises à la station de 
Colorado Springs aux Etats unies où elles sont traitées pour détecter toute éventuelle erreur. Ces 
informations (données) sont retransmises aux 4 stations de surveillance Bquipées d'antennes au sol et 
transférées vers les satellites. 

5.3.3.2.3 Le segment utilisateur 

II inclut toute personne se servant d'un récepteur GPS pour capter le signal GPS et détermine sa 
position etlou connaître l'heure avec précision. Les applications les plus courantes sont : 

la navigation terrestre, 
la localisation de véhicule, 
la navigation maritime et ses dérivés (surveillance), 
la navigation aérienne ou encore le guidage des machines. 

5.3.3.3 Le fonctionnement du GPS 

II existe plusieurs méthodes différentes pour obtenir une position en utilisant le GPS. La méthode 
employée dépend de la précision requise par l'utilisateur et du type de GPS. II existe trois grandes 
catégories d'utilisation : 

la position à correction différentielle (DGPS), qui fournit avec une précision de 0,5 à 5 mètres et 
est utilisée pour la navigation côtiére, la saisie de données pour les SIG, les travaux précis en 
agriculture ; 
la navigation autonome utilisant un seul capteur avec une précision de l'ordre de 20 mètres et 
utilisée par les navires en haute mer et les militaires, 
la position différentielle par phase avec une précision de 0,5 à 20 millimètres, utilisée en 
topographie et le guidage des machines. 

5.3.3.4 Les sources d'erreurs des GPS 

Jusqu'à présent, nous avons fait l'hypothèse que la position fournie par le GPS était très précise et 
exempte de toute erreur, ce qu'elle n'est pas. II existe différentes sources d'erreurs pouvant fausser la 
position GPS de quelques mètres à plusieurs dizaines de métres, a savoir : 

- les délais de propagation dans l'ionosphère et l'atmosphère, 
- les erreurs d'horloges du satellite et du capteur, 
- les trajets multiples, 
- l'affaiblissement de la précision, 
- l'accès sélectif, 
- I'anti - leurrrage. 



5.3.4 La télémétrie 

Le terme télémétrie est l'ensemble des outils et méthodologies (radio - pistage et pistage acoustique) 
permettant de collecter des informations sur la bio -écologie des poissons (domaine vital, utilisation de 
l'habitat, migrations saisonnières et journalières), 

La biotélémétrie est une application spécifique de la télémétrie et sert à mesurer à distance des 
variables biologiques, pour cela, c'est un outil crucial pour l'obtention rapide d'informations sur la 
biologie des poissons en milieu naturel ou artificiel, ainsi que l'atteste le nombre croissant d'études et de 
monitoring utilisant ces techniques en Europe et en Amérique du Nord mais aussi en Afrique comme au 
Mali dans le cadre de l'atelier pilote qui s'est tenu à Sélingué en février 2001. 

L'utilisation efficace de l'outil biotélémétrie repose sur la maîtrise de composantes de nature biologique, 
physique et mathématique, inhérentes au marquage des poissons, à leur comportement, à la 
propagation des ondes radio et acoustiques en milieu aquatique, et à l'analyse statistique des 
informations en vue de recommandations pour la gestion des pêcheries. 

Nous aborderons successivement les aspects théoriques de marquage ; suivi du travail préparatoire du 
poisson (anesthésie) avant de terminer sur les effets du marquage sur le comportement et la 
physiologie. 

5.3.4.1 Marquage des poissons 

Les émetteurs de biotélémétrie contiennent une source d'énergie et transmettent sur une longueur 
d'onde précise, un signal pulsé susceptible de renseigner l'observateur sur la position de l'animal. 
L'adjonction d'un circuit couplé à un senseur permet de moduler le rythme de pulsation et informe 
i'observateur quant à la valeur de la variable mesurée (profondeur, température, activité). Les marques 
archives, quant à elles ne transmettent pas de signal, mais enregistrent dans une mémoire interne les 
valeurs mesurées, qui ne pourront être obtenues et décodées aprés capture de l'animal. 

5.3.4.2 Fixation des marques 

La fixation des émetteurs ou des marques archives peut être réalisée par attachement externe, insertion 
intragastrique, intrapéritonéale par intervention chirurgicale. 

Chaque méthode de fixation présente des inconvénients et des avantages intrinsèques, 
environnementaux ou spécifiques, qu'il convient de prendre en compte. Néanmoins, i'insertion 
intragastrique est la méthode la moins perturbatrice, alors que la méthode intrapéritonéale demeure la 
plus sécurisante après cicatrisation. 

Cependant, des problèmes de rejets ou de perte des marques sont souvent notés. Dans le cas des 
fixations extemes, les principales raisons de perte précoce et involontaire sont la précarité des nœuds 
de fixation ou les coupures de la musculation dorsale. Dans le cas des fixations in vivo, i'apparition de 
rejet et le délai d'expulsion varient considérablement en fonction de l'espèce et de la taille relative de la 
marque. 

