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INTRODUCTION GENERALE 

La pêche joue dans certains pays, notamment parmi les plus pauvres, un rôle essentiel en 

termes de génération d’emplois et de revenus, ainsi que de fourniture en protéines animales 

pour la population (Loayza et Lucian, 1992 ; FAO, 2004 a). Elle représente également une 

importante source de devises pour les pays en développement (FAO, 2004 a).  

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) estime le 

nombre total de pêcheurs dans le monde en  2002 à près de 28 millions, dont 83% en Asie et 

9% en Afrique (FAO, 2004 a). A ces chiffres, s’ajoute le nombre des emplois indirects dans 

l’ensemble de l’économie qui sont liés à la pêche, en particulier dans l’industrie 

agroalimentaire et dans le commerce. Le nombre total de personnes qui, en 1992, tiraient 

leurs revenus du secteur de la pêche, aussi bien dans la production que dans la 

commercialisation et la transformation, était estimé à plus de 100 millions, dont 80% 

appartenant à des groupes sociaux pauvres ou à faibles revenus (Loayza  Lucian, 1992).  

Au Sénégal, l’emploi dans le secteur halieutique est estimé à environ 600 000 personnes, 

représentant 17% de la population active du pays. L’emploi dans le secteur artisanal 

représente 2/3 de l’emploi global du secteur halieutique et l’effectif des marins pêcheurs 

artisanaux représente 15% de cet emploi global, soit environ 90 000 personnes (FAO, 2004 

b). Le reste est composé de plusieurs autres types d’emplois dans des secteurs tels que la 

manutention au niveau des plages de débarquement (porteurs), la distribution des produits 

(mareyeurs et micromareyeurs) et la transformation artisanale qui emploie essentiellement des 

femmes. 

Par ailleurs, selon la FAO (2004 a), « les exportations de poissons et de produits dérivés 

génèrent davantage de devises étrangères sous forme de recettes d’exportation ou de 

redevances d’exploitation de licences de pêche, que les revenus provenant du commerce 

d’autres denrées de base telles que le riz, le cacao, le café ou le thé ». Les recettes nettes1 de 

devises réalisées par les pays en développement grâce au commerce du poisson2 et ses 

                                                
1 Valeurs des exportations moins valeur des importations 
2 Les produits aquacoles sont concernés 
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dérivés, sont passées de 11,6 milliards de dollars EU en 1992 à 17 milliards de dollars EU en 

2002  (FAO, 2004 a).  

Pour ce qui concerne le Sénégal, la pêche représente le premier secteur d’exportation depuis 

le milieu des années 1980 (Annexe 1). La valeur des exportations a atteint 185 milliards de 

Fcfa3 en 1999, soit plus de 30% des recettes d’exportation totales du pays, 12% du produit 

intérieur brut (PIB) du secteur primaire et 2,5% du PIB total. À ces chiffres, s’ajoutent les 

contreparties financières et les redevances payées par des pays tiers au titre des accords de 

pêche avec le Sénégal. Le montant annuel payé à cet effet par l’Union Européenne, principale 

concernée par ses accords, était de 8,7 milliards de Fcfa pour la période 1997-2002 (FAO, 

2004 b). D’une manière générale, les recettes globales du secteur de la pêche étaient estimées 

à plus de 278 milliards de FCFA (Ministère de la Pêche, 2000).  

En outre, la pêche participe de façon significative au renforcement de la sécurité alimentaire 

dans certains pays défavorisés. Le poisson représente la principale source de protéines 

animales pour un milliard de personnes vivant principalement en Afrique, en Asie et dans les 

petits Etats insulaires (Loayza et Lucian, 1992 ; Troadec et al. 2003 ;  FAO,2004 a). La part 

du poisson dans l’offre mondiale en protéines animales était estimée à 15,9% en 1997. Elle 

était en 1993 de 21% pour l’Afrique et 22% dans certains pays asiatiques contre 

respectivement 10 et 7% dans les pays de l’Europe de l’Ouest et de l’Amérique du Nord 

(FAO,2004 a; FAO, 1993). Au Sénégal, les ressources halieutiques fournissent 70% des 

protéines animales consommées dans le pays correspondant à une consommation moyenne 

annuelle de poisson par habitant de 26 kg.  

Les enjeux socioéconomiques de la pêche sont donc importants, en particulier pour les pays 

en développement. Toutefois, la pérennité de la pêche est menacée par la forte pression 

anthropique qui s’exerce sur les ressources halieutiques. En effet, près de 75% des stocks 

mondiaux évalués sont aujourd’hui dans une situation de pleine exploitation ou de 

surexploitation (FAO, 2004 a). Par suite, le taux annuel de croissance de la production 

halieutique mondiale, qui était voisin de 7% dans les années soixante, s’est pratiquement 

annulé dans les années quatre-vingt-dix.  Pour ramener les stocks surexploités à l’échelle 

mondiale à un niveau correspondant à leur maximum de production durable, il faudrait, selon 

Troadec et al. (2003), réduire l’effort de pêche par trois. Cependant, une réduction de l’effort 

de pêche pour augmenter les captures et les revenus à moyen ou long terme peut entraîner, à 

                                                
3 655,957 Francs cfa = 1 Euro 
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court terme, des suppressions d’emplois et des baisses de revenus pour de nombreuses 

personnes qui sont souvent en situation précaire. Cet arbitrage témoigne de la complexité du 

problème de l’aménagement des pêcheries.  

L’aménagement des pêcheries peut se définir comme étant l’intervention publique dans 

l’exploitation des ressources halieutiques. Cette intervention se justifie par les défaillances du 

marché que provoquent les externalités entre pêcheurs. 

La notion d’externalité désigne, de façon générale, l’incidence hors marché de l’activité de 

certains agents sur le revenu ou la satisfaction d’autres agents. Cette incidence peut être 

positive ou négative. Elle est généralement négative dans le cas de la pêche, où le 

développement de l’activité des uns nuit aux conditions d’exploitation des autres, dès lors que 

la ressource est rare4. En outre, dans ce secteur, les externalités sont généralement 

réciproques, chaque pêcheur étant à la fois émetteur d’externalités qu’il fait subir aux autres 

pêcheurs exploitant la même ressource, et récepteur des externalités émises par ces derniers. 

Les externalités dans la pêche peuvent être classées en deux types: les externalités 

d’encombrement et les externalités de stock. Les premières résultent du fait que 

l’augmentation  des prélèvements opérés par un pêcheur réduit de façon immédiate la 

disponibilité de la ressource et donc les captures des autres pêcheurs, pour un effort donné de 

ces derniers. Quant aux  externalités de stock, elles désignent les externalités différées dues à 

l’incidence de l’activité de chaque pêcheur sur la biomasse du stock à l’équilibre (Scott, 

1955 ; Agnello et Donnelley, 1976 ; Johnston, 1992 ). 

Ces deux types d’externalités sont liés au fait que les ressources halieutiques appartiennent à 

la catégorie des ressources communes5. Ces ressources se définissent par la réunion de deux 

propriétés, que l’on peut appeler respectivement soustractivité et indivision (Berkes et al., 

1989). Le premier terme signifie que l’usage de la ressource par les uns réduit la quantité 

disponible pour les autres. Le second traduit le fait qu’il est techniquement difficile, voire 

impossible d’allouer la ressource entre les usagers individuels avant son utilisation. La 

réunion de ces deux propriétés suscite une externalité négative croisée entre utilisateurs de la 

ressource commune, qui se traduit par un écart entre le produit marginal privé et le produit 

marginal social de l’effort d’exploitation (le premier étant systématiquement supérieur au 

second). Dans la mesure où les exploitants règlent leur niveau d’activité sur le produit 

                                                
4 C’est-à-dire que son produit marginal a une valeur strictement positive à l’équilibre. 
5 Les externalités de stock font, en outre, appel au caractère renouvelable des ressources halieutiques. 
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marginal privé plutôt que sur le produit marginal social de leur effort, on obtient une situation 

où  l’effort total déployé pour exploiter la ressource est excessif par rapport à ce qui serait 

économiquement justifié (surcapacité). La prise en compte du caractère renouvelable de la 

ressource (et des externalités de stock qui en découlent) conduit de la surcapacité à la 

surexploitation : l’excès de moyens mis en oeuvre pour exploiter un stock donné débouche sur 

un prélèvement excessif par rapport aux capacités de renouvellement de ce stock 

(surexploitation de recrutement), et / ou sur un prélèvement des individus exploités à des âges 

trop précoces (surexploitation de croissance). Le corollaire de la surcapacité et de la 

surexploitation est la dissipation de la rente de ressource, c’est-à-dire du flux net de richesse 

généré par l’exploitation de cette ressource6.  

Le phénomène de «tragédie des communs» qui se manifeste en l’absence de régulation 

collective adéquate pose trois problèmes dans la pêche : un problème de durabilité caractérisé 

par une instabilité et un risque d’effondrement du stock considéré, un problème d’efficacité 

généralement présenté en termes de dissipation de la rente halieutique et un problème d’équité 

entraînant une exacerbation des conflits d’usage. 

La résolution de ces trois problèmes constitue, selon Anthony Charles (1992), la 

problématique de la gestion des pêcheries, décrite par cet auteur comme un triangle de 

paradigmes dont les sommets représentent trois objectifs de gestion différents: conservation 

des ressources, efficacité économique et équité. Selon Charles, la réalisation de chacun de ces 

trois objectifs est soutenue par des groupes sociaux spécifiques et nécessite l’utilisation 

d’instruments de gestion privilégiés. Une politique viable des pêches doit parvenir à instaurer 

un compromis entre ces trois paradigmes7. 

À cet effet, plusieurs mesures d’aménagement des pêcheries sont susceptibles d’être mises en 

œuvre. Les unes visent à la conservation de la capacité productive et reproductive des stocks, 

les autres à la répartition de ces capacités entre les exploitants, c’est-à-dire à la régulation de 

l’accès individuel aux ressources halieutiques (Troadec et Boncoeur, 2003).  

                                                
6 En équilibre de libre accès, cette dissipation est totale : la valeur de la production est entièrement compensée 
par le coût d’usage et d’opportunité des facteurs anthropiques (capital, travail) mis en oeuvre pour exploiter la 
ressource. 
7 L’efficacité de ce compromis peut être mesurée à l’aide des techniques d’optimisation multicritères (Mardle et 
Pascoe, 2002). 
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Les mesures de conservation visent d’une part à limiter le montant total des prélèvements 

opérés sur les stocks (définition de totaux admissibles de captures), d’autre part à améliorer la 

sélectivité intraspécifique et interspécifique des prélèvements (caractéristiques des engins de 

pêche, tailles minimales au débarquement, restrictions spatio-temporelles de l’activité de 

pêche). 

Les instruments de régulation de l’accès peuvent, quant à eux, être caractérisés par deux 

critères: la variable de contrôle et la méthode de contrôle. Le premier critère conduit à  

distinguer deux catégories d’instruments: ceux qui contrôlent l’accès individuel à la ressource 

par le biais des captures réalisées par chaque pêcheur, et ceux qui effectuent ce contrôle par le 

biais de l’effort d’exploitation qu’exerce chaque pêcheur. Le second critère conduit également 

à distinguer deux catégories d’instruments: ceux qui reposent sur des normes (méthodes 

administratives) et ceux qui reposent sur des incitations (méthodes économiques). A 

l’intérieur de cette dernière catégorie, on peut opérer une distinction secondaire entre les 

méthodes de type taxation (équivalent en pêche de l’application du principe pollueur-payeur 

dans le domaine de la gestion environnementale) et les «méthodes à base de droits», dans 

lesquelles les droits individuels de pêche se voient reconnaître une valeur marchande explicite 

et sont négociables sur un marché (méthode équivalente à celle des «droits à polluer» dans la 

gestion environnementale). Le croisement des critères présentés ci-dessus débouche sur une 

typologie des instruments de régulation de l’accès à la ressource, dans laquelle chaque 

instrument est défini à la fois par la variable de contrôle sur laquelle il s’appuie et par la 

méthode de contrôle à laquelle il recourt (Troadec et Boncoeur, 2003). 

En pratique, les mesures techniques de conservation sont étroitement imbriquées aux mesures 

de régulation de l’accès et un système de gestion repose généralement sur la combinaison de 

plusieurs instruments. Il en est ainsi, notamment, des aires marines protégées (AMP), définies 

par l’UICN comme «tout espace intertidal ou infratidal ainsi que ses eaux sous-jacentes, sa 

flore, sa faune et ses ressources historiques et culturelles que la loi ou d'autres moyens 

efficaces ont mis en réserve pour protéger en tout ou en partie le milieu ainsi délimité» 

(IUCN, 1988). Du point de vue halieutique, cet outil d’aménagement se rattache à la famille 

des mesures de conservation. Cependant, l’instauration d’une AMP s’accompagne 

fréquemment de mesures de régulation de l’accès à des zones où la pêche fait l’objet de 

restrictions spécifiques. 
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Les AMP font aujourd’hui l’objet d’une attention particulière de la part des chercheurs en 

halieutique et des gestionnaires des pêcheries. Cet intérêt vient notamment du fait que, malgré 

la multiplicité des instruments d’aménagement mis en œuvre à travers le monde, les 

problèmes de surcapacité et de surexploitation ainsi que les conflits qu’ils génèrent n’ont pu 

être évités dans la plupart des pêcheries. 

Les fonctions des AMP, comme plus généralement celles des aires protégées, ont évolué dans 

le temps. Les AMP étaient perçues jusque dans les années 70 comme des outils de 

conservation des zones critiques telles que les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers 

ou des espèces vulnérables telles que les mammifères marins. Depuis les années 80, elles sont 

de plus en plus considérées comme des outils de gestion des pêcheries et de développement 

économique d’une façon plus large. En effet, elles peuvent favoriser le développement 

d’autres activités telles que l’écotourisme, créant ainsi des opportunités de diversification 

économique en faveur des communautés locales (Weigel et Sarr, 2002 ; Alban, 2003). 

Dans le domaine de la gestion des pêches, le terme « réserve marine » est souvent utilisée 

pour désigner une zone où la pêche est interdite (Hannesson, 1998 ; Anderson, 2000). Cette 

zone peut être englobée dans un ensemble plus vaste, appelé aire marine protégée, 

comprenant une réserve et une zone où la pêche est soumise à des restrictions particulières 

(Boncoeur et al., 2002 ; Alban, 2003).  

L’appréciation de l’efficacité des réserves et, plus généralement, des AMP en tant 

qu’instruments de gestion des pêches se fait généralement selon les mêmes critères que les 

autres instruments, c’est-à-dire leur capacité à instaurer un compromis entre les trois 

paradigmes de Charles. Il existe plusieurs controverses autour de cette efficacité (Alban, 

2003). 

Certains auteurs soutiennent que la création d’une réserve permet le repeuplement de la zone 

exploitée grâce à un transfert de ressources de la réserve vers ladite zone par des mécanismes 

divers, en particulier par la migration des individus. La pêche profite de ce transfert qui 

permet une augmentation des captures (Roberts, 1995 ; Bohnsack, 1996; Roberts & al. 2001 ; 

Ward et al. 2001 ; Maypa et al., 2002 ; Halpern, 2003 ; Kaunda-Arara et Rose, 2004).  

Utilisant un modèle bioéconomique simple à deux zones, Hannesson (1998) montre 

cependant que, si l’accès à la ressource reste libre en dehors de la réserve, les transferts de 

biomasse de la réserve vers la zone de pêche susciteront dans cette dernière une augmentation 

de l’effort de pêche qui dissipera la rente. Si l’accès à la ressource dans la zone de pêche de 

l’AMP est limité mais fait l’objet d’un contrôle imparfait, la mise en réserve d’une partie de 
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cette zone peut constituer un « optimum de second rang », dans la mesure où elle est 

susceptible d’accroître les captures et la rente (Boncoeur et al., 2003). 

Par ailleurs, la création d’une réserve est perçue par certains auteurs comme une forme 

d’assurance contre les risques d’échec des autres modes de gestion et donc comme un moyen 

de prévention contre un effondrement des stocks (Beckley et van der Elst, 1993 ; Attwood et 

al., 1997 ;  Ballantine, 1997 ; Guenette et al., 1998 ; Jennings, 2000 ; Allison et al., 2002 ; 

Boncoeur et al. 2003). Elle est à ce titre  considérée comme relevant d’une démarche basée 

sur le principe de précaution (Clark, 1996 ; Lauck et al., 1998; Carr, et Raimondi, 1999 ; 

Murray, et al., 1999).  

Sur le plan social, la création d’une AMP peut faciliter le règlement des conflits d’usage, 

notamment dans la pêche, en facilitant la mise en œuvre d’actions collectives grâce à 

l’implication des usagers dans la gestion des ressources (Pollard, 1993; Hanna, 1999 ; 

Pomeroy, 1999; Thompson, 1999; Thomson, 1999).   

La création d’une AMP facilite également la surveillance et le contrôle des activités 

économiques (Buxton, 1993; Roberts et Polunin, 1993; Rowley, 1994 ; Corless et al., 1997 ; 

Chiappone et al, 2000; Cote et al., 2001). 

Outre ses conséquences sur le secteur halieutique, une AMP est aussi considérée comme un 

outil de développement économique. Elle représente en effet une opportunité de 

diversification économique, car elle favorise la promotion d’activités telles que l’écotourisme, 

grâce à une amélioration de l’état de l’écosystème considéré (Agardy, 1993 ; Bohnsack, 

1993 ; Lindberg et al, 1996 ; Carter, 1999; Ross et Wall, 1999; Walpole et Goodwin, 2000 ; 

Boncoeur, et al., 2002). Cette diversification peut, en retour, contribuer à une meilleure 

conservation de la ressource, en réduisant l’effort de pêche (Alban, 2003). 

Dans la mesure où les AMP jouent un rôle dans la diversification et le développement du tissu 

économique local, l’évaluation de leur efficacité économique ne peut être menée uniquement 

par rapport à la pêche. Elle doit prendre en compte l’ensemble des impacts de l’AMP sur le 

système socioéconomique qui l’accueille. Lorsque l’on replace la gestion des pêches dans la 

problématique du développement économique local, il est particulièrement important de tenir 

compte des imperfections affectant le marché du travail, et qui peuvent se traduire par 

l’inexistence d’emplois alternatifs à la pêche (Crutchfield, 1979 ; Panayotou, 1980 ; Sinclair, 

1983). Cet élargissement conduit à relativiser le critère de maximisation de la rente 

halieutique, souvent retenu comme unique critère de bonne gestion en économie des pêches 

(Wilson et Boncoeur, 2000). En outre, s’agissant de mesures d’aménagement destinées à 
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produire des effets sur le long terme, il importe de dépasser le cadre de l’équilibre statique 

pour considérer le système économique local dans sa dynamique longue. 

L’objet de cette thèse est d’étudier le problème de la gestion des pêches au sein d’une AMP, 

en prenant en compte les interactions entre la pêche et le reste du système économique local 

ainsi que les transformations structurelles qui affectent celui-ci, et en diversifiant les critères 

de gestion. Le cas d’étude est constitué par la réserve de biosphère du delta du Saloum 

(RBDS) au Sénégal. Étant donné les caractéristiques de ce cas, les activités économiques qui 

sont considérées à côté de la pêche sont l’agriculture et le tourisme, et l’analyse de la 

dynamique du système socioéconomique local prend en compte les transformations 

structurelles émanant de la démographie, du climat et du marché mondial. Les principaux 

critères de gestion considérés sont la rente de ressource et l’emploi local. 

L’analyse s’appuie sur un ensemble de données empiriques et un exercice de modélisation. 

Les données empiriques utilisées proviennent pour l’essentiel de deux types de 

sources d’informations  

� Les sources statistiques officielles, notamment les directions nationales chargées des 

pêches maritimes, de l’agriculture, du tourisme et des statistiques. 

� Une enquête de terrain réalisée en collaboration avec l’unité de coordination du 

programme de Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières du Sénégal 

(GIRMaC). 

La modélisation, de type bioéconomique, comporte trois niveaux : modélisation de chaque 

secteur d’activité en termes d’équilibre partiel statique, modélisation des interactions entre ces 

différents secteurs dans un cadre statique, modélisation de la dynamique du système 

socioéconomique local soumis à des transformations structurelles de caractère exogène. 

Cette thèse est organisée en quatre chapitres. 

Le premier chapitre présente les caractéristiques physiques, écologiques et démographiques 

de la zone d’étude, ainsi que le système de gestion des pêches qui y est mis en œuvre. 

Le deuxième chapitre de la thèse étudie l’évolution du système économique local à travers les 

trois principaux secteurs d’activités qui le composent. Les principaux facteurs de cette 

évolution sont analysés. 
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Le troisième chapitre présente les résultats d’une enquête réalisée dans la zone étudiée et qui a 

principalement porté sur la diversification économique et sur l’implication des usagers des 

ressources dans le système de gestion. 

Le quatrième chapitre présente trois modèles bioéconomiques. Le premier porte sur les 

relations entre la pêche et l’agriculture. Le deuxième modèle traite de la diversification de la 

pêche vers l’écotourisme. Le troisième modèle étudie les conséquences de la création d’une 

AMP. 
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Chapitre 1. Environnement physique et 
écologique, environnement démographique 
et gestion des pêches dans le Delta du 
Saloum 



 16

Ce chapitre présente dans un premier temps le Delta du Saloum à la fois sur le plan physique 

et écologique que sur le plan démographique. Les facteurs physiques, écologiques et 

démographiques sont en effet déterminants dans l’évolution de l’ensemble du système 

économique local et en particulier dans l’évolution des pêches, d’où l’intérêt de les présenter. 

La seconde partie du chapitre présente le système de gestion des pêches mis en œuvre dans la 

localité. Ce système est spécifique au Delta du Saloum. Sa mise en œuvre tient compte de 

l’influence des facteurs physiques, écologiques et démographiques présentés dans la première 

partie du chapitre.   

1.1. Présentation du Delta du Saloum 

1.1.1. Environnement physique et écologique 

Le Delta du Saloum est localisé dans la région naturelle du Sine Saloum qui est composée des 

deux régions administratives de Fatick et Kaolack (Carte 1). 

Sa superficie est de 500.000 ha (Dia, 2003) soit 21% de la superficie totale de la région et 

2,5% du territoire national. 

Il est formé de trois grands ensembles : continental, estuarien et maritime (Carte 2). 

L’ensemble continental est constitué dans sa partie basse de formations de mangrove d’une 

superficie de 17000 ha (LERG, 2004) et de « tannes »8. Il compte dans sa partie haute des 

forêts et des savanes sur 67000 ha (LERG, 2004) en alternance avec des zones de culture et 

des villages. Si les tannes abritaient jadis des exploitations rizicoles, l’accentuation de leur 

salinité à remis en cause ces pratiques. La mangrove quant à elle, souffre de plusieurs maux 

dont certains d’origine anthropique se résument par une exploitation abusive et anarchique de 

cet important élément de l’écosystème (Diouf, 1996). Les autres maux qui sont d’origine 

naturelle sont liés principalement à la forte salinisation des terres (Boivin et Le Brusq, 1985 ; 

Diouf, 1996). Dans les deux cas, les importantes fonctions écologiques de cette mangrove 

sont sévèrement menacées. Les ressources fauniques continentales composées de grande et 

moyenne faune sauvage, dont 34 espèces de mammifères n’intéressent pas directement les 

activités de pêche. Toutefois, compte tenu de leur intérêt touristique, elles offrent aux 

populations locales une opportunité de diversification de leurs activités économiques. 

                                                
8 Terme désignant des surfaces de terres salées 
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Carte 1 :Localisation de la région du Sine Saloum 
 

SINE 
SALOUM 

 

Source : Ministère des Affaires Etrangères de France
9
   

Carte 2 :Le Delta du Saloum 

 

Source : Calao Production
10

 

                                                
9 http://www.diplomatie.fr/actual/evenements/senegal/carte.html 
10 http://www.ausenegal.com/index.php 



 18

L’ensemble estuarien a une superficie de 180.000 hectares. La partie de cet ensemble couverte 

en eau est constituée de trois groupes d’îles : les îles « Gandoun » au nord, les îles « Bétenty » 

et les îles « Fathala » au sud (Bousso, 1996). Ces groupes d’îles sont séparés par trois 

principaux bras de mer : le Saloum, le Diombos et le Bandiala. On compte, outre ces bras de 

mer, un dense réseau de chenaux appelés localement « bolongs ». Cet ensemble compte 

d’importantes vasières généralement colonisées par la mangrove (Diouf, 1996), des « tannes » 

et des îles dont certaines sont habitées. 

Les ressources estuariennes sont composées de poissons, de crustacés, de mollusques, de 

tortues et d’oiseaux aquatiques. 

Les poissons sont répartis entre 114 espèces (Diouf, 1996; Diouf et al., 1998 ; EPEEC, 1998) 

parmi lesquelles 36 se reproduisent régulièrement sur place et 8 autres s’y reproduisent 

occasionnellement. En outre, 14 espèces incluant les 8 évoquées précédemment suivent leur 

maturation sexuelle en estuaire avant la reproduction en mer (Diouf, 1996). 

Les crustacés sont essentiellement composés de crevettes dont la pêche est l’une des activités 

les plus lucratives de la région. On en compte deux espèces dans la partie estuarienne du 

Delta du Saloum : Penaeus notialis et Penaeus kerathurus (Bousso, 1996). La première 

représente l’essentiel des captures de crevettes et ne séjourne en estuaire qu’entre la phase 

juvénile et « sub-adulte » pour ensuite retourner en mer où se poursuit la vie adulte (Bousso, 

1996). La durée de ce séjour dont dépendent en partie les captures, est conditionnée par la 

salinité de l’eau et par la pluviométrie  (Le Reste, 1992 ; Le Reste, 1994 ; Bousso, 1996). 

Les mollusques sont également représentés principalement par les huîtres de palétuvier 

(Crassostrea gazar), les arches (Arca senilis) localement appelé « pagne », le murex (Murex 

cornutus et Thais coronata) localement appelé « toufa » et les volutes ou « yeet » (Cymbium 

spp.) qui constituent des ressources importantes pour les activités de cueillette et de 

transformation artisanale des femmes du Delta du Saloum. Les huîtres sont liées à la 

mangrove et leur cueillette est considérée comme l’un des facteurs responsables de la 

dégradation de cet écosystème mangrove (Bousso, 1996). Les techniques de séparation des 

huîtres de leurs supports constitués par les palétuviers aboutissent souvent à une coupe 

anarchique des branches de ces palétuviers entraînant leur mort. 

Par ailleurs, 6 espèces de tortues ont été recensées dans la partie estuarienne du Delta du 

Saloum qui compte 4 sites de reproduction de ces tortues (Dia, 2003). Ces espèces protégées 

contre toute forme de capture par la législation sénégalaise des pêches constituent une 

ressource potentielle pour l’écotourisme à l’image des ressources faunistiques de l’ensemble 

continental. C’est également le cas de l’avifaune composée d’un total de 95 espèces d’oiseaux 
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d’eau d’après un dénombrement effectué en 1998. Le Delta du Saloum est d’ailleurs classé 

premier site mondial de reproduction des sternes royales (Dia, 2003). C’est cette richesse en 

avifaune qui lui a valu d’être érigé en « zone humide d’importance internationale ». 

L’ensemble maritime s’étend sur une largeur de deux kilomètres dans l’océan Atlantique et 

couvre 58000 ha (LERG, 2004). Il compte des îles sauvages dont l’Ile Aux Oiseaux, l’Ile Aux 

Bœufs et les Iles Sangomar. Ces îles ont également d’importantes fonctions écologiques 

notamment pour la nidification des oiseaux et des tortues marines. Elles représentent à cet 

effet des lieux de visites écotouristiques très prisés (Dia, 2003). 

Cet ensemble compte 550 espèces11 de poissons, plus d’une centaine d’espèces de mollusques 

bivalves, gastéropodes et céphalopodes  et une cinquantaine d’espèces de crustacés dont des 

crevettes, des langoustes, des crabes  et des cigales de mer (EPEEC, 1998). 

Des espèces de mammifères marins sont également signalées en particulier des baleines, des 

dauphins, des lamantins, des marsouins et des phoques moines (EPEEC, 1998). Elles 

représentent aussi des ressources potentielles pour l’écotourisme. 

Globalement, les espèces halieutiques débarquées dans le Delta du Saloum sont estimées à 

130 (Bousso, 1996). 

Le climat du Sine Saloum est de type soudanien, caractérisé par deux saisons: une saison 

sèche qui va de novembre à mai et une saison des pluies appelée aussi « hivernage » qui va de 

juin à octobre, (Leroux, 1983 ; Bisilliat et Fenet-Rieutord 1984 ; Diop, 1990 ; Diouf, 1996).  

La saison des pluies connaît depuis plusieurs années des irrégularités pluviométriques, avec 

une tendance générale à la baisse. Cette baisse générale des quantités de pluies enregistrées 

dans la zone (moyenne des enregistrements des stations de Kaolack et Fatick) est très 

marquée entre 1950 et 1972, période au cours de laquelle la pluviométrie annuelle est passée 

de 1153 mm à 389 mm. Les plus faibles quantités de pluies ont ainsi été enregistrées dans la 

période de 1972 à 1998 avec une moyenne pluviométrique annuelle 513 mm (Figure 1).  

En plus de la baisse des quantités de pluies, la durée effective de l’hivernage a également 

baissé de 5 à 4 mois (Bisilliat et Fenet-Rieutord , 1984 ; Marius, 1995 ; Diouf, 1996). Cette 

situation a eu comme conséquence une dégradation de la qualité des sols (Milleville & 

Serpantié, 1994 ; Perez & Séne, 1995, Dia 2003 ), qui se traduit par un phénomène 

d’aridification et de salinisation aboutissant à une baisse de la productivité agricole voire 

même à la stérilité des sols dans certains endroits.  

                                                
11 Il s’agit de l’ensemble des espèces avec ou sans intérêt halieutique 
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L’accroissement de la salinité des eaux a affecté négativement la mangrove et provoqué 

l’extension des tannes au détriment des vasières (Boivin et Le Brusq, 1985 ; Marius, 1995 ; 

Diouf, 1996 ; Bousso, 1996). Les caractéristiques hydrologiques et hydrodynamiques de 

l’estuaire ont ainsi été modifiées à cause de ce déficit pluviométrique qui a réduit l’apport 

d’eau douce de la partie continentale à l’estuaire, en faveur de l’apport d’eau salée de la mer 

(Diouf, 1996; Bousso, 1996).  

Cette inversion du fonctionnement de l’estuaire a des conséquences sur la composition des 

ressources halieutiques dont la plupart des espèces sont « d’origine ou à affinité marine » 

(Diouf, 1996 ; Bousso, 1996).  

Figure 1 : Evolution de la pluviométrie dans le Sine Saloum en mm ( Moyenne annuelle 

des enregistrements des stations de Fatick et Kaolack) 
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1.1.2. Environnement démographique  

Jusque dans les années 1980, la région du Sine Saloum était la plus peuplée du Sénégal  

(Becker et al. 1987 ; DPS, 2001). Avec une population de 154.000 habitants en 1904, la 

région abritait 13,6% de la population totale du pays, pour une superficie qui représente12% 

du territoire national. Cette part du Sine Saloum dans la population totale nationale est passée 

à 22,2% en 1958 correspondant à un effectif de 504. 000 habitants. Elle a chuté par la suite à 

18,2% en 2000 pour une population de 1.729.207 habitants (Tableau 1), faisant ainsi perdre 

au Sine Saloum sa place de région la plus peuplée du Sénégal en faveur de la région de Dakar 

dont la population à la même année représentait 24% de la population totale du pays contre 

19% en 1976. 

Le Delta du Saloum est l’une des zones les plus peuplées de la région avec une population 

résidente estimée à 610.500 habitants en 1997 (DPN, s.d. ) soit 39% de la population totale du 

Sine Saloum pour une superficie qui fait 21% de la superficie totale de la région. La pression 

anthropique qui s’exerce sur les ressources naturelles du Delta n’est pas uniquement l’œuvre 

de cette population résidente, mais concerne selon la DPN (s.d) 1.320.763 habitants  

équivalant à 76% de la population totale du Sine Saloum en 2000. Ce chiffre représente une 

estimation du nombre de personnes qui vivent directement de l’exploitation des ressources 

naturelles du Delta du Saloum qu’elles soient halieutiques ou non. 

L’importance de la population du Sine Saloum en général et du Delta du Saloum en 

particulier est le résultat d’une forte croissance démographique (Tableau 2). Le taux de 

croissance démographique de la région était supérieur à la moyenne nationale entre 1904 et 

1958, soit 2,2% contre 1,3% respectivement. Cette différence pourrait s’expliquer par 

l’attractivité de la région liée à la forte croissance de la production de l’arachide durant cette 

période.  

Le taux de croissance de la production d’arachide était de 7,5% durant les trois premières 

décennies de cette période 1904-1958 et de 2,9% durant les trois dernières décennies 

(Lericollais, A & al. 1987). Cette croissance de la production de l’arachide a engendré d’après 

plusieurs études une importante immigration dans le Sine Saloum d’une main d’œuvre 

saisonnière appelée « navétanes12 » (Milleville & Serpantié, 1994 ; Lericollais & al., 1987 ; 

                                                
12 Travailleurs saisonniers immigrés dans le bassin arachidier et originaires d’autres régions du Sénégal, du 
Mali, de la Guinée et de la Guinée Bissau. Leurs hôtes ou « diatigui » qui étaient les chefs d’exploitation leur 
attribuaient des champs et leur assuraient la nourriture. En contrepartie, les « navétanes » travaillaient pendant 5 
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Bisilliat et Fenet-Rieutord, 1984 ; Gastellu, 1981 ; Roch, 1975 ; Lacombe, 1974 ). Ce 

mouvement migratoire des « navétanes » a commencé à reculer à partir des années soixante 

(Bisilliat et Fenet-Rieutord, 1984 ; Roch, 1975), qui correspond selon Lericollais et al. (1987) 

à la période de plafonnement des surfaces cultivables. Le taux de croissance démographique 

du Sine Saloum a néanmoins augmenté jusqu’à 3,9% entre 1958 et 1976 mais s’est retrouvé 

pour la première fois en dessous de la moyenne nationale qui était de 4,3%. L’installation de 

la sécheresse à partir des années 70 et la baisse des prix de l’arachide survenue dans cette 

même période a aggravé la situation engendrant l’émigration d’une partie de la population 

(Fall, 1991), ce qui contrebalançait l’immigration devenue faible. Selon les résultats d’une 

enquête réalisée entre 1970 et 1971 par la DPS, le Sine Saloum comptait durant cette période, 

77.877 émigrés contre 81.413 immigrés. Ces chiffres représentaient respectivement 11,5% et 

12% respectivement du nombre de personnes nées dans la région, soit 676.545 d’après la 

même enquête (Bisilliat et Fenet-Rieutord, 1984). Une autre étude qui concerne 8 villages de 

la communauté rurale de Ngayokhem dans le Sine Saloum, indique un solde migratoire 

négatif pour ces villages entre 1969 et 1985, avec cependant deux tendances opposées: une 

baisse du solde migratoire de –3/1000 dans la période 1969-1971 à –18/1000 dans la période 

1972-1981 puis une hausse qui ramène ce solde à –9/1000 dans la période 1983-1985 

(Tableau 3) (Lericollais et al., 1987). Ces soldes englobent l’émigration interne à la région 

c’est à dire des 8 villages concernés vers d’autres localités du Sine Saloum. Toutefois, 

l’émigration vers Dakar contribue d’après la même étude pour 48,2%  des soldes. 

Le taux de croissance démographique de la région a ainsi chuté jusqu’à 2,25% entre 1988 et 

2000 restant en dessous de la moyenne nationale qui était 2,7% pour la même période.  

Pour ce qui concerne particulièrement le Delta du Saloum, son taux de croissance 

démographique était estimé en 1997 à 2,8% soit plus que les moyennes régionale et nationale 

respectivement égales à la même année à 2,3% et 2,7%. Cela s’explique par le fait que cette 

partie qui constitue la zone littorale du Sine Saloum est moins touchée par l’exode rural que la 

partie la plus continentale de la région. Mieux, elle a accueilli des immigrés en provenance de 

l’intérieur du Sine Saloum mais aussi d’autres régions du pays (Dahou et Weigel, 2003 ; 

Charles-Dominique, 1994). 

La densité de population y est également beaucoup plus élevée, soit 122 habitants au km2 en 

1997 contre 68 pour la moyenne régionale et 44 habitants au km2 pour la moyenne nationale.  

                                                                                                                                                   
jours par semaine pour le compte de leur « diatigui » contre deux jours (généralement le jeudi et le vendredi) 
pour leur propre compte (Gastellu, 1981 ; Roch, 1975). 
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L’augmentation de la densité a été très rapide dans le Sine Saloum à l’image de son taux de 

croissance démographique. De 6,4 habitants au km2 en 1904 contre 5,8 pour la moyenne 

nationale, cette densité est passée à 72,2 habitants au km2 en 2000 contre 48,4 pour la 

moyenne du pays (Tableau 4). Cette forte densité a valu à certains villages surpeuplés de la 

région de faire l’objet de projets visant leur décongestion en déplaçant certaines familles vers 

une localité non habitée de la région et dénommée les « Terres Neuves ». Le premier projet de 

ce genre initié en 1934 par les autorités coloniales s’est achevé en 1938. Les informations sur 

le nombre de personnes déplacées dans ce cadre manquent. Un second projet du même genre 

s’est déroulé entre 1972 et 1979 et concernait 7760 habitants (Guigou et Lericollais, 1992). 

Tableau 1 : Evolution de la population du Sine Saloum et du Sénégal (Nombre d’habitants) 

Année 1904 1958 1976 1980 1988 2000
Total Sine Saloum 154000 504000 1006158 1102760 1323979 1729207
Total Sénégal 1134000 2267000 4888000 5563729 6912571 9526648
Sine Saloum/Sénégal 0,14 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18

Source : D’après les données de Becker et al. 1987 et de la DPS 

Tableau 2 :Evolution du taux de croissance démographique du Sine Saloum et du Sénégal 

Période 1904-1958 1958-1976 1976-1980 1980-88 1988-2000
Moyenne Sine Saloum 2,22 3,92 2,32 2,31 2,25
Moyenne Nationale  1,29 4,36 3,29 2,75 2,71

Source : D’après les données de Becker et al. 1987 et de la DPS 

Tableau 3 : Facteurs d’évolution démographique dans 8 villages du Sine Saloum 

Taux pour 1000 1969-1971 1972-1981 1983-1985 
Natalité 47 50 51 
Mortalité 35 27 24 
Solde Migratoire -3 -18 -9 

Source : Lericollais et al. 1987 

Tableau 4 : Evolution de la densité de la population du Sine Saloum et du Sénégal (nombre 

d’habitants au km
2
) 

Année 1904 1958 1976 1980 1988 2000
Moyenne Sine Saloum 6,4 21,0 42,0 46,1 55,3 72,2

Moyenne Nationale 5,8 11,5 24,8 28,3 35,1 48,4
Source : D’après les données de Becker et al. 1987 et de la DPS 
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1.1.3. Conclusion  

Le Delta du Saloum est caractérisé par un écosystème complexe et riche en biodiversité. 

Cependant, cet écosystème est fragilisé par la sécheresse qui sévit dans le Sahel depuis 

plusieurs années et par la forte démographie qui fait de la région une des plus peuplées du 

Sénégal. Ces facteurs remettent en cause les possibilités de développement durable de 

l’économie locale essentiellement basée sur l’exploitation des ressources naturelles locales à 

travers notamment  l’agriculture et la pêche. La population compte également sur ces 

ressources naturelles en particulier sur les ressources marines, pour le développement du 

« tourisme rural intégré13 » et de la pêche récréative (CRF, 2000). C’est pour cette raison que 

la zone est considérée comme une des localités ciblées par la politique de création d’AMP au 

Sénégal. A ce titre, plusieurs programmes de conservation sont mis en œuvre dans le Delta du 

Saloum parmi lesquels le projet régional de renforcement des capacités de gestion des zones 

humides en Afrique de l’Ouest financé par les Pays-Bas et exécuté par l’UICN, le programme 

Cohérence des politiques de conservation et de développement des aires protégées marines et 

côtières en Afrique de l'Ouest (Consdev14) financé par l’Union Européenne et coordonné par 

l’IRD, le programme Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières du Sénégal 

(GIRMaC15) financé par la Banque Mondiale et d’autres bailleurs de fonds, le PRCM avec sa 

composante RAMAO (Renforcement des Aires Marines de l’Afrique de l’Ouest) mis en 

œuvre par divers ONG (UICN, WWF, FIBA, Wetlands International) avec la participation de 

la CSRP et de l’UNESCO, le « Coastal et Small Islands Program » (CSI) de l’UNESCO, le 

projet « Narou Heuleuk » financé par  le Fonds Français pour l'Environnement Mondial et 

géré par l’Océanium16, etc. En outre, plusieurs autres programmes de conservation notamment 

ceux mis en œuvre par des ONG et associations locales avec des financements étrangers pour 

l’essentiel, interviennent dans le Delta du Saloum. Ces interventions ont permis de définir un 

nouveau système de gestion des ressources maritimes basé sur le principe de la participation 

communautaire, sur le renforcement des mesures de conservation, sur le règlement des 

conflits d’usage et sur la diversification des activités économiques.  Nous présentons dans la 

section suivante les grandes lignes de ce système. 

                                                
13 Il s’agit d’un tourisme en accord avec les mœurs et coutumes locales, avec les objectifs de développement 
économiques d’autres secteurs dont la pêche artisanale et l’agriculture mais aussi avec les objectifs de 
conservation des ressources naturelles et culturelles locales. 
14 http://resed.org/ 
15 http://www.girmac.sn/ 
16 http://www.oceanium.org  
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1.2. Gestion des ressources naturelles et de l’écosystème 
dans le Delta du Saloum 

Le Delta du Saloum a acquis le statut d’AMP depuis 1976 avec la création du parc national du 

Delta du Saloum (PNDS). Ce statut a été renforcé en 1981 avec le classement de la zone en 

réserve de biosphère dénommée réserve de biosphère du Delta du Saloum (RBDS). 

Néanmoins, le statut d’AMP n’avait pas des conséquences sur la gestion des ressources 

halieutiques dans la mesure où les restrictions qui étaient prévues en matière d’accès aux 

ressources halieutiques conformément au règlement intérieur du parc et aux principes de 

gestion d’une réserve de biosphère tels que définis par l’UNESCO, n’étaient pas appliquées. 

En effet, le règlement intérieur du parc défini par un arrêté primatorial (arrêté N° 8127 

P.M.D.-D.G.T du 13 juillet 1976), interdit dans les limites dudit parc, toute forme de pêche y 

compris la pêche artisanale, à l’exception de celle pratiquée par les riverains. Toutefois, ce 

terme de « riverains » est très vague car le règlement intérieur ne précise pas les limites 

géographiques de la population ainsi définie. En un mot, les dispositions du règlement 

intérieur n’ont jamais été appliquées dans la pêche. En plus, les mesures techniques 

d’aménagement des pêches, telles que la réglementation des engins de pêche, la définition de 

poids et de taille minimum de capture et la fermeture périodique de la pêche de la crevette, 

définie par loi (code de la pêche) n’étaient pas non plus respectées.  