5.3.4.3 Effets des marques 

Les marques peuvent être à l'origine d'effets sur la physiologie et le comportement des poissons ; c'est 
pourquoi, il est recommandé de tenir compte des spécificités des espéces étudiées. 
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V. Etat d'intégration des NTIC dans les pêches au Sénégal 

Dans une étude intitulée (( Le développement du commerce électronique en Afrique, le cas du 
Sénégal n, il apparaît que notre pays représente un exemple intéressant d'un pays sou; développé au 
sud du Sahara et en Afriaue de l'ouest lancé sur le marché mondial des offres de service issues des 
NTIC. 

Cette étude révéle que plusieurs structures ont déjà été créées au Sénégal et se développent au gré 
d'une demande de plus en plus précise et pointue. Certaines sociétés se sont spécialisées dans un 
secteur donné. 

Dans le domaine des pêches, le niveau d'intégration reste relativement faible mais de réelles 
perspectives sont à noter. II s'agit de l'usage de plus en plus généralisé du systéme Argos par les 
armements privés pour suivre leur flotte de pêche. La surveillance des pêches vient d'acquérir Argos et 
le SMDSM. Deux projets majeurs dignes d'intérêt sont en phase de réalisation dans notre pays : 

Le projet d'immatriculation informatisée du parc piroguier qui offre de réelles possibilités 
pour solutionner les problèmes liés au dénombrement et au suivi des embarcations de pêche artisanale 
notamment par : 

une identification individuelle de chaque embarcation par ctag)) électronique, 
une identification de chaque propriétaire par carte à puce électronique, 
un contrôle du parc par lecteur à carte et de «tag», 
une automatisation du transfert des données, 
Un traitement des données en temps réel grâce à une architecture 
dynamique de base de données. 

0:- Le projet Mannobi qui repose sur l'optimisation des outils de la téléphonie mobile et de 
I'lnternet Dour offrir des services de marchés aux acteurs privés mais aussi des 
applications à l'administration. Les sous composants essentiels sont : 

la consultation des données de marchés (débarquements et prix) à partir de 
terminaux comme le téléphone portable, 
la sécurité en mer. 

Le développement des NTIC, d'une manière générale, subit des contraintes qui résident dans : 

i'absence de culture technologique, 
la faiblesse du taux d'équipement en informatique, 
la méconnaissance des possibilités offertes par les NTIC, 
le coût relativement élevé des équipements et de la maintenance, 
la mauvaise qualité de l'énergie électrique, 
la peur du changement par rapport aux habitudes et comportements. 
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Conclusion 

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont des supports modernes qui 
facilitent la circulation des idées et la mise en relation des données et des hommes. 

Comme toute innovation, les NTlC remettent en cause les positions acquises depuis longtemps, des 
organisations locales déja consolidées. Leur promotion dans le domaine des pêches en général et de 
I'aménagement en particulier a un double objectif : 

- améliorer l'efficience et l'efficacité des actions et services dont elles sont intégrées, 
- instaurer #un climat de confiance et de sérénité entre les acteurs par la traçabilité des 

événements, 
- participer pleinement aux efforts de bonne de gouvernance. 

Cette notion de traçabilité trouve son application dans les pêches aussi bien dans les flux de distribution 
des produits que dans l'application des lois et r6glements tout en facilitant la recherche halieutique. 

Cependant, elles ne suffisent pas, à elles seules pour régler les problémes auxquels sont confrontés les 
services chargés de I'aménagement et de la gestion des pêches ; la combinaison des approches et des 
techniques est nécessaire pour garantir une gestion durable des ressources. 
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ANNEXES 



ANNEXE 1 

Direction des PBches Maritimes 

Années 
1975 
1980 
1985 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
Total 

Nbre 
navire 

168 
284 
21 1 
244 
276 
267 
253 
239 
247 
280 
237 
273 
267 
280 
24 1 

3 767 

Nbre 
pêcheurs 

46 586 
30 699 
41 770 
48 122 
48 914 
49 007 
100 738 
52 498 
51 734 
57 067 
52 187 
52 188 
52 189 
52 190 
52 191 
788 080 

Pêche 
industrielle 

Tonnage 
278 433 
198 007 
168 752 
246 267 
248 707 
285 782 
266 951 
282 800 
266 346 
336 893 
353 305 
325 149 
313 636 
338 207 
332 361 

4 241 596 

Tonnage 
67494 
166 625 
79 055 
81 110 
108 574 
142 885 
112 945 
114612 
117 545 
110 053 
11 1 095 
103 100 
134 321 
56 771 
61 605 

1567 790 

Pêche 
artisanale 

Nbre pirogue 
6 041 
8 582 
14 950 
10411 
58 366 
10 624 
11 433 
9 738 
10 251 
11 636 

Total 
tonnage 
345 927 

364 632 
247 807 
327 377 
357 281 
714 395 
379 896 
397412 
383 891 
446 946 
464 400 
428 249 
447 957 
394 978 
393 966 

10 707 
10 707 
10 707 
10 707 
10 707 

' 

205 567 





ANNEXE 3 

Les différents Secteur du GPS 
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Sondeur coudé a une GPS 
source : www.clicpeche.comlliste ~roduits.as~?rubri~ue=recherche6&id=14 

Visualisations associées aux différents systèmes sonars utilisés en pêche. 
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ANNEXE 5 
Projet d'immafriculation informatisée du parc piroquier au Sénéqal 