Pour améliorer cette situation, l’Etat du Sénégal en collaboration avec les partenaires cités ci-

dessus, a entrepris diverses actions visant un nouveau plan de gestion de la zone. Le but de ce 

plan est de « contribuer à la définition et à la promotion de mécanismes adéquats pour une 

gestion intégrée et une utilisation rationnelle des ressources naturelles de la Réserve de 

biosphère sur la base d’une évaluation détaillée des conditions écologiques et 

socioéconomiques » (Dia, 2003).  

Le plan est basé d’une part sur la participation aux mécanismes de prise de décision des 

communautés locales et de toutes les autres parties concernées dont les hôteliers installés dans 

la région, les services de l’Etat compétents dans la gestion des ressources naturelles, les 

institutions de recherche et les ONG actives dans la conservation de l’environnement. D’autre 

part, il vise le renforcement des mesures de conservation notamment par la création de 

nouvelles AMP et la planification de la pose des engins de pêche pour réduire les conflits 

intrasectoriels et intersectoriels. Il vise en outre la diversification des activités économiques 
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basée sur la promotion d’activités non extractives de ressources telles que l’écotourisme 

comme alternatives aux activités extractives telles que la pêche.  

1.2.1. La participation communautaire 

La gestion participative des ressources naturelles communes est pour l’opinion internationale, 

un des principes fondamentaux pour la gestion durable de ces ressources (chapitre 23 

d’Action17 21, principe 10 de la Déclaration18 de Rio). L’UNESCO dans le cadre de son 

programme MAB19 déclare que l’Homme représente une partie intégrante de son 

environnement et ne peut être exclu de son système de gestion. Ce principe suppose 

l’implication des communautés de base qui sont les principaux usagers des ressources dans la 

mise en œuvre d’un tel système. Cette implication doit se faire à toutes les étapes, depuis la 

formulation des mesures de gestion jusqu’à leur application en passant par les prises de 

décisions concernant le choix de la mise en œuvre desdites mesures. La Figure 2 définit le 

processus de participation qui d’après certaines parties qui y sont impliquées en particulier les 

ONG, est mis en œuvre dans le cas du Delta du Saloum. L’effectivité de cette participation 

sera analysée dans le chapitre 3, au vu des résultats de notre enquête. 

Les fonctions de chacune des parties impliquées dans la gestion de la RBDS sont définies 

comme suit: 

Les ministères chargés de l’environnement et de la pêche définissent les grandes orientations 

du processus sur la base des politiques nationales en matières de conservation de 

l’environnement et de développement socioéconomiques. Ils ont également autorité à décider 

au final, de l’adoption ou non des mesures préconisées à l’issue dudit processus.  

Les ministères collaborent avec les ONG et autres bailleurs de fonds qui apportent un soutien 

financier et technique à travers des programmes spécifiques de gestion de la RBDS.  

Ces ONG travaillent en collaboration avec les services techniques représentant les deux 

ministères. Ces services techniques ont en charge d’apporter toute l’assistance technique et 

administrative nécessaire à la conduite du processus et veillent sur le terrain, au respect des 

grandes orientations en matière de conservation et de développement socioéconomique 

                                                
17 http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/ 
18 http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm 
19 http://www.unesco.org/mab/ 
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définies au niveau ministériel. Ils collaborent avec les communautés de base et autres usagers, 

avec le comité scientifique et avec le comité d’orientation.  

Les communautés de base définissent leurs priorités en matière de conservation et de 

développement, proposent des mécanismes internes de résolution des conflits d’usage et 

partagent leurs connaissances traditionnelles en matière de gestion des ressources naturelles. 

Elles sont également impliquées dans les opérations de contrôle et de surveillance des 

activités d’exploitation des ressources en collaboration avec les services techniques 

compétents dans ce domaine. A ce titre, elles créent dans chaque village un comité de plage20 

qui prend en charge cette mission. Il ne s’agit pas cependant d’exercer des taches de polices, 

mais plutôt d’apporter un soutien logistique et matériel aux services de l’Etat habilités à le 

faire. Les comités de plage ont également un rôle d’éducation et de sensibilisation des 

populations en matière de protection de l’environnement mais aussi un rôle de médiation en 

cas de conflits, entre les pêcheurs eux même et entre les pêcheurs et les services de l’Etat. 

Le comité scientifique fournit l’expertise scientifique qui, avec les connaissances 

traditionnelles des populations locales, aide à éclairer les prises de décisions. Le comité 

d’orientation veille également à ce que les mesures préconisées tout en étant conformes aux 

grandes orientations ministérielles, tiennent compte des spécificités et priorités locales. 

                                                
20 Les comités de vigilance  constituent l’équivalent des comités de plage pour ce qui concerne l’exploitation des 
ressources forestières. On parle aussi de comités de surveillance. 
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Figure 2 :Processus Institutionnel de gestion participative de la RBDS 
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1.2.2. Les mesures de renforcement de la conservation  

Outre les mesures classiques appliquées au niveau national et qui portent sur le contrôle des 

engins de pêches, les principales mesures de conservation définies dans le cadre du plan de 

gestion de la RBDS sont de quatre ordres :  

1) Les mesures basées sur une planification spatiale de l’exploitation des ressources et 

qui vise la protection des zones dites sensibles (notamment les frayères, les zones de 

croissance des juvéniles les vasières…). Ces mesures concernent le zonage global de 

l’ensemble de la RBDS, les zonages qui portent sur des lieux spécifiques et la création de 

nouvelles réserves communautaires.  

2) Les mesures de protection des espèces en voie de disparition telles que les tortues de 

mer, les lamantins et les dauphins.  

3) Les repos biologiques et les fermetures alternées de zones de pêche. 

Le zonage global du Delta du Saloum (Carte 3) est basé sur le modèle de zonage standard 

proposé par le programme MAB. Il comprend la création d’une aire centrale, d’une zone 

tampon et d’une zone de transition.  

L’aire centrale assure la fonction de conservation. Elle doit alors être protégée par une 

législation nationale. En dehors des activités de recherche et de surveillance, aucune autre 

activité humaine ne devrait être permise à l’intérieur de l’aire centrale. Cependant, dans 

certains cas, des activités de collecte traditionnelle exercées par les populations locales 

peuvent y être autorisées mais ne devraient pas remettre en cause la fonction de conservation 

assignée à cette aire. Il est possible, à l’intérieur d’une même réserve de biosphère, d’avoir 

plusieurs aires centrales représentatives de la diversité écologique au sein de la réserve. Dans 

le cas du Delta du Saloum, l’aire centrale correspond au PNDS. La pêche artisanale est 

cependant autorisée dans certains endroits de cette aire.  

La zone tampon doit entourer ou côtoyer l’aire centrale dont elle renforce la protection. Les 

activités qui s’y développent ne doivent pas alors aller en l’encontre des objectifs de 

conservation assignée à l’aire centrale d’où les restrictions sur les activités extractives dont 

elle peut faire l’objet. Cette zone peut abriter cependant des activités de recherche 

expérimentale, d’éducation, de formation de tourisme et de loisirs. Selon le programme MAB,  

« l'accent est mis sur l'utilisation durable des ressources naturelles au profit des communautés 

locales »  dans les zones tampons.  
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Carte 3 : Zonage de la RBDS 

 

Source : Diouf et al., 1998 
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L’aire de transition doit permettre la réalisation de l’objectif de développement 

socioéconomique de la réserve de biosphère. Elle abrite l’essentiel des activités 

socioéconomiques, qui doivent cependant être gérées de façon durable en mettant en avant les 

intérêts des populations locales. Il doit s’agir d’une cogestion impliquant, selon le programme 

MAB, l’ensemble des partenaires tels que les populations locales, les organismes chargés de 

la conservation, les scientifiques, les associations, les groupes culturels et les entreprises 

privées. 

En plus de ce zonage global de la RBDS, des mesures spéciales de renforcement de la 

protection de certains sites, dont on reconnaît des fonctions écologiques particulièrement 

importantes, sont proposées, qu’ils se situent dans l’aire centrale ou non. C’est le cas de 

certains sites de croissance des espèces halieutiques telles que la crevette et de certaines zones 

qui abritent des espèces protégées telles que les lamantins et les tortues. 

Les populations locales proposent que de telles zones soient érigées en AMP. Ainsi, six sites 

de ce genre sont nouvellement érigés en AMP. Il s’agit de  la Réserve Naturelle 

Communautaire de Palmarin considérée comme zone de croissance de poissons et brassage 

d’espèces estuariennes et marines et qui abrite d’importantes colonies d’oiseaux et de tortues 

vertes ;  du Parc Marin de Niodior considéré comme zone de croissance de juvéniles ; du Parc 

Marin du bolong de Bamboung réputé très riche en biodiversité, du Parc Estuarien de 

Fambine composé de vasières, de « passes » et d’herbier ; de l’AMP de Pata Ngoussé et de  

l’AMP de Bahalou.  

D’autres mesures de conservation préconisées portent sur l’application d’un repos biologique 

pour certaines espèces et de fermetures alternées de zones de pêche. Les repos biologiques 

visent la protection des espèces concernées pendant les phases critiques de leur évolution, 

sans lesquelles le maintien, la régénération et la croissance des stocks seraient compromis. 

Elles ne concernent que quelques espèces, notamment les coquillages et le poulpe. Le repos 

biologique sur le poulpe est appliqué à l’échelle nationale.  

Pour les coquillages, le système de gestion est organisé en trois phases : une première phase 

de repos biologique (cessation complète de la cueillette) de juin à octobre, suivie d’une phase 

d’exploitation sélective (cueillette des individus qui ont atteint une certaine taille) d’octobre à 

fin décembre et en fin une phase de libre exploitation de janvier à mi-juin. Ce système n’est 

pour l’instant appliqué que par certains villages de la RBDS. 
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Les fermetures alternées concernent quelques zones de pêche, qui seraient choisies sur la base 

de critères écologiques (fonctions écologiques des sites concernés) et socioéconomiques 

(contributions des sites concernés aux captures effectuées dans la région, etc.). Il s’agit en 

effet d’interdire la pêche dans ces zones de façon alternée et pendant un certain temps. 

1.2.3. Les mesures de règlement des conflits 

Elles sont basées sur la planification de la pose des filets pour réduire les conflits internes à la 

pêche artisanale et les conflits entre la pêche artisanale et les autres secteurs, notamment le 

tourisme. 

Les conflits internes à la pêche artisanale opposent principalement des pêcheurs utilisant des 

techniques de pêche incompatibles dans une même zone. L’exemple le plus fréquent dans ce 

type de conflits est celui qui oppose les pêcheurs qui utilisent les filets dérivants et ceux qui 

utilisent les filets fixes. Le premier type de filet, compte tenu de son caractère mobile, 

s’entremêle parfois aux filets fixes qu’il rencontre sur son passage. Il peut en résulter une 

destruction du filet de l’équipe rivale par la première équipe qui se présente sur le terrain pour 

récupérer le sien, ce qui provoque parfois des affrontements entre pêcheurs. Ces conflits sont 

d’autant plus importants dans la partie estuarienne du Delta du Saloum que les zones de pêche 

sont relativement très étroites comparées à la pêche en milieu maritime. 

Les mesures de prévention de ce genre de conflit portent sur la définition de zones réservées à 

certains types d’engins et par conséquent interdites à d’autres.  

Les conflits intersectoriels concernent essentiellement la pêche artisanale et le tourisme. Les 

sources de conflits de ce genre sont relativement nombreuses. Toutefois, les conflits les plus 

fréquents sont liés à l’obstruction des principales voies de navigation que constituent les 

bolongs par la pose d’engins de pêche à l’intérieur de ces derniers. Le plan de gestion proposé 

prévoit le partage de la largeur de certains bolongs en 3 parties dont une (le milieu du bolong) 

exclusivement réservée à la navigation. 

Nous ne disposons pas de données statistiques sur les différents types de conflits concernant 

la pêche artisanale dans le Delta du Saloum. 

Les données qui existent ne concernent que les conflits entre la pêche artisanale et la pêche 

industrielle qui sont déclarés au niveau national. Tous les cas de conflits de ce genre ne sont 
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pas déclarés, soit parce que les pêcheurs artisanaux ne connaissent pas la procédure 

administrative à suivre, soit parce qu’ils n’ont pas les moyens de suivre cette procédure. 

Les cas déclarés indiquent une tendance à la hausse des destructions d’engins de pêche 

artisanale par les bateaux de pêche industrielle (Figure 3). Les valeurs estimées (en Fcfa 

courants) des pertes matérielles engendrées par les accidents en mer ont également tendance à 

augmenter (Figure 3).  

Cependant ces pertes matérielles ne sont pas uniquement liées à des conflits entre pêche 

industrielle et pêche artisanale. Elles peuvent être dues à d’autres types d’accidents tels que 

ceux causés en 1999 par l’ouragan Cindy. En effet, les pertes matérielles en 1999 étaient 

estimées à près de 457 millions de Fcfa courants soit environ entre 10 et 20 fois plus que les 

valeurs estimées pour les autres années de 1992 à 2003. Il en est de même pour les cas de 

chavirements et de décès qui également ne sont pas liés uniquement à des accidents entre 

navires de pêche industrielle et pirogues. Le nombre de décès tourne autour d’une moyenne 

de 34 par an (Figure 3) n’incluant pas les données de l’année 1999 qui a enregistré 115 

naufragés. Les chavirements tendent à baisser (Figure 4) mais ont  atteint le chiffre record de 

149 en 1999. Le nombre de cas de collision entre des pirogues et des navires de pêche 

industrielle ont également tendance à baisser (Figure 4). 

Nous ne disposons pas non plus de données statistiques historiques concernant les conflits 

entre la pêche artisanale et le tourisme dans le Delta du Saloum. Cependant, nous avons 

effectué des enquêtes dans le but d’avoir des informations sur ce sujet. Les résultats sont 

présentés dans le chapitre 3. 
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Figure 3 :  Nombre de cas de conflits et d’accidents en mer concernant la pêche artisanale 
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Figure 4 : Nombre de cas d’utres types d’accidents concernant la pêche artisanale 
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1.2.4. Les mesures de diversification économique 

La diversification vise l’amélioration des conditions de vie des populations par la 

multiplication de leurs sources de revenus. Elle réduirait également leur dépendance par 

rapport aux activités extractives de ressources naturelles dont la pêche et donc pourrait faire 

baisser l’effort de pêche. Cela favoriserait la réussite des mesures de conservation préconisées 

dans le cadre du plan de gestion de la RBDS. La diversification apparaît ainsi comme le 

moyen le plus souhaitable pour faire baisser la pression de pêche. La politique menée dans ce 

sens au niveau de la RBDS est basée sur la valorisation des ressources forestières en 

particulier les fruits sauvages, le développement de l’apiculture notamment l’apiculture en 

mangrove qui serait par ailleurs un autre moyen de protéger cette mangrove. Cependant, le 

tourisme est considéré comme étant le secteur qui offre plus d’opportunité de diversification. 

Il s’agit de favoriser l’implication des populations dans ce secteur à travers l’emploi direct 

dans les établissements touristiques de la main d’œuvre locale, mais aussi à travers la 

prestation de services aux touristes et aux établissements touristiques par les populations 

locales via le transport et le métier de guide touristique notamment  

1.2.5. Conclusions 

La pêche occupe un rôle vital dans l’économie sénégalaise. Elle représente la principale 

alternative à l’agriculture dans la région. Cependant, son avenir dans le pays est menacé par 

l’état d’exploitation des ressources halieutiques. Cette situation justifie la volonté des 

pouvoirs publics et des populations de pêcheurs de mettre en œuvre des mesures de gestion 

efficaces des ressources halieutiques. De plus, l’Etat s’est engagé, à travers la signature de 

certaines conventions internationales, à œuvrer pour une meilleure gestion des ressources 

naturelles renouvelables en général et maritimes en particulier. Pour toutes ces raisons, il a 

défini une politique de création d’AMP et de renforcement de leur gestion. Le Delta du 

Saloum qui  a un statut d’AMP depuis longtemps, est une des zones ciblées par la politique 

nationale de création et de gestion d’AMP.  

L’écosystème de cette zone est assez particulier et est fragilisé par une forte pression 

anthropique qui s’exerce sur les ressources mais aussi par des conditions climatiques 

défavorables.  

Un plan de gestion participative est défini pour cette zone. Il prévoit le renforcement des 

mesures de protection notamment par la création de nouvelles réserves. Il vise également 
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entre autres, le développement du tourisme comme alternative à la pêche artisanale locale. 

L’objectif est donc de trouver un compromis entre les objectifs de conservation et de 

développement du système socioéconomique local. 

Cependant, la mise en œuvre de ce système rencontre plusieurs contraintes parmi lesquelles 

l’absence de coordination dans la mise en œuvre des politiques définies par les deux 

ministères concernés par la gestion des ressources naturelles de la RBDS, en l’occurrence le 

ministère chargé de la pêche et celui chargé de l’environnement. Ces ministères sont 

représentés sur le terrain par différents services dont la direction des parcs nationaux et la 

direction des pêches. Les agents de ces services ont du mal à travailler ensemble pour cause 

de rivalité, chaque partie estimant être la seule légalement habilitée à répondre au nom de 

l’Etat à toutes les questions relatives aux AMP. Ces rivalités qualifiées de « conflits de 

compétence » sont parfois exacerbées par les importants enjeux financiers liés à la mise en 

œuvre de programmes de conservations. Finalement, ces programmes sont dans la plupart des 

cas motivés par ces enjeux financiers plutôt que par le souci d’une meilleure gestion des 

ressources naturelles. A ce titre les décisions prises vont très souvent dans le sens souhaité par 

les bailleurs de fonds en particuliers les ONG. 

Une autre contrainte à la mise en œuvre du plan de gestion de la RBDS porte sur la création 

des comités de plages. En effet, certains comités de plages outrepassent leurs missions, allant 

jusqu’à la production de normes d’exploitation des ressources relevant du domaine national. 

Ils exercent même parfois des taches de police dévolues à certains agents de l’Etat. La 

multiplicité d’organes tels que les comités de plage aboutit à une confusion de normes, à la 

remise en cause de l’autorité de l’Etat et à une tendance à contourner les mesures légales de 

régulations des pêches (Dahou et al.2004). 

La nomination des membres de ces comités de plages n’est pas toujours effectuée dans la 

transparence. Notre enquête dont les résultats sont présentés au chapitre 3, s’est intéressée à 

l’avis des populations sur ces comités de plage. 

Bien qu’imparfait, le plan de gestion de la RBDS a le mérite de mettre en œuvre une approche 

globale de gestion des ressources naturelles locales, en tenant compte de l’ensemble du 

système socioéconomique  

Le chapitre qui suit est consacré à l’étude de ce système.  
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Chapitre 2. Analyse de l’évolution du 
système économique du Delta du Saloum 
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La région du Sine Saloum qui abrite le Delta du même nom, a une population rurale qui fait 

80% de sa population totale (Diouf, 1996). Son système économique repose essentiellement 

sur l’exploitation des ressources naturelles notamment sur l’agriculture et la pêche. Outre ces 

deux secteurs, on assiste ces dernières années au développement du tourisme basé sur les 

activités de pêche récréative et sur l’écotourisme. Ce chapitre analyse l’évolution de ces trois 

secteurs. La première section du chapitre est consacrée à l’agriculture, le plus important des 

trois secteurs en termes de nombre d’emplois et de chiffre d’affaire, mais dont les facteurs 

d’évolution les plus déterminants sont exogènes au système économique. La seconde section 

traite de la pêche, qui occupe la seconde place du système économique local et dont 

l’évolution est marquée par les politiques d’intervention de l’Etat et par la situation dans 

l’agriculture. Enfin en troisième et dernière section, nous étudierons le secteur touristique, 

actuellement en croissance et dont le développement est perçu comme une opportunité de 

diversification pour les populations locales dans l’objectif de réduire la pression sur les 

ressources halieutiques.  
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2.1. Evolution du secteur agricole  

Comme dans l’ensemble du pays, l’agriculture est la principale activité économique dans le 

Sine Saloum. Elle occupe plus de 75% de la population active de la région.  

Les principaux facteurs de production sont la terre, le travail et l’eau. Nous utiliserons tout au 

long de cette étude, le terme de surfaces cultivées pour désigner les surfaces de terre qui ont 

été consacrées à la production d’arachide ou de mil au cours d’une saison agricole. Le terme 

de main d’œuvre agricole sera également utilisé pour désigner le facteur travail. L’eau quant à 

elle dépend de la pluie et on parle ainsi d’une agriculture pluviale21 où le terme de 

pluviométrie annuelle ou mensuelle désigne la mesure de la quantité d’eau de pluie 

enregistrée respectivement par année ou par mois.   

Quant aux produits, ils sont composés de l’arachide qui est exportée pour l’essentiel et du mil 

qui représente un produit d’autoconsommation. 

L’évolution de la main d’œuvre (de l’emploi) agricole est liée à celle de la démographie 

locale étudiée précédemment. Il en est de même pour la pluviométrie dont l’évolution est 

décrite ci-dessus.   

La main d’œuvre est organisée sur la base d’unités de production constituées d’exploitations 

familiales (Diop, en ligne) qui disposent de leurs « propres » ressources en terre. En effet, 

jusqu’en 1964, tout cultivateur qui avait exploité une parcelle de terrain pendant plus de 10 

ans, se faisait reconnaître auprès des tribunaux coutumiers, comme son propriétaire ou son 

usager permanent. La loi sur le domaine national a décidé en 1964 de la "nationalisation" de 

« l'ensemble des terres non classées dans le domaine public, non immatriculées et dont la 

propriété n'a pas été transcrite à la conservation des hypothèques à la date d'entrée en vigueur 

de la loi ». Le pouvoir de gestion des terres des zones de terroir (qui regroupent les terres 

conçues comme outil de travail du monde rural) a été rétrocédé par l’Etat aux conseils ruraux 

en 1972. Cependant, ce pouvoir est très peu exercé par ces derniers et l’attribution des 

parcelles de terres pour l’agriculture est plutôt basée sur le faire-valoir direct. Selon la loi, un 

agriculteur détient un droit d’usage à durée illimitée sur les ressources foncières qui lui sont 

attribuées. Il a cependant l’obligation de les mettre en valeur autrement elles peuvent lui être 

                                                
21 La production de l’arachide et du mil au Sénégal en général et dans le Sine Saloum en particulier dépend de la 
pluviométrie. A ce titre, elle s’effectue pendant la saison des pluies.   
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désaffectées. La mise en valeur peut être assurée de façon individuelle ou collective 

(association, coopérative, famille).  

Notons cependant qu’en milieu rural, les dispositions de cette loi sont très peu appliquées et 

les propriétaires gèrent les ressources foncières qui leurs sont attribuées comme une propriété 

privée. 

Ils allouent ces ressources entre deux sous-systèmes de production : la culture de l’arachide 

d’une part et celle du mil d’autre part. Ces deux sous-systèmes de production n’ont pas les 

mêmes fonctions socioéconomiques dans le Sine Saloum. En effet, selon une enquête réalisée 

dans le bassin arachidier du Sénégal qui inclut la région du Sine Saloum, la production de mil 

sert à l’autoconsommation pour 80% des personnes et 75% de celles-ci déclarent n’avoir par 

l’intention de la vendre quelles que soient les circonstances (Diop, en ligne). A l’inverse, 

l’arachide est commercialisée et l’essentiel de la production est destiné à l’exportation sous 

forme de matière première ou après transformation en huile (Lacombe et al. 1973 ; Stomal-

Weigel, 1988 ; Guigou,  Lericollais & Pontié, 1995 ; Diop, en ligne). 

Par ailleurs, la production à lieu pendant l’hivernage qui va de juin à octobre avec une 

quantité maximale de pluies enregistrée en août (Figure 5). En réalité, seules les activités 

culturales ont lieu pendant la saison pluvieuse (cette saison est notée SA2), car un cycle 

complet de production dans l’agriculture comprend d’autres activités aussi importantes que 

ces activités culturales. Il s’agit d’une part des activités de récolte (du mil puis de l’arachide) 

et de commercialisation (de l’arachide) qui d’une manière générale se déroulent entre octobre 

et janvier (cette période est notée SA3) et d’autre part des activités de préparation des champs 

telles que les débroussaillements qui précèdent l’arrivée des pluies et se déroulent entre mars 

et mai (cette période est notée SA1). Ainsi, un cycle complet de production agricole s’étale 

sur 10 à 11 mois par année et seule la période entre janvier et mars (cette période est notée 

SA4) peut être considérée comme des « vacances agricoles »  

Les évolutions de la démographie et de la pluviométrie influencent fortement celle des 

surfaces cultivées, alors que cette dernière et la pluviométrie représentent en plus du travail 

les principaux facteurs de production. Nous analysons ci-après l’évolution de ces surfaces 

cultivées et puis celle de la production. 
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Figure 5 : Pluviométrie mensuelle en mm (Moyenne de 1985 à 2000) et Calendrier agricole 
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Source :Données pluviométriques de la DNM  

2.1.1. Evolution des surfaces cultivées 

Selon les statistiques de la direction de l’agriculture du Sénégal, le Sine Saloum enregistre 

d’importantes fluctuations interannuelles des surfaces cultivées. Cependant, la tendance 

générale de l’évolution des surfaces cultivées en arachide est à la baisse et s’oppose à celle 

des surfaces cultivées en mil  (Figure 6 et  Annexe 4-1). En effet, les surfaces moyennes 

annuelles cultivées en arachide sont passées de 482.000 ha pour la décennie 1960-1969 soit 

plus de 60% des surfaces totales cultivées, à 380.000 ha pour la décennie 1990-1999 soit 

environ 45% des surfaces totales cultivées, ce qui représente une baisse de 19% (Figure 6 et 

Annexe 4-1 ). Cette baisse a été plus importante entre la période 1970-1979 et la période 

1980-1989 où les surfaces cultivées en arachide sont passées de 469.000 ha à 404.000 ha soit 

une chute de 14%.  

A l’inverse, les surfaces moyennes annuelles cultivées en mil ont augmenté de 301.000 ha 

pour la période 1960-1969  à 461.000 ha pour la période 1990-1999  soit une hausse de 53% 

(Figure 6 et Annexe 4-1). La hausse de ces surfaces a été plus importante entre les périodes 
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1970-1979 et 1980-1989 où elles sont passées de 326.000 ha à 418.000 ha soit une croissance 

de 28%. 

Par rapport aux surfaces cultivées au niveau national, les surfaces cultivées en arachide dans 

le Sine Saloum représentaient 46% en moyenne dans la période 1961-1967 pendant laquelle 

les producteurs sénégalais d’arachide bénéficiaient d’une garantie de prix fixe. Cette part est 

tombée à 42% entre 1968 et 1983 pour augmenter à nouveau jusqu’à 47% après 1983 (Figure 

7). Quant aux surfaces cultivées en mil dans le Sine Saloum, elles représentaient dans les 

années 60, environ 35% des surfaces totales cultivées en mil dans le pays contre 51% en 

moyenne pour la période 1990-2002 (Figure 7).  

Figure 6 : Evolution moyenne  par décennie des surfaces moyennes annuelles cultivées en 

milliers d’hectares 
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Source :Elaboré à partir des données de la Direction de l’Agriculture 
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Figure 7 : Evolution annuelle de la part du Delta du Saloum dans les surfaces totales 

cultivées au niveau national 
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L’évolution des surfaces cultivées dans le Sine Saloum s’explique par la croissance 

démographique, les politiques agricoles publiques, les fluctuations du prix de l’arachide sur le 

marché international et la baisse de la pluviométrie. 

La forte croissance démographique dans la région et la politique de financement public du 

secteur agricole à l’échelle nationale définie dans le cadre de la mise en œuvre des plans 

quinquennaux de 1961 à 1985, ont dans un premier temps entraîné l’extension des surfaces 

cultivées (Lericollais, 1998 ; Perez & Séne, 1995 ; Lericollais & Milleville, 1993 ; Dubois & 

al., 1989  ), aussi bien pour la production de l’arachide que pour celle du mil. En effet,  

l’agriculture a bénéficié dans le cadre de ces plans quinquennaux, de près de 254 milliards de 

Fcfa constants de financement public entre 1969 et 1981 (Bisilliat & Fenet-Rieutord, 1984) 

(Annexe 2-1), ce qui a permis aux producteurs de s’équiper en matériel et en intrants 

agricoles. Cet investissement a en retour permis à chaque producteur d’accroître ses surfaces 

exploitées, ce qui, avec l’augmentation du nombre de producteurs, a abouti au plafonnement 

des surfaces cultivables et a la quasi-disparition des jachères qui représentaient un moyen de 

fertilisation des sols (Guigou,  Lericollais & Pontié, 1995 ; Dubois & al., 1989 ; Stomal-

Weigel, B. 1988 ). Ainsi dans certaines localités de la région telles que le village de Sob, les 

surfaces de terre mises sous jachère sont passées de 20% à environ 2% des surfaces 

cultivables entre la fin des années 60 et le début des années 80  (Lericollais et Milleville 
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1993 ; Perez & Séne, 1995)  (Annexe 4-3). Les ressources foncières sont devenues à cet effet 

de plus en plus rares et leur accès de plus en plus difficile. Ainsi, les surfaces moyennes 

totales cultivées par habitants ont baissé de 1,2 ha en 1967 à 0,4 ha en 2001 correspondant à 

une baisse de 0,7 à 0,2 ha de surfaces moyennes cultivées en arachide par habitant contre une 

baisse de 0,5 à 0,23 ha pour le mil (Figure 8).  

En outre, le plafonnement des surfaces cultivables dans un contexte où la démographie 

continue de croître, engendre un certain nombre de problèmes. Parmi ceux-ci, la concurrence 

de plus en plus grande entre les différents usages fonciers, en particulier entre la production 

de l’arachide et celle du mil (Gaye, 2000), mais aussi l’habitat. En effet, le mil représente la 

base de l’alimentation des populations rurales du Sine Saloum et joue un rôle important en 

matière de sécurité alimentaire. Ainsi, sa demande et par conséquent la part globale de ses 

surfaces cultivées augmente avec la démographie au détriment de la culture de l’arachide 

(Annexe 4-2). Cette tendance a été accentuée par une politique nationale d’instauration de 

l’autosuffisance alimentaire, considérée comme une question de sécurité nationale. Le taux 

d’autosuffisance céréalière était estimé à environ 70 pour cent dans les années 60 avec une 

tendance décroissante. En 1986, l’Etat s’était fixé l’objectif d’atteindre à un taux de 80% en 

2000 (Gaye, 2000).  

L’augmentation des surfaces allouées à la production du mil s’explique aussi par le fait que 

cette culture utilise moins d’intrants que la culture de l’arachide et est donc moins concernée 

par la crise agricole. En effet, les réformes de 1985 par lesquelles la suppression de la 

subvention de l’engrais a été décidée, ont conduit à une augmentation d’environ 70% de son 

prix entre 1987 et 1995. Ce prix est passé de 75  Fcfa constants le kg avant cette suppression à 

128 Fcfa en moyenne pour la période 1987-1995 (Figure 9). Au même moment, le prix de 

l’arachide au producteur a baissé comme nous le verrons plus loin. Ainsi le rapport entre le 

prix du kg d’arachide sur le prix du kg d’engrais a chuté, or selon Gaye (2000) l’achat 

d’engrais n’est envisagé par les producteurs que lorsque ce rapport est supérieur ou égal à 1,4 

en moyenne. A l’échelle nationale, il se situe depuis 1985 en dessous de cette limite (Annexe 

3). Les quantités de semences distribuées ont également beaucoup chuté après 1985, obligeant 

les producteurs à trouver eux-mêmes leurs propres semences (Annexe 2-4). Ainsi, outre les 

incertitudes liées à la pluviométrie et au prix de l’arachide, les agriculteurs se retrouvent face 

à cette seconde incertitude liée à la disponibilité de semences de quantité et de qualité 

suffisante.  
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Tous ces facteurs ont contraint les producteurs à réduire leurs surfaces cultivées en arachide 

ce qui leur donne la possibilité d’accroître celles cultivées en mil. 

Figure 8 : Evolution des surfaces cultivées en ha par habitant 
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Source : Elaboré à partir des données de la Direction de l’Agriculture et celles de la DPS 

Figure 9: Taux de subvention, prix et quantité de l’engrais distribuée au Sénégal 
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Figure 10 : Prix au producteur de l’arachide non décortiquée et à l’export de l’arachide 

décortiquée et de l’huile en Fcfa constants par kg 
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Source : Données de Kelly et al., 1996 et de la DPS 

La fluctuation des prix de l’arachide sur le marché international a également une conséquence 

sur l’évolution des surfaces cultivées. En effet jusqu’en 1967, les producteurs sénégalais 

d’arachide bénéficiaient d’une garantie d’un prix fixe de l’Etat, parce que la France faisait de 

même en faveur de l’Etat du Sénégal pour ce qui concerne le prix de l’arachide à 

l’exportation. Cette garantie a été supprimée en 1968 et depuis lors l’arachide sénégalaise et 

ses produits dérivés dont l’huile en particulier, sont payés à l’exportation aux prix du marché 

international. Ils subissent à cet effet la concurrence de l’arachide américaine et celle d’autres 

oléagineux (Lericollais & al., 1987). La tendance générale de l’évolution des prix sur le 

marché international est à la baisse. Par exemple, les prix de l’arachide et de l’huile ont baissé 

de 55% environ entre les décennies 1970-1983 et 1985-1993. Toutefois, cette évolution 

connaît d’importantes fluctuations qui se répercutent sur le prix au producteur (Figure 10).  

Ce dernier a enregistré une chute d’environ 25% entre 1967 et 1969, avant d’augmenter de 

94% entre 1969 et 1973 pour chuter à nouveau de 56% entre 1973 et 1989. La dévaluation du 

franc Cfa survenue en 1994 a permis une nouvelle hausse des prix à l’export et au producteur. 

Les incertitudes liées à ces fluctuations des prix de l’arachide démotivent les producteurs ce 

qui entraîne une baisse de leurs surfaces cultivées en arachide. 
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Le dernier facteur qui influence les surfaces cultivées dans le Sine Saloum est la baisse de la 

pluviométrie qui entraîne à moyen ou long terme une détérioration de la qualité des sols due à 

un processus de salinisation et d’acidification (Dia 2003). Les superficies affectées dans le 

Sine Saloum par ce phénomène étaient estimées à 230.000 ha en 1991 (CSE22, en ligne), ce 

qui représentait 10% de la superficie totale de la région. Ce processus est une des causes de 

dégradation de l’environnement dans le Sine Saloum (Perez & Séne, 1995, Milleville & 

Serpantié, 1994).  

En résumé, les effets combinés de la croissance démographique, des politiques agricoles  

publiques, des fluctuations du prix de l’arachide sur le marché international et de la baisse de 

la pluviométrie se sont soldés par un plafonnement des surfaces cultivables suivi d’une baisse 

des surfaces cultivées en arachide au profit du mil. A ce titre l’accès à la terre pour la 

production de l’arachide est devenu difficile. 

2.1.2. Evolution des productions et des rendements 

Tout comme les surfaces cultivées, les productions d’arachide et de mil subissent également 

d’importantes fluctuations interannuelles (Figure 11).  

La production moyenne annuelle d’arachide est passée de 432.000 tonnes dans les années 60 

à 339.000 tonnes entre 1990 et 1999 soit une chute de 22%. Cette production correspond à 

46% de la production nationale d’arachide pour l’ensemble de la période 1961-2002 (Figure 

12). La production moyenne annuelle d’arachide par  habitant a chuté de 570 kg environ en 

1960 à 180 kg en 2000 (Annexe 5-1).  

A l’inverse, la production de mil a augmenté de 146.000 tonnes en moyenne au début des 

années 60 à 422.000 tonnes en 1996 soit une hausse d’environ 190%  (Figure 11) 

correspondant en moyenne à 40% de la production nationale en mil en 1960 et 63% entre 

1990 et 2002 (Figure 12). 

 La production moyenne annuelle de mil par habitant tourne cependant autour d’une moyenne 

de 220 kg depuis 1960  (Annexe 5-1). 

L’évolution de la production d’arachide est fonction essentiellement des évolutions des 

surfaces cultivées en arachide et de la pluviométrie dont les tendances sont à la baisse, alors 

que la production de mil dépend plus des surfaces cultivées en mil qui tendent à croître. 

                                                
22 Centre de Suivi Ecologique : http://ns.cse.sn/annuaire/ressnat/sols/etatsols.htm  
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Figure 11 : Evolution des productions en milliers de tonnes dans le Sine Saloum 
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Source : Elaboré à partir des données de la Direction de l’Agriculture 

Figure 12 : Evolution annuelle de la part du Delta du Saloum dans les productions totales 

au niveau national 
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La pluviométrie, l’utilisation d’engrais et la fourniture de semences d’arachide, agissent sur 

les rendements avec lesquels elles sont positivement corrélées.  

Les rendements en arachide exprimés en kg par ha de terre cultivée, subissent d’importantes 

fluctuations. Ils ont baissé d’une moyenne de 901 kg/ha pour la décennie 1970-1979 a 813 

kg/ha pour la décennie suivante soit une baisse de 10%. Cette baisse est suivie d’une hausse 

de 11% au courant de la décennie 1980-1989 par rapport à 1970-1979. Une légère chute de 

2% est observée entre 1990-2000 par rapport à 1980-1989 (Figure 13, Annexe 5-2).   

A l’inverse, les rendements en mil augmentent progressivement. Ils sont passés de 540 kg/ha 

pour la période 1960-1969 à 742 kg/ha pour la période 1990-2000, soit une hausse de 38%  

(Figure 13, Annexe 5-2). Cette augmentation des rendements en mil malgré d’importantes 

fluctuations pluviométriques pourrait s’expliquer par plusieurs raisons. D’une part les 

semences de mil23 se conservent mieux que celles de l’arachide et la production de mil est 

moins exigeante en termes de quantité de semences que la production de l’arachide. En plus, 

le cycle de production du mil est plus court que celui de l’arachide et ainsi il est moins 

tributaire des problèmes liés à la pluviométrie tels qu’une courte saison des pluies. D’autre 

part, contrairement au mil, les rendements en arachide de l’année t sont très dépendants de la 

qualité et de la quantité de la production d’arachide de l’année t-1 pour des raisons liées à la 

qualité et à la quantité des semences. Enfin, le rôle du mil dans l’instauration de la sécurité 

alimentaire des familles dans un contexte de forte croissance démographique, fait que les 

producteurs cherchent à augmenter leur production. C’est pour cela que l’épandage de fumier 

domestique et l’intégration entre culture de mil et élevage bovin sont courants.  

Les rendements de l’arachide et du mil sont plus élevés dans le Sine Saloum que les 

moyennes nationales. En effet, ces derniers pour ce qui concerne l’arachide, représentent en 

moyenne 96% des rendements dans le Sine Saloum, contre 85% pour le mil (Figure 14 et 

Figure 15). 

                                                
23 Le mil est un produit très sec donc se conserve mieux et plus facilement que l’arachide qui est très gras 
(rancissement) et fait l’objet d’attaques d’insectes 
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Figure 13 : Evolution moyenne par décennie des rendements moyens annuels en kg par 

hectare 
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Source : Elaboré à partir des données de la Direction de l’Agriculture 

Figure 14 : Différence entre les rendements moyens annuels en arachide dans le Sine 

Saloum  et à l’échelle nationale en kg par hectare 
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Source : Elaboré à partir des données de la Direction de l’Agriculture 
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Figure 15 : Différence entre les rendements moyens en mil dans le  Sine Saloum  et les 

moyennes nationales en kg par hectare 
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Source : Elaboré à partir des données de la Direction de l’Agriculture 

2.1.3. Evolution des prix et des chiffres d’affaire 

Nous avons décrit précédemment l’évolution du prix de l’arachide au producteur (Figure 10) 

qui dépend des conditions du marché international et dont la tendance générale est à la baisse. 

Pour ce qui concerne le mil, la production du Saloum est comme nous l’avons dit 

essentiellement destinée à l’autoconsommation, cependant, il existe au niveau national un 

marché pour ce produit. Le prix du mil sur ce marché international a baissé de 43% entre 

1967 et 1985, en passant de 142 à 81 Fcfa constants. A l’inverse, la période 1985 à 2001 a 

enregistré une augmentation de prix qui a atteint plus de 50% en 1998-2001 par rapport à 

1985. La dévaluation du Franc Cfa a eu également un impact positif sur le prix du mil (Figure 

16). 
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Figure 16 : Evolution des prix moyens au producteur au niveau national en Fcfa constants 

par kg 
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Source : Direction de l’Agriculture 

Les recettes annuelles tirées de l’arachide par les producteurs du Sine Saloum (Figure 17), 

estimées sur la base des prix moyens de l’arachide au producteur, ont enregistré entre 1967 et 

1970 une baisse de 39% en passant de 63,4  à  38,8 milliards de Fcfa constants. Cela 

correspond à une baisse de 41% des recettes par habitant pour la même période (Figure 18). 

Elles ont augmenté par la suite jusqu’à 91,6 milliards de Fcfa constants en 1975, soit une 

hausse de 136%. Cette hausse correspond pour la même période à une hausse de 97% des 

recettes par habitants tirées de ce produit. Ces recettes sont passées de 48.000 à 95.000 Fcfa 

constants. Les recettes totales fluctuent depuis 1978 autour d’une moyenne de 47,3 milliards 

de Fcfa constants soit une baisse de près de 48% par rapport à l’année 1975. Les recettes 

moyennes par habitant qui étaient de 43.000 Fcfa constants entre 1978 et 1987, soit une chute 

de 54% par rapport à 1975 ont atteint  29.000 Fcfa entre 1988 et 2001, soit une baisse de 33% 

par rapport à la période 1978-1987. 

En ce qui concerne le mil, la production du Sine Saloum correspond sur le marché national, à 

des recettes 23,8 milliards de Fcfa constants en 1967 contre 50,6 milliards en 1996 soit une 

hausse de 112%. La moyenne de la période 1997-2001 est de 36,7 milliards environ 

correspondant à une baisse de 27% par rapport à l’année 1996(Figure 16). Cependant, les 

recettes par habitant tirées du mil varient depuis 1970 entre 17.000 et 34.000 Fcfa constants 

avec une moyenne de 24.000 Fcfa (Figure 18). 
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D’une manière globale, les recettes agricoles totales fluctuent autour d’une moyenne de 82 

milliards de Fcfa constants, avec un maximum de 131 milliards de Fcfa réalisé en 1974 et un 

minimum de 46 milliards réalisé en 1977 (Figure 17). Par contre, les recettes agricoles totales 

par habitant ont beaucoup baissé, passant de 112.000 Fcfa constants en 1967 à 44.000 Fcfa en 

2001, soit une chute de 60% (Figure 18).  

2.1.4. Conclusion 

L’analyse ci-dessus du système agraire du Delta du Saloum indique, d’une manière générale, 

deux tendances opposées entre le sous-système de production de l’arachide et celui du mil 

pour ce qui concerne l’allocation des ressources foncières entre les deux ainsi que leurs 

productions. Alors que pour l’arachide les surfaces cultivées et la production affichent une 

tendance à la baisse, pour le mil, on observe le contraire. Les principaux facteurs déterminants 

dans l’évolution des surfaces cultivées et des productions en arachide et en mil sont la 

démographie, la pluviométrie, les conditions du marché et les politiques nationales agricoles.   

En termes de rendements à l’hectare, le mil enregistre la même tendance à la hausse alors que 

pour l’arachide, les rendements sont très incertains car caractérisés par d’importantes 

fluctuations. La tendance du prix du mil est également à la hausse depuis 1985, alors que 

l’incertitude caractérise les variations du prix de l’arachide. La tendance à la hausse de la 

production et du prix du mil explique la même tendance observée pour ce qui concerne les 

recettes tirées de ce produit, contrairement à celles tirées de l’arachide et aux recettes 

agricoles globales, caractérisées par de très fortes fluctuations. Cependant, la tendance des 

recettes par habitant tirées de l’arachide ainsi que celle des recettes agricoles totales par 

habitant sont nettement à la baisse, traduisant une crise dans l’agriculture.  Cette crise a 

favorisé l’entrée d’une main d’œuvre d’origine agricole dans la pêche, autrefois réservée à la 

seule ethnie « niominka »  
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Figure 17 : Evolution des recettes agricoles dans le Sine Saloum en millions de Francs Cfa 
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Source : Elaboré à partir des données de la Direction de l’Agriculture 

Figure 18 : Evolution des recettes agricoles par habitant dans le Sine Saloum en milliers de 

Francs Cfa constant 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

Total Mil Arachide

 

Source : Elaboré à partir des données de la Direction de l’Agriculture 



 55

2.2. La pêche dans le Delta du Saloum 

La pêche qui s’opère dans le Delta du Saloum constitue le second secteur économique de la 

région du Sine Saloum après l’agriculture (Chauveau et Laloë, 1985 ; Kébé, 1994b). 

C’est une pêche artisanale, c’est à dire une pêche qui s’effectue à pied ou à bord 

d’embarcations non pontées, utilisant des moyens de capture qui ne sont pas manoeuvrés 

mécaniquement et qui n'utilise comme moyen de conservation que la glace ou le sel. 

La pêche industrielle est interdite dans cette zone. En effet, la partie maritime du Delta du 

Saloum qui est la seule accessible techniquement aux bateaux de pêche industrielle est située 

à l’intérieur de la zone des 7 milles nautiques24 par rapport aux lignes de base sénégalaises. Or 

cette zone est interdite à tout type de pêche industrielle pour ce qui concerne la partie centre 

des côtes sénégalaises.  

Cette notion de pêche artisanale au Sénégal est définie dans le décret 98-498 du 10 juin 1998 

fixant les modalités d’application de la loi 98-32 du 14 avril 1998, portant code de la pêche 

maritime au Sénégal. La pêche artisanale, pour ce qui concerne le Sine Saloum, englobe les 

activités de cueillette25 et s’effectue à la fois dans les parties estuarienne et maritime. Elle est 

multispécifique et utilise des moyens et des techniques de navigation et de capture qui varient 

selon les unités de pêche. 

2.2.1. Définition de la notion d’unités de pêches artisanales dans le 
Sine Saloum 

La notion d’unité de pêche n’est pas facile à définir dans le contexte de la pêche artisanale 

sénégalaise en général (Laloé et Samba, 1990) et en particulier dans le contexte de la pêche 

dans le Sine Saloum. En effet, l’unité de pêche artisanale est considérée dans certaines 

pêcheries comme un ensemble constitué d’une pirogue avec ses moyens de propulsion, d’une 

technique unique de pêche déterminée par l’engin de pêche utilisé et d’un équipage (Bousso, 

1996 ; Ecoutin, 1992). Cette définition n’est pas pertinente dans l’étude des pêcheries 

artisanales sénégalaises, caractérisées par une mixité dans l’utilisation des engins de pêche et 

donc des techniques de pêche. Le terme de mixité désigne le fait qu’une même pirogue puisse 

utiliser plusieurs engins de pêche soit de façon alternative, par exemple d’une sortie à l’autre 
                                                
24 La limite de la zone interdite à tout type de pêche industrielle est de 6 milles nautiques pour la partie nord et 
sud des côtes sénégalaises 
25 Le terme cueillette désigne ici le ramassage des mollusques bivalves et gastéropodes tels que les huîtres, les 
arches et les volutes. 
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ou d’une saison de pêche à l’autre ; soit de façon simultanée c’est à dire au cours d’une même 

sortie de pêche (Laloé et Samba, 1990). En outre, certaines techniques de pêche sont 

pratiquées à pied et ne nécessitent donc pas l’usage d’une pirogue. 

Ainsi, nous distinguons deux types d’unités de pêche : les unités de pêche avec pirogue et les 

unités de pêche sans pirogue. Les premières sont constituées d’au moins une pirogue avec ses 

moyens de navigation, d’un équipage d’une ou de plusieurs personnes et d’un ou plusieurs 

engins de pêche utilisés en alternance ou simultanément. Les unités de pêches à pied (sans 

pirogue) se différencient des premières par l’absence de pirogue.  

2.2.2. Description des éléments d’une unité de pêches artisanales  

Les trois éléments essentiels d'une unité de pêche artisanale dans le Sine Saloum sont, comme 

nous l’avons vu précédemment, une pirogue avec ses moyens de propulsion, un ou des engins 

de pêche et un équipage de pêcheurs. 

Pour ce qui concerne les pirogues, on distingue 3 groupes dans le Sine Saloum, selon le 

matériau et la technique de construction mais aussi les dimensions  (Bousso, 1996). 

Le premier groupe concerne les pirogues monoxyles dont la technologie de construction est la 

plus simple. Ces pirogues sont faites d’un seul tronc d’arbre de caïcédra ou de fromager dont 

l’étanchéité est renforcée par une couche de goudron. Elles ont la plus faible stabilité 

comparées aux autres types pirogues. Elles sont très petites, ne dépassant pas 9 m de 

longueur. Ces pirogues monoxyles ne se prêtent pas à la motorisation et leurs activités sont 

ainsi limitées au niveau de l’estuaire. Toutefois, des modifications techniques sont parfois 

entreprises pour permettre de les équiper en moteurs de faibles puissances soit 8 chevaux au 

maximum. 

Le second groupe de pirogues concerne les pirogues à membrures dont la technologie de 

construction est plus complexe que les pirogues du premier groupe. Elles comportent une 

quille faite d’un tronc d’arbre de caïcédra ou de fromager, comme le cas des pirogues 

monoxyles. Elles sont beaucoup plus stables que ces dernières, mais nécessitent plus 

d’entretien. On compte plusieurs sous-types de pirogues à membrures dont la longueur peut 

selon le type varier entre 9 et 20 m pour une capacité de charge de 1 à 30 tonnes. La durée de 

vie également varie de 2 à 15 ans. Elles sont selon la taille, soit non motorisées soit équipées 

d’un moteur dont la puissance varie de 8 à 40 chevaux.  
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Les pirogues monoxyles et les pirogues à membrures sont généralement fabriquées par les 

charpentiers locaux. Leur construction n’exige pas l’usage d’outils sophistiqués et le coût de 

la main d’œuvre est relativement faible, ce qui favorise l’augmentation du nombre de 

pirogues dans la localité.  

En effet, un charpentier est généralement rémunéré en nature ou en services26 par les pêcheurs 

de son village27. Celui qui veut se faire construire une pirogue s’occupe lui-même de 

l’acquisition du tronc d’arbre et des autres matériaux nécessaires à la fabrication de la 

pirogue, ce qui semble être l’unique contrainte pour acquérir une pirogue dans le Sine 

Saloum. Cette contrainte est de plus en plus difficile à surmonter avec la déforestation qui a 

rendu nécessaire la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures restreignant l’exploitation 

forestière (Bousso et Diadhiou, 1991).  

Le troisième groupe de pirogues est constitué des pirogues en fibres de verre. Elles sont de 

fabrication industrielle, plus résistantes, plus légères et plus spacieuses. Leur coût élevé limite 

considérablement leur usage par les pêcheurs artisanaux. 

La pirogue peut être motorisée ou non, ce qui déterminera son rayon d’action qui peut être 

plus ou moins éloigné des côtes. Par exemple, la pêche dans la partie maritime du Delta du 

Saloum ainsi que les migrations en dehors du Sine Saloum ne concernent que certaines 

pirogues motorisées, les non motorisées étant généralement contraintes à n’opérer qu’en zone 

estuarienne. Les unités de pêche à pied qui n’utilisent pas de pirogue ont encore un rayon 

d’action beaucoup plus réduit.  

Par ailleurs, les engins de pêche utilisés dans le Sine Saloum sont très diversifiés. On compte 

plus de 20 types couramment utilisés qui peuvent être regroupés en 4 classes selon les moyens 

utilisés pour leur manœuvre (Bousso, 1996).  

La première classe regroupe les petits engins de pêche utilisés à pied dans les petits 

bolongs ou dans les zones peu profondes. Elle est composée d’une part des engins de 

préhension tels que le « dialla », « l’osac », « le warande », la calebasse, le harpon, les 

outils à main (bâton, râteau, pincette, grappin etc.). Elle compte d’autre part les barrières 

et claies dont le « Sarapé ». 

                                                
26 Parmi les types de services possibles, nous pouvons citer le transport gratuit du charpentier, des membres de sa 
famille ou de leurs biens à bord des pirogues du village 
27 Ce n’est pas le cas dans tous les villages. Dans d’autres villages,  les charpentiers vivent de leur métier et se 
font rémunérer.  
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La seconde classe regroupe les petits engins de pêche tels que l’épervier et le filet fixe à 

crevette, utilisés à bord d’une petite embarcation dans les petits bolongs. Souvent une 

pirogue monoxyle propulsée à la rame, suffit pour une sortie de pêche avec ces filets.  

La troisième classe réunit tous les engins de pêche qui peuvent être utilisés avec des 

pirogues de dimension moyenne (10 m). La pêche est faite dans l’estuaire et en mer. Cette 

classe regroupe trois sous-ensembles : les arts traînants tels que les « killis » et les 

dragues ;  les filets maillants dont le filet maillant encerclant, le filet maillant dérivant et le 

filet maillant fixe et les engins appâtés dont la ligne, la palangre et le casier 

La quatrième et dernières classes regroupe les engins lourds utilisés par des unités de 

pêche avec de grandes pirogues. Il s’agit entre autres, des sennes tournantes coulissantes et 

des sennes de plage qui peuvent nécessiter l’usage de deux pirogues dont une porte le filet 

et l’autre l’équipage.  

2.2.3. Saisonnalité et importance des activités des unités de pêches 
selon le type 

Les activités des unités de pêche varient en fonction des saisons. D’après un recensement 

effectué en 1999, le nombre d’unités de pêche dans le Sine Saloum était de 3218 en saison 

sèche dont 170128 avec pirogue et 1517 à pied, contre 2764 en saison des pluies dont 1867 

avec pirogue et 897 à pied (Deme, Diadhiou et Thiam, 2000).  Ainsi, les unités de pêche à 

pied représentent en saison sèche 47% de l’effectif total des unités de pêche du Sine Saloum, 

contre 32% en saison des pluies.  

L’effectif global des unités de pêche est plus élevé en saison sèche qu’en saison des pluies. 

Cela s’explique d’une part par la concurrence entre la pêche et l’agriculture par rapport à la 

répartition de la main d’œuvre disponible entre ces deux secteurs. En effet, certaines 

personnes actives dans la pêche quittent souvent ce secteur en saison des pluies au profit du 

secteur agricole. D’autre part, les unités de pêche à pied sont très actives dans la cueillette de 

coquillages, interdite en saison des pluies dans certaines localités du Sine Saloum. Ainsi, leur 

nombre baisse en saison des pluies. Cependant, le nombre d’unités de pêche avec pirogue 

augmente en saison des pluies par rapport à la saison sèche, ce qui s’explique par l’ouverture 

de la pêche crevettière pendant la saison des pluies (Sarr, 2002).  

                                                
28 Ce chiffre diffère légèrement du celui de la direction des pêches maritimes du Sénégal (DPM) qui estimait à 
1645 l’effectif des pirogues actives dans le Delta du Saloum pour l’année 1999.  



 59

L’utilisation des engins de pêche qui dépend des activités des unités de pêche, varie 

également en fonction des saisons. En effet, le même recensement cité ci-dessus, évaluait le 

nombre d’engins de pêche dans le Delta du Saloum en 1999 à 7579 en saison sèche dont 3224 

à pied et  4355 avec pirogue contre 6516 en saison des pluies dont 1587 à pied et 4929  avec 

pirogue. Les engins de pêche à pied représentent 43 et 24% de l’effectif total des engins de 

pêche respectivement aux deux saisons. Les engins utilisés pour la cueillette des coquillages 

(bâton, râteau, pincette, grappin etc.) représentent respectivement aux deux saisons, 82 et 74% 

de l’effectif total des engins de pêche à pied contre 34 et 14% par rapport à l’effectif des 

engins de pêche avec pirogue et 63 et 29% par rapport à l’effectif global des engins de pêches. 

Le nombre moyen d’engins par unité de pêche est de 2 pour ce qui concerne les unités de 

pêche à pied contre 3 pour les unités de pêche avec pirogue (Tableau 5).  

Le Tableau 5 montre que l’essentiel des engins de pêche à pied sont utilisés dans la cueillette 

des coquillages. Cependant, les débarquements de ces coquillages dont une partie est 

d’ailleurs effectuée par des unités de pêches avec pirogue ne représentent en quantité, que 3% 

en moyenne des débarquements globaux annuels effectués dans le Delta du Saloum pour la 

période 1974-2000.  Pour cette raison, nous pouvons supposer les activités des unités de 

pêche à pied comme marginales et considérer l’effectif du parc piroguier du Delta du Saloum 

comme une mesure de l’effort de pêche artisanale.  

Tableau 5 : Effectif des unités et des engins de pêche dans le Sine Saloum en 1999 

Type A pied Avec pirogue Total 
Saisons Sèche Pluies Sèche Pluies Sèche Pluies 
Unité 1517 897 1701 1867 3218 2764 

Total 3224 1587 4355 4929 7579 6516 

Cueillette coquillages 2638 1172 1476 696 4756 1868 Engin 

Cueillette coquil. /Total 0,82 0,74 0,34 0,14 0,63 0,29 
Engins/Unité 2 2 3 3 2,4 2,4 

Source : D’après les données de Deme, Diadhiou et Thiam (2000) 
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2.2.4. Evolution de l’effectif du parc piroguier  

L’évolution de l’effectif annuel des pirogues actives29 dans le Delta du Saloum d’après les 

données statistiques de la direction des pêches maritimes du Sénégal (DPM), est marquée par 

d’importantes fluctuations dans la période qui va de 1974 à 2002 (Figure 19). De 1216 

pirogues en 1974 soit 19% du parc piroguier national, cet effectif a chuté en 1975 à 871 

pirogues, soit une baisse de 28%. Cette baisse pourrait s’expliquer par la hausse de 94% du 

prix de l’arachide observé entre 1969 et 1974 et qui favoriserait la production d’arachide au 

détriment de la pêche. La période 1975-1979 a enregistré la plus forte croissance du parc 

piroguier du Delta du Saloum qui passe de 871 pirogues à 1856 pirogues, soit de 14 à 28% de 

l’effectif du parc piroguier national (Figure 20). 

Cette croissance est favorisée par trois principaux facteurs : la crise agricole qui s’est 

intensifiée pendant cette période et qui a favorisé la diversification vers la pêche ; les 

mutations technologiques survenues dans la pêche artisanale sénégalaise et qui ont permis une 

amélioration des rendements des unités de pêche (Chauveau 1984 ; Fréon,1988 ; Laloë et 

Samba, 1990 ; Kébé 1994a ; Samba, 1994 ) et le démarrage en 1977 des activités de l’usine de 

pêche de Djifère dénommée SOPESINE30 qui a offert un important débouché commercial aux 

pêcheurs. Cette usine produisait de la farine et de l’huile de poisson à partir des espèces 

pélagiques. Cependant, la période qui a suivi cette phase de croissance a enregistré une légère 

baisse avec un effectif de 1795 pirogues actives dans la zone entre 1981 et 1984 

correspondant à 20% de l’effectif total national. Cette baisse s’explique par les difficultés 

rencontrées par l’usine de Djifère qui pour une raison de sous-approvisionnement a été 

obligée de fermer temporairement entre 1981 et 1982 (Chauveau et Laloë, 1985 ; Kébé, 

1994a ; Bousso, 1991). Les années 1985 et 1986 ont enregistré une baisse de 68% dans 

l’effectif des pirogues par rapport à 1984, correspondant à environ 8% de l’effectif total du 

parc piroguier du pays. Deux raisons principales expliquent cette baisse.  

La première raison concerne les difficultés de relance des activités de l’usine SOPESINE qui 

a abandonné la production de farine et d’huile de poisson au profit de la commercialisation au 

frais, de la congélation, du salé séché et du fumage. L’échec de cette tentative de relance a 

contraint l’usine à fermer définitivement en 1986 (Bousso, 1991) et beaucoup de pirogues à la 

senne tournante ont été obligées de désarmer et de changer de métier en se rééquipant de filets 

                                                
29 Une pirogue est considérée comme active lorsqu’elle effectue au minimum une moyenne d’une sortie par 
mois.  
30 Société de Pêche du Sine Saloum 
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maillants ou de sennes de plage ou tout simplement en quittant la pêche au profit du transport 

de personnes et de marchandises (Chauveau et Laloë, 1985 ; Chauveau et Samba, 1989 ;  

Bousso, 1991 ;  Kébé, 1994a). Selon Fréon et Weber  (1983), 30 à 35 sennes tournantes 

étaient recensées à Niodior uniquement pendant les activités de la SOPESINE, contre 5 à 

Dionewar. Après la fermeture, il ne restait plus qu’une seule senne tournante dans la région.  

La pénurie en moteurs hors-bord et en pièces de rechange qui a caractérisé la période entre 

1983 et 1986 (Chauveau et Samba, 1989 ; Bousso, 1996) représente la seconde raison de la 

baisse brutale de l’effectif des pirogues constatée entre 1985 et 1986.  

L’année 1987 a enregistré un record de 1896 pirogues lié au démarrage des activités du 

Centre de Pêche de Missirah (CPM) et de l’usine Delta Océan31 de Djifère qui a succédé à la 

SOPESINE. Ce record est suivi d’une période de baisse de l’effectif des pirogues entre 1988-

1992 qui pourrait être liée à la poursuite de la reconversion des unités de pêches à la senne 

tournante évoquée ci-dessus.  La période 1993-2002 a enregistré à nouveau une hausse de 

plus de 50% par rapport à 1992 avec un effectif moyen de 1708 pirogues. La tendance était 

cependant à la baisse au cours de cette période avec un effectif qui passe de 1845 à 1609 

pirogues. 

Figure 19 : Evolution de l’effectif des pirogues actives dans le Delta du Saloum 
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Source : Direction des Pêches Maritimes 

                                                
31 Cette usine a fermé définitivement dans les années 90 
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Figure 20 : Rapport entre l’effectif des pirogues actives dans le Delta du Saloum et 

l’effectif total des pirogues actives dans le pays 
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Source : Direction des Pêches Maritimes 

Les pirogues du Delta du Saloum sont classées en deux types selon leurs moyens de 

propulsion: les pirogues motorisées et celles non motorisées. 

Le taux de motorisation des pirogues qui est le rapport entre l’effectif des pirogues motorisées 

et l’effectif total du parc piroguier, a doublé entre 1974 et 1981 en passant de  38 à 76% 

(Figure 21).  

Cette croissance rapide de la motorisation dans le Delta du Saloum est favorisée par la mise 

en œuvre d’une politique nationale de diffusion du moteur hors bord dans le secteur de la 

pêche artisanale sénégalaise. C’est ainsi qu’en 1972, fut créé un service dénommé « Centre 

d’Assistance à la Motorisation des Pirogues » (CAMP) dont une des missions était de 

promouvoir à l’échelle nationale la motorisation dans la pêche artisanale. Cette mission a elle-

même été facilitée au niveau national par la diffusion et l’adoption très large en 1973 et 1974 

de la pêche à la senne tournante et coulissante (Chauveau et Samba, 1989 ; Laloë et Samba, 

1990) dont la pratique nécessite l’usage de pirogues motorisées de grande taille.  

A tous ces facteurs, s’ajoute pour ce qui concerne spécifiquement le Delta du Saloum, la crise 

agricole précédemment évoquée et qui a favorisé le développement de la pêche comme 

alternative à l’agriculture.  En plus, le démarrage des activités de la SOPESINE qui a poussé 
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d’avantage plusieurs unités à abandonner leurs premières techniques de pêche au profit de la 

senne tournante a également joué en faveur de la motorisation des pirogues dans le Delta du 

Saloum.  

Le taux de motorisation a cependant chuté à une moyenne de 60% entre 1982 et 1992, suite 

aux difficultés de fonctionnement de l’usine SOPESINE dont les conséquences étaient plus 

ressenties par les unités de pêche à la senne tournante. En outre, la pénurie en moteurs hors-

bord et en pièces de rechange évoquée précédemment explique aussi cette baisse du taux de 

motorisation. 

Néanmoins, ce taux de motorisation a remonté après 1992 pour atteindre 88% en 1996. La 

période 1997-2001 a connu une nouvelle chute du taux de motorisation qui est passé à 61% 

contre 87% en 2002. Les résultats de notre enquête effectuée en 2003 révèlent un taux de 

motorisation de 84%. Les importantes variations de l’effectif des pirogues motorisées d’une 

année à l’autre peuvent s’expliquer d’une part par les migrations qu’effectuent ces pirogues 

mais aussi par les problèmes récurrents de disponibilité de pièces de rechange et d’entretien 

des moteurs auxquels les pêcheurs sont très souvent confrontés.  

La période 1974-2002 est marquée d’une manière générale par une augmentation de l’effort 

de pêche artisanale dans le Delta du Saloum, estimé en nombre de pirogues. En outre, 

l’augmentation de cet effort nominal s’est accompagnée d’une amélioration de l’efficacité des 

unités de pêche grâce à un ensemble de mutations technologiques notamment l’adoption du 

moteur hors bord à essence. En revanche, cette motorisation des pirogues a aussi créé une 

forte dépendance de la pêche artisanale sénégalaise en général par rapport à l’économie 

mondiale à travers la consommation d’essence qui est très vite devenu l’élément le plus 

important des coûts de production de la pêche artisanale. 
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Figure 21 : Taux de motorisation du parc piroguier du Delta du Saloum 
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2.2.5. La consommation d’essence dans le Delta du Saloum 

Les données sur la consommation d’essence dans le Delta du Saloum sont également fournies 

par la DPM. L’essence constitue le principal poste de dépense des unités de pêche artisanale 

pour lesquelles il représente 58,5% des coûts variables contre 10% pour la nourriture à bord et 

31,5% pour les dépenses d’entretien du matériel (Foucault et al. 1993). 

Au cours de la période 1985-2002, la consommation d’essence a évolué en trois étapes 

(Figure 22). La première qui va de 1985 à 1991 est marquée par une baisse de 26% de cette 

consommation qui passe de 2,2 à 1,6 millions de litres. Cela correspond à une baisse de la 

consommation moyenne annuelle par pirogue motorisée de 6412 à 1684 litres soit une baisse 

de 74%. 

En termes de coût de l’essence, la baisse est de 20% soit de 517 à 412 millions de Francs Cfa 

constants32, représentant une réduction des dépenses en essence par pirogue de 1,5 à 0,42 

millions de Fcfa soit 72% (Figure 24). La seconde période qui va de 1991 à 1999 a vu la 

consommation d’essence quadrupler aussi bien en termes de quantité qu’en termes de coût, 

passant de 1,6 à 6,7 millions de litres pour un coût de 412 à 1657 millions de francs Cfa. Cela 

                                                
32 Base 2000 
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correspond également à un quadruplement de la consommation moyenne par pirogue à la fois 

en termes de quantité qu’en termes de coût. La période 2000-2002 a enregistré, par rapport à 

1999, une chute moyenne de la consommation d’essence en quantité de 48% correspondant à 

une consommation moyenne annuelle de 3,5 millions de litres soit 3180 litres par pirogues.  

L’essence pour la pêche est subventionnée, ce qui permet de garantir au pêcheur une relative 

stabilité de prix. D’après une étude de Foucault et al. (1993), les pêcheurs payaient à l’époque 

155 Fcfa courants pour un litre de carburant dont le prix toutes taxes comprises était de 226,4 

Fcfa courant. Cela correspond à une subvention d’environ 32%. Ainsi, entre 1985 et 1992, le 

prix  de l’essence pour la pêche artisanale n’a augmenté que de 8%, passant de 234 à 252 Fcfa 

constants (Figure 23). Après cette période le prix de l’essence ne cesse de fluctuer. Il a atteint 

291 Fcfa constants en 1994, suite à la dévaluation du franc Cfa, soit une hausse de 15% par 

rapport à 1992.  Après ce choc d’une année, la période 1995-1999 a enregistré des 

fluctuations au tour d’une moyenne de 256 Fcfa constants par litre, ce qui représente une 

baisse de 12% par rapport à 1994. L’année 2001 a enregistré le maximum avec un prix de 302 

Fcfa constants le litre soit une hausse de 18% par rapport à la période 1995-1999.  

Cette baisse s’est répercutée sur les dépenses moyennes annuelles en essence par pirogues qui 

passent de 1,66 à 0,97 millions de Fcfa.  

Les dépenses moyennes annuelles en essence par pirogue motorisée dans le Delta du Saloum 

sont d’une manière générale largement en dessous des moyennes nationales (Figure 24). Cela 

pourrait s’expliquer par le fait que l’essentiel de la pêche du Delta du Saloum est estuarien et 

à ce titre les zones de pêches sont proches des lieux de débarquements. Ainsi, les 

déplacements sont moins importants comparés à la pêche en mer. Les dépenses moyennes 

annuelles en essence d’une pirogue motorisée du Delta du Saloum représentaient en effet 

entre 1987 et 2002, 66% de la moyenne nationale. En revanche les années 1985 et 1986 ont 

enregistré dans le Delta du Saloum, des moyennes largement supérieures aux moyennes 

nationales. Cela pourrait s’expliquer par la reconversion dans le transport maritime des 

pirogues qui pêchaient à la senne tournante et qui ont été contraintes de désarmer suite à la 

fermeture de l’usine SOPESINE de Djifère. Ce transport utilise d’une part de grosses pirogues 

et s’effectuent généralement sur une longue distance (entre les îles du Saloum et la Gambie 

par exemple), ce qui peut nécessiter une consommation élevée de carburant. Les pirogues 

actives dans le transport ne sont pas comptabilisées dans la pêche, alors que leur 

consommation d’essence est comptabilisée, ce qui représente un biais important. 
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Figure 22 : Evolution de la consommation d’essence-pirogue dans le Delta du Saloum 
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Figure 23 : Evolution du prix du litre d’essence payé par les pêcheurs 
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Figure 24 : Evolution des dépenses moyennes annuelles en essence par pirogue motorisée 

en millions de Fcfa constants 
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Une analyse de corrélation des données annuelles de 1985 à 2002 de la pêche dans le Delta du 

Saloum (Tableau 6), indique que la consommation globale d’essence n’est pas liée à l’effectif 

des pirogues motorisées. Par contre, le prix moyen du poisson influence positivement cette 

consommation, la corrélation étant significative à 95%. En outre, la corrélation négative entre 

la consommation d’essence et le prix moyen annuel de l’essence est significative à 93%. 

Cependant, le facteur le plus déterminant dans la consommation d’essence est le rapport entre 

le prix de l’essence et celui du poisson. Ce rapport indique la quantité de poisson nécessaire 

pour acquérir un litre d’essence. Plus il est élevé, plus la consommation d’essence est réduite 

(Figure 25). La corrélation est significative à 99%.  

Cette analyse démontre un comportement rationnel des pêcheurs du Delta du Saloum qui se 

traduit par une sensibilité par rapport aux variations des prix du poisson et de l’essence. La 

réaction des pêcheurs par rapport à ces variations peut se traduire par une réduction des 

activités de pêche au profit d’activités alternatives. 



 68

Tableau 6 : Corrélation entre la consommation d’essence (CONS), l’effectif des pirogues 

motorisées (PIRO_MOT), le prix de l’essence (PRIX_ESS), le prix du poisson (PRIX_POI) 

et le rapport entre le prix de l’essence et celui du poisson (RAP_PRIX) 

Corrélations

1,000 ,227 -,065 ,617* -,712**

, ,397 ,810 ,014 ,003

16 16 16 15 15

,227 1,000 ,393 ,358 -,326

,397 , ,132 ,191 ,236

16 16 16 15 15

-,065 ,393 1,000 ,222 ,140

,810 ,132 , ,427 ,620

16 16 16 15 15

,617* ,358 ,222 1,000 -,903**

,014 ,191 ,427 , ,000

15 15 15 15 15

-,712** -,326 ,140 -,903** 1,000

,003 ,236 ,620 ,000 ,

15 15 15 15 15

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

CONS

PIRO_MOT

PRIX_ESS

PRIX_POI

RAP_PRIX

CONS PIRO_MOT PRIX_ESS PRIX_POI RAP_PRIX

La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).*. 

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

 

Source : Elaboré à partir des  données de la Direction des Pêches 

Figure 25 : Evolution comparée de la consommation d’essence et du rapport du prix de 

l’essence sur celui du poisson dans le Delta du Saloum 
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La Figure 25 indique ainsi deux périodes distinctes pour ce qui concerne l’évolution du coût 

relatif de l’essence par rapport au poisson dans le Delta du Saloum. Pendant la période 1985 

et 1994 qui précède la dévaluation du franc Cfa, la quantité moyenne de poisson nécessaire 

pour acheter un litre d’essence était de 1,4 kg Cette moyenne a chuté à 0,75 kg après la 

dévaluation. Cela peut paraître surprenant dans la mesure où l’on pouvait s’attendre à une 

hausse importante du prix de l’essence qui est un produit importé suite à la dévaluation du 

Fcfa contrairement au poisson qui est produit localement. Cependant, comme nous l’avons 

expliqué précédemment, le prix de l’essence payé par le pêcheur, qui est subventionné, n’a 

augmenté que de 15% en 1994 par rapport à 1992 pour baisser ensuite de 12%. A l’inverse, 

l’augmentation du prix du poisson survenue un an après la dévaluation était de 53% en 1995 

par rapport à 1994 et ce niveau de prix relativement élevé a été maintenu jusqu’en 2001 

(Figure 26). Ainsi, alors qu’avant la dévaluation le prix du kg de poisson représentait 73% du 

prix du litre d’essence, la situation s’était retournée après la dévaluation avec un prix du litre 

d’essence représentant en moyenne 76% de celui du kg de poisson (Figure 25). 

Cette hausse du prix du poisson au débarquement est liée à celles du prix du poisson à 

l’export favorisé par la dévaluation.  

La consommation d’essence dans le Delta du Saloum comporte une saisonnalité. Les 

consommations moyennes mensuelles calculées sur huit années comprises dans la période 

1985-2002, indiquent une consommation élevée d’essence entre janvier et avril et puis en 

juillet. Les plus faibles consommations sont observées entre septembre et décembre (Figure 

27).  Cette saisonnalité de la consommation d’essence sera comparée à celle de la production 

de la pêche que nous verrons ci-dessus. 
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Figure 26 : Prix en Fcfa constants du poisson et de l’essence avant et après dévaluation 
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Figure 27 : Evolution de la consommation moyenne d’essence en milliers de litres par mois 
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2.2.6. La production et le chiffre d’affaire de la pêche dans le Delta du 
Saloum 

Les débarquements dans le Delta du Saloum ont connu entre 1954 et 2002, trois grandes 

périodes dans leur évolution (Figure 28).  

La première de 1954 à 1978 est marquée par une forte croissance de 3000 à 49000 tonnes, 

interrompue par deux années de baisse correspondant à 1975 et 1976. Cette baisse coïncide 

avec celle de l’effectif du parc piroguier de 1975. D’une manière générale, la croissance des 

débarquements durant cette première période est due à un ensemble de facteurs expliqués 

précédemment et qui, rappelons-le, concerne les mutations technologiques survenues dans la 

pêche, la crise agricole et le démarrage des activités de l’usine SOPESINE. La part des 

débarquements du Delta du Saloum dans les débarquements totaux de la pêche artisanale 

sénégalaise est passée dans la même période de 14 à 22% en moyenne (Figure 29).   

La deuxième période qui va de 1978 et 1983 est marquée par une baisse des captures de 79%, 

ce qui s’explique par les difficultés de fonctionnement de la SOPESINE telles que nous les 

avons expliquées ci-dessus. La forte pression sur les ressources halieutiques dont certaines 

espèces sont surexploitées ou pleinement exploitées (EPEEC, 1998 ; Diouf et al., 1998) est 

jugée responsable de cette baisse des captures. Cette dernière correspond à une baisse de la 

part du Delta du Saloum dans les débarquements globaux de la pêche artisanale nationale de 

22 à 7%.  

La dernière période qui va de 1983 à 2002 à vu les débarquements se stabiliser autour d’une 

moyenne de 10700 tonnes soit 4% des débarquements totaux de la pêche artisanale nationale. 

Les plus faibles débarquements pour ce qui concerne cette période ont été enregistrés entre 

1995 et 1998.  
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Figure 28 : Evolution des débarquements du Delta du Saloum en tonnes et de sa part dans 

les débarquements totaux de la pêche artisanale sénégalaise 
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Figure 29 : Evolution des débarquements moyens annuels par pirogue (en tonnes) 
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Figure 30 : Evolution comparée des débarquements moyens annuels par pirogue en tonnes 

de la consommation d’essence par pirogues motorisée et du ratio débarquements 

/consommation d’essence entre 1987 et 2002 
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Alors qu’en 1985 et 1986 l’effectif des pirogues a chuté de 66 et 70% respectivement par 

rapport à 1984, les débarquements totaux par contre n’ont baissé que de 5 et 7% par rapport à 

la même année. Cependant les débarquements moyens par pirogue ont triplé en 1985 et 1986 

par rapport à 1984. De même, malgré un quadruplement de l’effectif du parc piroguier en 

1987 par rapport à 1986, les débarquements globaux ont baissé de 11% et les débarquements 

moyens par pirogue de 75%. Ces constats pourraient s’expliquer par la pleine exploitation et 

la surexploitation de certaines espèces affirmées par certains auteurs,  dans la mesure où une 

augmentation de l’effort de pêche ne permet pas une augmentation des captures, mais entraîne 

leur baisse. 

Les rendements moyens annuels par pirogue ont d’une manière générale beaucoup chuté dans 

le Delta du Saloum malgré un taux de motorisation plus élevé. De 26 tonnes en moyenne dans 

la période 1974-1978 durant laquelle le taux de motorisation était inférieur à 65% ces 

rendements sont passés à 4 tonnes entre 1995 et 1997 avec un taux de motorisation qui 

dépasse parfois 80% (Figure 29).  

L’évolution des rendements par litre d’essence est presque identique à celle des rendements 

par unité de pêche. De 5 kg entre 1985 et 1987, ils  ont atteint 8 kg en 1989 pour ensuite 

baisser jusqu’à un minimum de 1,5 kg en 1998. Il a augmenté à nouveau jusqu’à 5kg en 2002. 
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Son évolution s’oppose à celle de la quantité d’essence consommée annuellement par pirogue 

(Figure 30) . 

• Saisonnalité des débarquements 

Au-delà des variations interannuelles, les débarquements dans le Delta du Saloum connaissent 

aussi d’importantes variations mensuelles qui déterminent les principales saisons de pêche 

(Figure 31).  

En effet, les plus importants débarquements, soit en moyenne 42% des débarquements 

annuels, sont observés entre février et mai avec 1073 tonnes en moyenne par mois sur la 

période 1985-2002. Le maximum pour cette saison est atteint au mois de mars qui enregistre 

une moyenne de 1250 tonnes, contre un minimum de 873 tonnes en mai.  

Une seconde saison allant du mois d’août au mois de novembre, enregistre 33% des 

débarquements avec une moyenne mensuelle de 829 tonnes de débarquements. Le maximum 

pour cette saison est atteint en septembre avec 874 tonnes de débarquements, contre un 

minimum de 753 tonnes au début de la saison (août).  

Les quatre autres mois restant enregistrent en moyenne 635 tonnes de débarquements 

mensuels, correspondant globalement à 25% des débarquements annuels. L’évolution des 

rendements moyens par litre d’essence confirme cette saisonnalité de la pêche dans le Delta 

du Saloum (Figure 31).  

Quant à la cueillette des coquillages, elle se déroule toute l’année, mais les mois de juillet et 

août correspondent à une basse saison avec des débarquements moyens mensuels de 18 

tonnes (Figure 32). La production augmente à partir de septembre pour atteindre un 

maximum de 34 tonnes en avril.  

Une analyse comparative des saisons de pêche et des saisons agricoles montre que la petite 

saison de pêche (d’août à novembre) coïncide avec la saison agricole SA2 pendant laquelle 

ont lieu comme nous l’avons précédemment dit les activités culturales et le début de la saison 

SA3 pendant laquelle ont lieu les récoltes et la commercialisation (Figure 33).  

La grande saison des pêches par contre coïncide avec deux saisons agricoles SA4 et SA1 

correspondant respectivement aux « vacances agricoles » et aux activités de préparation des 

champs pour le prochain hivernage. Nous constatons une hausse des débarquements qui 

passent du minimum mensuel en janvier au maximum en mars soit pendant les « vacances 
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agricoles ». Ils baissent par la suite à partir de la saison agricole SA1 qui marque le début 

d’occupation d’une partie de la population par les activités agricoles. Ce constat confirme la 

concurrence entre  l’agriculture et la pêche par rapport à l’allocation de la main d’œuvre 

disponible et qui entraîne une baisse de l’effort de pêche en saison des pluies par rapport à la 

saison sèche telle qu’évoquée précédemment. 

Figure 31 : Evolution des débarquements moyens mensuels et des débarquements moyens 

par litre d’essence, dans le Delta du Saloum 
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Figure 32 : Evolution mensuelle des débarquements de coquillages en tonnes 
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Figure 33 : Saison pluvieuse, saisons de pêche et des saisons agricoles dans le Sine Saloum 
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• Composition des débarquements 

Les débarquements dans le Delta du Saloum sont dominés par 3 groupes de poissons. 

L’éthmalose est en tête avec en moyenne 25% des débarquements annuels pour ce qui 

concerne la période 1974-2000. Les débarquements de cette espèce ont connu un pic en 1978 

lié aux activités de la SOPESINE qui exploitait en priorité les pélagiques. Les mulets viennent 

en seconde position avec 20% suivis des tilapias qui représente 13%. Cependant, la tendance 

des débarquements concernant ces 3 groupes de poissons est à la baisse (Figure 34). Alors 

qu’ils représentaient 63% des débarquements totaux entre 1974 et 1994, leur part a chuté à 

38% entre 1995 et 2000. En revanche, les débarquements de crustacés et de céphalopodes 

augmentent (Figure 35). De 2% entre 1974 et 1994, ils représentaient 19% en moyenne des 

débarquements totaux entre 1995 et 2000. Par ailleurs, les débarquements de coquillages 

essentiellement effectués par les femmes sont relativement stables avec en moyenne 334 

tonnes par an soit 3% des débarquements totaux.  
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Figure 34 : Evolution des débarquements d’éthmaloses, de mulets et de tilapias en tonnes 
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Figure 35 : Evolution des débarquements en tonnes de crustacés, céphalopodes et 

coquillages 
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• Répartition des débarquements entre le mareyage, la consommation locale et la 
transformation artisanale 

Les débarquements effectués dans le Delta du Saloum ont trois principales destinations : le 

mareyage qui représente en moyenne 64% des débarquements annuels pour la période 1985-

2002, contre 28% pour la consommation locale et seulement 8% pour la transformation 

artisanale (Figure 36).  

Le mareyage concerne les produits achetés auprès des pêcheurs par des mareyeurs 

professionnels (grossistes) et revendus dans les centres urbains ou aux usines de traitement et 

de conditionnement de produits halieutiques. La partie achetée par les usines est par la suite 

exportée, ce qui contribue à la rentrée de devises étrangères dans le pays. Les mareyeurs 

disposent de moyens de conditionnement et de transport tels que des véhicules frigorifiques, 

qui leur permettent d’acheminer les produits sur de longues distances. Le coût relativement 

élevé de leur capital les obligent à n’acheter auprès des pêcheurs que les espèces de haute 

valeur marchande et à cibler une clientèle dont le pouvoir d’achat est  élevé. Par exemple, la 

crevette dont le prix peut dépasser 1000 Fcfa soit au minimum 10 fois plus cher que 

l’éthmalose, est exclusivement destinée au mareyage, alors que la production d’éthmaloses est 

destinée au marché local.  

Certains de ces mareyeurs sont originaires d’autres régions du pays, alors que les autres sont 

de la localité.  

La consommation locale peut être divisée en deux composantes. La première concerne les 

produits achetés auprès des pêcheurs par des micromareyeurs (détaillants) et revendus aux 

populations locales, c’est à dire, celles du lieu de débarquements et des villages voisins. Le 

poisson peut être échangé contre de l’argent ou contre du mil. Il s’agit généralement d’espèces 

de faible valeur marchande compte tenu du faible pouvoir d’achat de la clientèle visée. Les 

moyens de déplacement utilisés sont généralement très peu performants (déplacements à pied, 

par bicyclettes, par mobylettes ou par calèches). En outre, les micromareyeurs ne disposent 

souvent pas de moyens de conservation, ce qui limite leur rayon d’action ainsi que la quantité 

et la qualité des produits distribués. Contrairement aux mareyeurs, les micromareyeurs sont en 

généralement issus de la région, voire même des villages voisins du port de débarquement 

considéré. 

La seconde composante de la consommation locale concerne les produits destinés à 

l’autoconsommation des membres des équipages des unités de pêches. Chaque membre 



 79

d’équipage a le droit de prélever des captures, une certaine quantité de poisson pour la 

consommation de sa famille sans que la valeur de la quantité prélevée ne soit déduite de sa 

part de rémunération. Le système de rémunération est présenté dans les résultats d’enquête 

(chapitre 3). 

Figure 36 : Ventilation des produits débarqués dans le Delta du Saloum 
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Maréyage Consommation locale Transformation artisanale

 

Source : Direction des Pêches Maritimes 

Ces systèmes de distribution ne permettent pas d’approvisionner correctement en poisson 

frais les zones rurales de l’hinterland (Chauveau et Samba, 1989). En effet, les mareyeurs par 

souci de rentabiliser leur capital ne fréquentent pas ces zones et les micromareyeurs ne 

peuvent y accéder compte tenu de l’état de leurs moyens de déplacement et leur manque de 

moyen de conservation. Cette situation crée un déséquilibre dans l’approvisionnement en 

poisson des différentes localités du Sine Saloum. En effet, la consommation totale annuelle 

per capita est plus importante en milieu urbain qu'en milieu rural (Chaboud et Kébé, 1989). 

Lorsque l’on compare les zones rurales, celles qui sont plus proches des côtes sont mieux 

approvisionnées que les autres. Par exemple, dans la partie nord-est du Sine Saloum, le 

poisson ne couvre que 10% des besoins contre 20 à 25% dans la partie est alors que la partie 

côtière a un surplus d’approvisionnement (Bousso, 1996).  
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La transformation artisanale concerne à la fois les produits de cueillette (les coquillages) et 

ceux achetés par les femmes transformatrices33 auprès des pêcheurs et destinés à l’élaboration 

de divers produits transformés. Cette activité qui jadis était essentiellement basée sur la 

récupération des poissons mévendus, s’est développée dans le Delta du Saloum pour devenir 

une importante filière du secteur halieutique dans laquelle plusieurs personnes se sont 

spécialisées.  

Les principales techniques de transformation artisanales utilisées sont, le séchage, le salage, le 

fumage, le braisage, la cuisson et la fermentation. Chaque technique utilisée est généralement 

suivie d’un séchage pour stabiliser le produit.  

Tous comme les produits frais, une partie des produits transformés est consommée localement 

et une autre partie est commercialisée dans les autres régions du pays ou exportée. La 

distribution à l’échelle de la région de produits transformés tente de compenser le déficit 

enregistré par l’hinterland concernant l’approvisionnement en poisson frais. Ces produits 

transformés artisanalement sont en effet moins exigeants en termes de conditionnement et de 

moyens de transports et peuvent se conserver plusieurs mois sous un minimum de conditions 

(absence d’humidité en particulier). 

• Evolution de la valeur commerciale des débarquements et du prix moyen du 
poisson au producteur 

La valeur commerciale des débarquements dans le Delta du Saloum (ou recettes des 

pêcheurs), est passée selon les données de la DPM, de 2 à 5 milliards de Fcfa constants, entre 

1985 et 2002 (Figure 37). Cette croissance des recettes globales de la pêche cache une 

décroissance des recettes moyennes par pirogue qui sont passées de 3 millions de Fcfa 

courants en 1985 et 1986 à 1,4 millions de Fcfa entre 1987 et 1997. Néanmoins, ces recettes 

moyennes par pirogue ont repris une phase de croissance à partir de 1998 ce qui leur a permis 

d’atteindre à nouveau 3 millions de Fcfa en 2002 (Figure 38).  

Cette hausse s’explique par celle des débarquements globaux mais aussi par la part de plus en 

plus importante dans ces débarquements, des céphalopodes et des crustacés qui sont des 

produits de valeurs marchandes élevées.  

                                                
33 La transformation artisanale est une activité essentiellement féminine. Cependant, depuis quelques années, 
quelques hommes s’y sont impliqués dont des immigrés venus des pays voisins (guinéens notamment).  
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Les recettes moyennes par pirogue dans le Delta du Saloum représentaient environ 39% de la 

moyenne nationale dans la période de 1989 à 2002. Par ailleurs, le coût de l’essence qui 

représentait en 1985, 28% des recettes totales de la pêche dans le Delta du Saloum a vu sa 

part de ces recettes atteindre 41 à 48% entre 1996-1999 soit la période poste dévaluation 

(Figure 39). La moyenne de cette part pour l’ensemble de la période 1985-2002 est de 30% 

contre 18% pour la moyenne nationale. Cette différence s’explique par le fait que dans le 

Delta du Saloum, les pirogues n’utilisent pas l’essence que pour la pêche. L’insularité de 

plusieurs villages de la zone fait que tous les déplacements se font essentiellement par 

pirogue, y compris le transport des personnes et des biens, ainsi que les activités de pêche 

récréative et d’excursions en mer. 

Le manque de données en valeurs concernant les années 70, empêche une comparaison du 

ratio « coût de l’essence consommée/ chiffre d’affaire de la pêche» de cette période par 

rapport à la période 1885-2002. 

 

Figure 37 : Evolution des recettes annuelles globales de la pêche et du prix moyen du 

poisson en Fcfa constants 
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Figure 38 : Evolution des recettes moyennes annuelles par pirogue en millions de Fcfa 

constants 
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Figure 39 : Ratio coût de l’essence consommée/chiffre d’affaire de la pêche 
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La croissance des recettes annuelles de la pêche est liée à celle du prix du poisson qui passe 

de 165 Fcfa le kilogramme en 1985, à 459 Fcfa en 2000. La période post-dévaluation du Fcfa 

a enregistré le niveau de prix le plus élevé, soit en moyenne 362 Fcfa le kilogramme entre 

1995 et 2001, avec un prix minimal pour la période de 304 Fcfa contre un maximum de 459 

Fcfa le kilo. Ce prix a baissé de 45% en 2002 par rapport à 2000, ce qui ne s’est pas reflété 

sur les recettes globales des pêcheurs car les débarquements ont doublé dans la même période. 

Le niveau moyen du prix du poisson est plus élevé dans le Delta du Saloum que la moyenne 

nationale. En effet, cette dernière représentait en moyenne 88% du prix du poisson dans le 

Saloum entre 1985 et 1991. La période 1993-2001 a enregistré des prix du poisson 2 fois plus 

élevés dans le Delta du Saloum que la moyenne nationale. Cela s’explique par l’augmentation 

de la part de la crevette et de la seiche dans les débarquements du Delta du Saloum à partir de 

1993. Ces deux espèces dont l’essentiel de la production est vendu aux usines qui exportent 

du poisson ont des prix relativement élevés comparés aux autres espèces. Leur part dans les 

débarquements qui ne dépassait pas 4% avant 1991, a augmenté de 12 à 34% entre 1993 et 

2000. Alors que de 1970 à 1986 elles n’apparaissaient pas parmi les dix premières espèces 

débarquées, elles font partie depuis 1996 des cinq premières espèces, la seiche occupant 

presque le deuxième rang (Tableau 7).  

Les activités du centre de pêche de Missirah (CPM) créé en 1986 en contribuant au 

désenclavement de cette partie du Delta du Saloum ont également permis le développement 

de la commercialisation du poisson dans cette zone. Ce centre achète une partie des 

débarquements effectués à Missirah à un prix supérieur à la moyenne pratiquée dans la région. 

Cela s’explique par le fait que le CPM dispose de moyens modernes de conservation et de 

transport des produits et ainsi il a accès à une clientèle telle que les hôtels dont le pouvoir 

d’achat est relativement élevé. Cela lui permet de pratiquer au près des pêcheurs un prix 

relativement élevé ce qui contribue à rehausser le niveau moyen du prix du poisson au 

producteur dans la région par rapport à la moyenne nationale. 

Par ailleurs, nous avons vu précédemment qu’une partie des débarquements est destinée à la 

transformation artisanale. La Figure 40 représente la différence entre ces deux prix. 

Cependant, même si cette différence est négative pour certaines années, cela ne traduit pas 

nécessairement une absence de rentabilité de la transformation dans la mesure ou le prix au 

débarquement des espèces destinées à la transformation est généralement inférieur au prix 

moyen au producteur qui ne tient pas compte de la différence de prix entre les différentes 

espèces débarquées. 
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Tableau 7 : Structures des débarquements en quantité dans le Delta du Saloum 

ANNÉE 1ÈRE
 ESPÈCE 2ÈME

 ESPÈCE 3ÈME
 ESPÈCE 4ÈME

 ESPÈCE 5ÈME
 ESPÈCE 

1986 Mulet Ethmalose Tilapia Brochet Sardinelle 

1987 Ethmalose Mulet Tilapia Sardinelle Crevette 

1988 Ethmalose Mulet Tilapia Grande carangue Silure 

1989 Ethmalose Mulet Tilapia Grande carangue Crevette 

1990 Données manquantes 

1991 Mulet Ethmalose Mâchoiron Cymbium Crevette 

1992-1995 Données manquantes 

1996 Ethmalose Seiche Mulet Crevette  Mâchoiron 

1997 Mulet Ethmalose Seiche Mâchoiron Crevette 

1998 Ethmalose Seiche Mulet Crevette  Mâchoiron 

1999 Ethmalose Seiche Crevette Sole langue Tilapia 

2000 Crevette  Ethmalose Seiche Mulet Mâchoiron 

2001 Ethmalose Seiche Crevette Mulet Mâchoiron 

2002 Ethmalose Seiche Tilapia Crevette Mulet 
Source : Selon les données de la DPM 

Figure 40 : Différence entre le prix du produit transformé et celui du produit frais en Fcfa 
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2.2.7. Les facteurs déterminants de l’évolution de la pêche dans le 
Delta du Saloum 

L’évolution de la pêche décrite ci-dessus est essentiellement liée à la crise agricole qui a 

poussé les populations locales à diversifier leurs activités vers le secteur halieutique. Cette 

diversification a été favorisée par la situation de libre accès dans la pêche artisanale 

sénégalaise et par le financement public à l’échelle nationale du secteur halieutique. Ce 

financement a favorisé un certain nombre d’innovations dans la pêche artisanale.  

En effet, le montant du financement public alloué à la pêche artisanale sénégalaise s’élève à 

62,4 milliards de Fcfa constants entre 1969 et 1981, représentant 18% du financement global 

en faveur des populations rurales pour la même période (Figure 41 et Annexe 2-3). Ce taux 

est de 15% lorsque nous considérons toute la période 1961-1981. La période 1973-1977 a 

enregistré les plus importantes sommes allouées à la pêche, soit prés de 28 milliards de Fcfa 

représentant 21% du financement global de la période. 

Ce financement a favorisé d’importantes mutations dans le secteur halieutique notamment la 

motorisation des pirogues et l’adoption et la diffusion du filet maillant encerclant et de la 

senne tournante et coulissante.  

Figure 41 : Financement public de la pêche artisanale sénégalaise (millions Fcfa 

constants) 
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Source : D’après les données de Bisilliat, et Fenet-Rieutord, 1984 
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• La motorisation des pirogues 

L’introduction du moteur hors bord à essence dans la pêche artisanale sénégalaise remonte 

aux années 1950. Sa diffusion s’est heurtée au début à un coût trop élevé comparé au revenu 

d’un pêcheur artisanal (Dème & Dioh 1994). Pour lever cette contrainte, l’Etat du Sénégal a 

mis en œuvre une politique de motorisation des pirogues basée sur la création d’un système 

de subvention et de crédit financé dans le cadre des plans quinquennaux évoqués ci-dessus, 

mais aussi grâce à l’intervention des gouvernements d’autres pays dont notamment la 

Belgique, le Canada et le Japon (Kébé 1994a ; Dème et Dioh 1994). C’est dans ce contexte 

que la Caisse d’Encouragement à la Pêche et aux Industries Annexes (CEPIA) a été créée en 

1967. Elle était chargée entre autres missions de financer les coopératives de pêcheurs 

artisanaux à travers un système de subvention, d’exonération et de détaxe sur les moteurs, le 

carburant et les engins de pêche (Chaboud et Kébé, 1986). En plus de ce système de crédit les 

pêcheurs bénéficiaient d’une assistance technique fournie par le Centre d’Assistance à la 

Motorisation des Pirogues (CAMP) créé en 1972. Le CAMP était également chargé de la 

fourniture de pièces de rechange pour les moteurs. L’ensemble de ces mesures a abouti dès 

1988 à une motorisation de 82% du parc piroguier national (Kébé, 1994a).  

• L’introduction du filet maillant encerclant et de  la senne tournante et coulissante 

Outre la motorisation des pirogues, la diffusion et l’adoption dans la pêche artisanale de 

l’usage du filet maillant encerclant et de la senne tournante et coulissante ont révolutionné ce 

secteur. 

Le filet maillant encerclant a été introduit pour la première fois dans la pêche artisanale 

sénégalaise en  1944 dans le Delta du Saloum (Chauveau 1984). Il a ensuite été expérimenté 

sur la Petite Côte en 1965 (Kébé 1994a). Son succès a encouragé les autorités sénégalaises à 

promouvoir également l’utilisation de la senne tournante et coulissante dans la pêche 

artisanale. Un projet financé par la FAO a été initié dans ce sens en 1969 (Grasset & Seck 

1970 ; Chauveau et Samba, 1989) et a permis à partir de 1973, la diffusion rapide le long des 

côtes sénégalaises de ces nouvelles techniques de pêche qui ont connu leur véritable essor à 

partir de 1974 (Laloë & Samba, 1990).  

La création de l’usine SOPESINE de Djifère a favorisé l’usage de la senne tournante et 

coulissante dans le Delta du Saloum entraînant même la reconversion dans ce type de pêche, 

de très grosses pirogues qui étaient spécialisées dans le cabotage (Bousso, 1996). Les 
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difficultés de cette entreprise expliquent en partie l’évolution de l’effort de pêche et des 

captures dans la zone.  

Au-delà de ces mutations survenues à l’échelle nationale, d’autres facteurs ont influencé 

l’évolution de la pêche dans le Delta du Saloum. C’est le cas du Centre de Pêche de Missirah 

(CPM) qui assure la formation et l’encadrement des pêcheurs et des femmes transformatrices. 

En effet, un de ses objectifs  était d’inciter à la reconversion dans la pêche de la partie de la 

population qui était plus orientée vers l’agriculture et de faciliter cette reconversion par la 

formation à la pêche et par l’encadrement.  

• Conséquences directes de ces mutations 

L’ensemble des mutations intervenues dans la pêche a permis une amélioration de la mobilité, 

de l’autonomie et de l’efficacité des pirogues.  

La motorisation a également facilité les migrations des pêcheurs. En effet, le Delta du Saloum 

reçoit des pirogues venant d’autres localités du Sénégal, et inversement. Bousso (1996) estime 

le nombre d’unités de pêche concernées par ces migrations entre 17 et 18% de l’ensemble des 

unités de pêche actives dans la zone. 

Le développement du transport des personnes et des biens s’est aussi développé grâce à cette 

motorisation, contribuant au désenclavement des villages insulaires. 

Les mutations ont en outre rendu nécessaire l’agrandissement des pirogues (Chauveau, 1984) 

pour mieux les adapter aux nouvelles conditions technologiques et aux nouveaux engins de 

pêche, en particulier la senne tournante et coulissante. En retour, cet agrandissement des 

pirogues a permis une augmentation des effectifs des équipages. Ainsi,l’équipage d’une 

pirogue utilisant une senne tournante varie entre 25 et 35 personnes, dont 20 embarquent par 

sortie, les autres membres non embarqués assurent le remplacement des marins malades ou 

ayant d’autres empêchements (Fréon 1988).  

Environ, 30% des équipages des unités de pêche à la senne tournante sont d’origine agricole 

(Fréon, 1988). Les résultats de notre enquête présentés dans le chapitre 3 indiquent un effectif 

moyen par pirogue de 7,5 personnes pour une pirogue motorisée et de 2,5 personnes pour une 

pirogue non motorisée, soit une moyenne générale de 6,5.  

D’autres conséquences des mutations technologiques survenues dans la pêche artisanale 

sénégalaise concernent les modifications apportées au capital (Kébé, 1994a), la naissance de 
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nouvelles formes d’organisation du travail et de nouveau rapports de production (Chauveau, 

1984 ; Fréon, 1988).  En effet, le capital investi a connu une forte augmentation, ce qui a 

donné naissance a un nouveau système de partage des produits, plus favorable à la 

rémunération dudit capital par rapport au travail (Fréon, 1988).  

Cette rémunération se fait à la part après déduction des coûts de la sortie (Chapitre 3).  

2.2.8. Conclusion 

L’évolution de la pêche dans le Delta du Saloum est essentiellement liée à la crise agricole 

dans la région, aux mutations survenues dans la pêche artisanale à l’échelle nationale et à 

l’accès libre aux ressources pour la pêche artisanale.  

Cette évolution est marquée par deux principales périodes. La première qui va du début des 

années 70 au début des années 80 est caractérisée par une croissance progressive à la fois de 

l’effort de pêche exprimé en nombre de pirogues, du taux de motorisation ainsi que des 

débarquements. La seconde période qui a marqué l’évolution de la pêche dans le Delta du 

Saloum concerne les deux dernières décennies. Elle est caractérisée par une crise qui s’est 

traduite par d’importantes fluctuations aussi bien de l’effort de pêche que des débarquements, 

avec une tendance générale à la baisse pour ces débarquements.   

Cette évolution a abouti à la surexploitation de certaines espèces. En effet, alors que le 

potentiel halieutique des ressources estuariennes du Delta du Saloum était estimé entre 8000 à 

12000 tonnes  (EPEEC, 1998 ; Diouf et al., 1998), les captures quant à elles fluctuaient autour 

de 10000 tonnes. Une tendance à la surexploitation localisée dans les zones où l’évacuation 

des captures est facile et où des moyens de conservation existent est constatée (EPEEC, 

1998 ; Diouf et al., 1998). Certaines espèces de sélaciens ont même disparu du Delta du 

Saloum (Ducrocq, 1999). Les huîtres déjà affectées par la dégradation de l’écosystème 

mangrove sont aussi surexploitées selon ces études, de même que les murex ciblés à la fois 

pour leurs opercules qui sont de grande valeur marchande et pour leur chair transformée 

artisanalement. Seules les crevettes semblent être sous-exploitées.  

En outre, certaines espèces de la partie marine du Delta du Saloum, même si elles ne sont pas 

beaucoup représentées dans les débarquements locaux, sont partagées avec d’autres pêcheries 

dont celles industrielles. Ces espèces montrent également des signes de surexploitation 

d’après les études citées ci-dessus.  
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Toutefois, cette surexploitation biologique est masquée par un changement dans la structure 

des débarquements avec une présence plus marquée depuis le milieu des années quatre-vingt-

dix de la seiche et de la crevette dont les prix sont plus élevés, ce qui entraîne une 

amélioration du revenu moyen annuel par unité de pêche.  

2.3. Le tourisme dans le Delta du Saloum 

Le tourisme occupe une place importante dans l’économie sénégalaise même si son 

démarrage véritable ne date que de 1970 (Bisilliat, et Fenet-Rieutord, 1984). Cette année 

marque la naissance de la première politique touristique définie par le gouvernement du 

Sénégal qui a permis 15 ans plus tard, de faire du tourisme le deuxième secteur pourvoyeur de 

devises étrangères pour le pays, avec des recettes annuelles d’environ 100 milliards de Fcfa 

constants (base 2000) entre 1998 et 2002.   

Le Sine Saloum est la quatrième zone touristique du pays après Dakar, Thies et la Casamance. 

L’importance de son potentiel touristique a favorisé la définition de politiques nationale et 

régionale de développement de ce secteur. La politique nationale vise le développement 

durable de l’écotourisme, basés sur la valorisation du patrimoine naturel, culturel et 

archéologique de la région au profit des populations locales. Cette politique devrait permettre 

l’amélioration des conditions de vie des populations dans les zones estuariennes, la protection 

des milieux naturels et la mise en place de mesures efficaces contre leur dégradation et 

 aboutir à terme à « l’écocertification et à l’écolabellisation » du tourisme dans le Sine Saloum 

(Ministère du Tourisme, en ligne). 

La politique touristique régionale, définie par le Conseil Régional de Fatick  va dans le même 

sens que la politique nationale et vise deux objectifs majeurs, le développement des 

infrastructures touristiques et la valorisation des produits touristiques (CRF, 2000). La 

politique de valorisation des produits touristiques de la région vise des objectifs spécifiques 

dont certains ont un rapport direct avec les activités halieutiques. Il s’agit de la promotion du 

« tourisme rural intégré », du développement des transports touristiques et du développement 

de la pêche sportive (Sarr, 2002). La compatibilité du tourisme avec les autres activités 

économiques et les  valeurs sociales et culturelles locales dans le strict respect de 

l’environnement est en effet un des principes de base  des politiques touristiques définies pour 

le Sine Saloum. 
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Nous analysons dans ce chapitre l’évolution du secteur dans la région à travers l’étude du 

développement de la capacité d’accueil, de la fréquentation touristique, des saisons 

touristiques et de l’impact du tourisme sur le système socioéconomique local. 

2.3.1. Evolution de la capacité d’accueil  

Les données statistiques analysées dans ce chapitre proviennent de la direction du tourisme du 

Sénégal. Selon ces données, les premiers établissements d’accueil touristiques (hôtels, 

auberges, campements, etc.) recensés dans le Delta du Saloum datent de 1975. Depuis lors, 

leur nombre ne cesse d’augmenter. De 3 établissements en 1975 correspondant à 108 lits la 

capacité d’accueil touristique est passée en 2001 et 2002, à 26 établissements 34 pour 1178 lits, 

soit respectivement de 3 à 6% de la capacité d’accueil total au niveau national en termes de 

lits (Figure 42).  L’essentiel des établissements touristiques dans le Sine Saloum sont 

localisés dans le Delta du Saloum (Carte 4). 

Figure 42 : Evolution de la capacité d’accueil touristique dans le Sine Saloum 
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Source : Ministère du tourisme 

                                                
34 La direction du tourisme du Sénégal a recensé dans le Sine Saloum (Fatick + Kaolack) 26 établissements 
touristiques en 2002, alors que nous en avons recensé 53 sur Internet  en 2003. Cela nous fait croire que ces 
chiffres officiels seraient vraisemblablement très en dessous de la réalité.  
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Carte 4 : Répartition géographique des établissements (campements) touristiques dans le 

Delta du Saloum 

 

Source : Cormier-Salem, 2003 

La capacité d’accueil, exprimée en nombre de lits, permet de calculer la capacité d’accueil 

potentielle en termes de nuitées. En effet, un lit correspondant potentiellement à une nuitée 

par jour, en multipliant donc le nombre de lits par 365 jours, on obtient la capacité d’accueil 

annuelle potentielle. Toutefois, certains établissements touristiques ferment pendant une 

certaine période de l’année compte tenu de la saisonnalité du tourisme entre autres raisons. 

Ainsi, nous distinguerons la capacité d’accueil potentielle de la capacité d’accueil effective, 

calculée en tenant compte des jours de fermeture. A cette capacité d’accueil touristique 

effective, est liée la notion de taux d’occupation, qui est le rapport entre le nombre de nuitées 

enregistrées sur la capacité effective.  

Le taux d’occupation moyen dans le Delta du Saloum est plus faible que la moyenne 

nationale. Cependant, il fluctue d’une année à l’autre, avec une tendance générale à la baisse 

aussi bien dans le Sine Saloum que pour la moyenne nationale. Ainsi, la moyenne du Sine 

Saloum est passée de 49% en 1975 à environ 19% entre 1994 et 2000 (Figure 43). Cette 

baisse progressive du taux d’occupation permet de conclure à une surcapacité d’accueil 
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touristique de plus en plus importante aussi bien au niveau du Sine Saloum qu’à l’échelle 

nationale et qui traduit le fait que la capacité d’accueil soit largement supérieure à la demande 

(fréquentation) touristique. 

Figure 43 : Evolution des taux d’occupation des hôtels en pourcentage 
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Source : Ministère du tourisme 

2.3.2. Evolution de la fréquentation touristique 

Quatre périodes ont marqué l’évolution de la fréquentation touristique dans le  Delta du 

Saloum (Figure 44). 

La période de 1975 à 1985 durant laquelle le nombre de touristes est passé de 2070 à 21105, 

soit un taux de croissance annuel moyen de 26% contre 24% pour le nombre de nuitées qui 

durant la même période est passé de 5181 à 44327. Au niveau national le nombre de touristes 

a augmenté annuellement à un taux de 7% contre 6% pour le nombre de nuitées.  

La seconde période de 1985 à 1991 est marquée par une baisse de la fréquentation touristique 

à un taux moyen annuel de –12% pour le nombre de touristes et de –13% pour le nombre de 

nuitées. Au niveau national cette baisse n’est que de –1% aussi bien en termes de nombre de 

touristes qu’en termes de nombre de nuitées.  

Durant la troisième période qui va de 1991 à 1997, la fréquentation touristique s’était 

stabilisée autour d’une moyenne de 10400 touristes pour 24000 nuitées.  
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La quatrième et dernière période de 1997 à 2002 a enregistré un taux de croissance annuel de 

la fréquentation de 23% aussi bien en termes de nombre de touristes qu’en termes de nuitées, 

contre respectivement 6 et 4% au niveau national.  

Ces chiffres indiquent que le taux de croissance moyen annuel de la fréquentation touristique 

dans le Sine Saloum est supérieur à la moyenne nationale, sauf pour la période 1985-1991. 

Cela signifierait une attractivité touristique du Sine Saloum supérieure à la moyenne 

nationale. Ainsi, la fréquentation touristique dans le Sine Saloum représentait en 1975 environ 

1% de la fréquentation touristique nationale aussi bien en termes de nombre de touristes qu’en 

termes de nuitées (Figure 45). Ce taux est passé en 1985 respectivement à 8% et 4% pour 

ensuite chuter en 1997 à 2% et 1% respectivement. Il a augmenté à nouveau pour atteindre en 

2002, respectivement 5% et 3%.  

Les touristes sont essentiellement d’origine européenne et la majorité viennent de la France 

principalement. Les résultats de notre enquête présentés dans le chapitre donnent des détails 

sur les motifs de séjour et les principales activités des touristes dans le Delta du Saloum. 

Figure 44 : Evolution de la fréquentation touristique dans le Sine Saloum 
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Figure 45 : Part du Delta du Saloum dans la fréquentation touristique nationale 
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2.3.3. Durée de séjour des touristes et saisons touristiques 

La Figure 45 montre que le rapport entre le nombre annuel de touristes dans le Delta du 

Saloum et le nombre total annuel de touristes au niveau national est plus élevé que le rapport 

correspondant en termes de nuitées. Cela indique que la durée de séjour moyenne dans le 

Delta du Saloum qui est le rapport du nombre de nuitées sur le nombre de touristes est 

beaucoup plus courte que la moyenne nationale. Néanmoins, sa tendance générale est à la 

croissance. Elle a augmenté de  1,5 à 3 jours entre 1976 et 2001 alors que la moyenne 

nationale a baissé de 4,5 à 3,5 jours entre 1975 et 2002 (Figure 46). Ces chiffres confirment 

l’attractivité touristique croissante du Sine Saloum par rapport à la moyenne nationale. 

Cependant, les activités touristiques dans le Sine Saloum comme dans l’ensemble du pays 

sont saisonnières.   

L’analyse des données statistiques mensuelles de 1995 à 2002 permet de distinguer deux 

différentes saisons concernant le tourisme dans le Sine Saloum (Figure 47). La première qui 

va du mois d’octobre au mois d’avril correspond à la plus forte fréquentation touristique. En 

effet, le nombre moyen de nuitées enregistré par mois pendant cette saison passe de 2500 
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environ en octobre à un maximum d’environ 4500 en janvier, pour descendre jusqu’à 4000 en 

avril. La seconde saison qui enregistre la plus faible affluence touristique, va du mois de mai 

au mois de septembre avec une fréquentation touristique maximale pour cette saison de 2500 

nuitées par mois correspondant à la moyenne réalisée en août. Les mois de juin et septembre 

enregistrent les plus faibles fréquentations de l’année avec moins de 1500 nuitées par mois. 

Signalons cependant que ces moyennes mensuelles ne sont qu’indicatives dans la mesure où 

le tourisme dans le Sine Saloum se trouve actuellement en phase de croissance et par 

conséquent tout comme la fréquentation annuelle globale, la fréquentation mensuelle 

moyenne augmente d’année en année. 

Cette croissance de la fréquentation touristique permet d’espérer que les revenus générés par 

ce secteur seront de plus en plus importants. Le paragraphe suivant étudie l’évolution des 

recettes générées par le tourisme dans le Delta du Saloum. Une comparaison entre les saisons 

touristiques et les saisons de pêche permet de constater que la grande saison de pêche couvre 

les 3 derniers mois de la grande saison touristique et que les deux derniers mois de la seconde 

saison de pêche coïncident avec la seconde saison touristique (Figure 48). Cette coïncidence 

des principales saisons dans les deux secteurs augmente le coût d’opportunité du travail entre 

les deux secteurs, ce qui est déterminant dans le choix des piroguiers entre les deux activités.  

Figure 46 : Durée moyenne de séjour touristique en jours 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

Moyenne Nationale Moyenne Delta du Saloum

 

Source : Ministère du tourisme 



 96

Figure 47 : Saisonnalité comparée du tourisme et de la pêche dans le Sine Saloum 
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2.3.4. Les recettes  

Les informations relatives aux recettes générées par le tourisme qui sont à notre disposition 

concernent les recettes totales à l’échelle nationale.  Ainsi pour estimer les recettes annuelles 

générées par le tourisme dans le Delta du Saloum, nous avons calculé les recettes moyennes 

par nuitée au niveau national à partir des recettes annuelles nationales et du nombre annuel de 

nuitées enregistré dans l’ensemble du pays. Nous avons ensuite utilisé cette moyenne 

nationale pour estimer les recettes par nuitée dans le Delta du Saloum. De la même façon, 

nous avons estimé les recettes moyennes par types de dépenses (dépenses d’hôtellerie, 

dépenses d’excursions et autres dépenses). Cette méthode comporte des biais compte tenu des 

disparités en termes de frais de séjour touristique qui existent entre les régions. Toutefois 

l’importance de ce biais peut être relativisée sachant que le calcul d’une moyenne nationale 

obtenu en pondérant les moyennes régionales, tient ainsi compte de ces disparités.  

Les recettes moyennes par nuitée subissent d’importantes fluctuations d’une année à l’autre 

mais leur tendance générale est à la hausse. En effet, de 33800 Fcfa constants en 1975, elles 

sont passées à une moyenne 48000 Fcfa pour la période 1987-1992 soit une hausse de 42%. 

Elles ont augmenté à nouveau de 39% dans les quatre années qui ont suivit la dévaluation par 
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rapport à la période 1987-1992 avec une moyenne de 66800 Fcfa constants. Elles ont chuté à 

partir de cette date jusqu’à 60400 Fcfa en 2002 soit une baisse de 10% (Figure 48). 

Les recettes totales générées par le tourisme dans le Sine Saloum suivent également d’après 

nos estimations la même tendance à la croissance dépassant 3,6 milliards de Fcfa constants en 

2002 soit plus de 20 fois leur niveau de 1975 qui était de 175 millions de Fcfa. Elles 

représentaient en 1985 environ 2% des recettes agricoles et 5% en 2001 contre 76% en 

moyenne des recettes de la pêche pour la période 1985-2001. 

Ces recettes du tourisme sont composées des dépenses d’hôtellerie, des dépenses d’excursions 

et des autres dépenses composées pour l’essentiel d’achats de cadeaux dont notamment des 

objets d’art locaux. Les dépenses d’hôtellerie représentent en moyennes35 70% des dépenses 

totales contre 4% et 26% respectivement pour les dépenses d’excursion et les autres dépenses 

(Figure 49). 

En résumé, nous pouvons dire que le secteur touristique est en phase de croissance dans le 

Delta du Saloum, même si l’offre croit plus vite que la demande faisant ainsi baisser le taux 

d’occupation. En outre, l’essentiel des recettes générées par le tourisme est constitué des 

dépenses d’hôtellerie. Toutefois, le secteur crée des emplois directs au profit de la population 

locale en général et en particulier pour les pêcheurs qui assurent le transport des touristes en 

mer et leur servent de guides (chapitre 3). Il contribue aussi au développement de l’artisanat 

local spécialisé dans la fabrication d’objets-cadeaux. Ces emplois permettent aux populations 

de bénéficier des recettes générées par le secteur. Par ailleurs, le statut d’AMP de la zone a un 

impact positif sur la fréquentation touristique. Il justifie 34% des séjours des touristes selon 

les résultats de notre enquête présentés dans le chapitre 3. 

                                                
35 Moyenne Nationale 
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Figure 48 :  Les recettes du tourisme  
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Figure 49 : Répartition  moyennes des recettes touristiques au niveau national 
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2.4. Conclusion 

L’agriculture a pendant longtemps été le secteur dominant du système économique du Sine 

Saloum. A titre de comparaison, les chiffres d’affaires des deux autres secteurs que sont la 

pêche et le tourisme représentaient entre 1 et 3% du chiffre d’affaire agricole dans la période 

1985-1997 et entre 4 et 6% en 2001 et 2002 (Figure 50).  

Cependant, l’agriculture connaît depuis plusieurs décennies une crise liée à la forte croissance 

démographique dans la région, à la sécheresse qui frappe les pays du sahel depuis les années 

70, à la baisse du prix de l’arachide sur le marché international et aux politiques agricoles 

mises en œuvre au Sénégal.  

Cette crise de l’agriculture a poussé les populations à diversifier leurs activités économiques 

vers la pêche qui représente le second secteur économique de la région. Ce secteur a 

enregistré à partir des années 70 une forte croissance de ces débarquements consécutive à 

l’augmentation de l’effort de pêche.  

Depuis le début des années 80 et malgré la création d’un parc national et d’une réserve de 

biosphère dans le Delta du Saloum, la pêche traverse à l’image de l’agriculture une crise qui 

s’est manifestée par une chute des débarquements par rapport à la période antérieure et leur 

stagnation autour de 10.000 tonnes alors que l’effort de pêche subit d’importantes 

fluctuations. Certaines études biologiques ont également conclu à une surexploitation de 

certaines espèces halieutiques de  la zone. Toutefois, un changement dans la structure des 

débarquements observée depuis 1996 et qui a permis une amélioration du chiffre d’affaire 

annuel des unités de pêche masque la surexploitation des ressources halieutiques du Delta du 

Saloum.  

Un nouveau système de gestion est mis en œuvre pour améliorer la situation. IL est basé sur le 

principe de la participation des usagers et vise la diversification économique et le 

renforcement des mesures de conservation par la création de nouvelles réserves marines. 

La gestion participative suppose que les usagers soient impliqués à tous les niveaux du 

système, y compris dans le processus de prise de décisions et dans la mise en œuvre des 

mesures décidées. 

La diversification vise entre autres mesures, l’implication des populations dans le secteur 

touristique dont la tendance à la croissance permet de croire qu’il peut occuper un jour une 

place importante dans le système socioéconomique local. Il pourrait en effet favoriser la 
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création d’emplois en faveur des populations locales et réduire ainsi leur dépendance par 

rapport à la pêche et à l’agriculture. Il pourrait également renforcer l’implication déjà amorcée  

des piroguiers dans l’organisation des activités touristiques en mer telles que les activités de 

pêche récréative et d’écotourisme. Cependant, les conflits entre ce secteur et la pêche 

pourraient également augmenter. 

Par ailleurs, la création de nouvelles réserves pourrait permettre un accroissement de la 

biomasse et ainsi permettre une amélioration des captures dans la pêche mais aussi favoriser 

la fréquentation touristique.  

Le chapitre suivant présente les résultats d’une enquête portant sur ces aspects ces trois 

aspects : la participation des usagers à la gestion des ressources,  la diversification et la 

création de nouvelles réserves dans le Delta du Saloum.  

 

Figure 50 : Comparaison des chiffres d’affaires de la pêche et du tourisme par rapport à 

l’agriculture 
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Chapitre 3. Enquêtes et résultats  
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3.1. Objectif et mode de réalisation de l’enquête   

L’enquête réalisée dans le cadre de cette thèse a été menée entre août et décembre 2003, en 

collaboration avec l’unité de coordination du programme de Gestion Intégré des Ressources 

Marines et Côtières (GIRMaC36) du Sénégal.  

Elle avait pour objectif de fournir des données socioéconomiques et institutionnelles 

complémentaires aux statistiques officielles concernant le Delta du Saloum. De façon plus 

précise, elle visait à : 

1) Faire le point sur l’état de la diversification dans le Delta du Saloum, des activités 

économiques concernant les pêcheurs ; 

2) Dégager un profil des touristes et des activités touristiques dans le Delta du Saloum ; 

3)  Evaluer l’état de la participation des usagers dans le système de gestion des 

ressources naturelles locales et l’acceptabilité par les usagers du plan de gestion de la 

RBDS, notamment les mesures de créations de nouvelles réserves.  

L’enquête s’est intéressée au secteur de la pêche, y compris les activités de cueillette de 

coquillages et au secteur du tourisme. 

Pour chaque secteur, deux questionnaires différents ont été établis. Pour la pêche, il s’agissait 

d’un questionnaire s’adressant aux responsables37 des pirogues en activité dans la zone et 

d’un questionnaire qui s’adressait aux femmes actives dans la cueillette des huîtres et autres 

coquillages. 

Pour ce qui concerne le tourisme, un des questionnaires s’adressait aux gérants des 

établissements touristiques et un autre aux touristes rencontrés sur les lieux.  

Ces questionnaires sont respectivement appelés « Enquête pirogue» ; «  Enquête cueillette » ; 

«  Enquête hôteliers » et «  Enquête touristes» (Annexe 8). 

Une préenquête a été menée à Missirah, Bétenty et Ndangane Sambou en collaboration avec 

l’unité de coordination du programme GIRMaC. Cette collaboration s’inscrivait dans le cadre 

d’un stage effectué dans cet organisme sur le thème de la participation communautaire à la 

gestion des ressources naturelles du Delta du Saloum.  

                                                
36 Le programme GIRMaC est un programme conjoint des ministères sénégalais chargés de la pêche et de 
l’environnement. Il est cofinancé par la Banque Mondiale. 
37 Le questionnaire pour chaque pirogue était soumis à son propriétaire, mais en cas d’impossibilité d’entrer en 
contact avec ce dernier, le capitaine de la pirogue concernée a répondu à nos questions. 
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Nous avons personnellement administré dans 12 villages, les questionnaires concernant la 

pêche, par des entretiens directs avec les personnes concernées (responsables de pirogues ou 

femmes actives dans la cueillette). L’administration de ces questionnaires dans les deux autres 

villages (Missirah et Bétenty) était effectuée par un enquêteur du Centre de Recherche 

Océanographique de Dakar basé à Missirah  

Nous avons aussi administré personnellement et par des entretiens directs, les questionnaires 

s’adressant aux gérants des établissements touristiques  

En revanche, les questionnaires qui s’adressaient aux touristes étaient déposés au service 

d’accueil de chaque établissement touristique sélectionné, et le responsable de ce service se 

chargeait de les distribuer aux intéressés. Ces questionnaires n’étaient édités qu’en français, 

ce qui représentait un biais, car les touristes ne parlant pas français pouvaient rencontrer les 

difficultés pour les remplir.  

3.2. Echantillonnage 

3.2.1. Echantillonnage pour l’administration du 
« questionnaire piroguiers » 

Notre échantillon était composé de 14 villages choisis sur la base de 3 critères principaux qui 

à notre avis sont déterminants dans la dynamique d’exploitation des ressources halieutiques 

du Delta du Saloum. Après avoir décrit ces trois critères, nous examinerons la représentativité 

de l’échantillon de l’enquête. 

• Différenciation entre villages insulaires et villages continentaux 

Les villages du Delta du Saloum sont répartis en deux grands groupes : les villages insulaires 

et les  villages continentaux.  

Ce critère nous paraît important pour déterminer le degré de dépendance des populations de 

ces deux types de villages par rapport à l’exploitation des ressources côtières, halieutiques en 

particulier, mais aussi l’accessibilité de ces populations à certaines infrastructures et services 

publics ayant des impacts directs ou indirects sur l’exploitation de ces ressources naturelles 

(administration des pêches, accès à l’eau potable et à l’électricité etc.).  
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L’échantillon compte 7 villages insulaires qui sont Bassoul, Bétenty, Diamniadio, Djirnda, 

Dionewar, Fambine et Niodior et 7 villages continentaux soit Djifère, Fimela, Foundiougne, 

Missirah, Ndangane Sambou, Palmarin Diakhanor et Palmarin Ngalou.  

• Distance par rapport à l’aire centrale de la RBDS 

La distance d’un village par rapport au PNDS qui représente l’aire centrale de la RBDS, paraît 

également important pour déterminer les contraintes éventuelles en terme d’obligations et de 

restrictions dans l’exercice des activités de pêche, imposées aux populations.  

Ces contraintes ont nécessairement des conséquences sur les activités d’exploitations des 

ressources côtières. 

L’échantillon compte 5 villages situés à la périphérie du PNDS, (Missirah, Bétenty, Niodior, 

Dionewar, Djifère), 4 relativement éloignés (Foundiougne, Fimela, Diamniadio, Ndangane 

Sambou, Palmarin Ngalou) et 5 autres situés à une distance intermédiaire (Fambine, Djirnda, 

Bassoul, Palmarin Diakhanor).  

• Distributions des engins de pêche et modes d’exploitation des ressources. 

Bousso (1996) a réparti les villages du Delta du Saloum en trois principales classes, selon la 

distribution des engins de pêche et les modes d’exploitation des ressources halieutiques.  

La première classe regroupe les « villages de pêcheurs estuariens traditionnels » qui, du fait 

de l’attachement aux traditions  emploient encore des techniques de pêche anciennes malgré 

l’existence de nouvelles techniques plus performantes. Cette classe est représentée dans notre 

échantillons par les villages de Palmarin Ngalou, Palmarin Diakhanor, Niodior, Fambine et 

Diamniadio.   

La deuxième classe regroupe les « villages et campements de pêcheurs migrants du littoral » 

où plus de 80 % des pirogues recensées viennent principalement d’autres villages du Sine 

Saloum, mais quelques-unes unes viennent d’autres régions du Sénégal. Cette classe est 

représentée dans notre échantillon par les villages de Djifère, Ndangane Sambou, Missirah, 

Bétenty,  Bassoul, et Dionewar.  

La troisième classe regroupe les villages où les techniques de pêche sont comparables à celles 

utilisées dans la première classe, mais ciblent la crevette. La pluriactivité est également une 

des caractéristiques de ces villages où l’agriculture, le commerce et le transport occupent une 
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place importante. Cette classe est représentée dans notre échantillon par les villages de 

Djirnda, Fimela, et Foundiougne. 

• Représentativité  de l’échantillon  par rapport à  la zone d’étude 

En dehors de Djifère pour lequel nous ne disposons pas de recensement des pirogues et des 

pêcheurs, les 13 autres villages de notre échantillon représentent en moyenne, pour les deux 

saisons, (saison sèche et saison des pluies) 41% de l’effectif des pirogues recensées par Dème 

et al. ( 2000) dans 82 villages du Delta du Saloum. Cela correspond à une moyenne de 46% 

de l’effectif des pêcheurs recensés dans ces mêmes villages.   

Les 7 villages insulaires de l’échantillon enregistrent en moyenne 46% de l’effectif des 

pirogues et 56,5% de celui des pêcheurs des 29 villages insulaires concernés par le 

recensement cité précédemment.  

Quant aux 6 villages continentaux de l’échantillon (Djifère exclu), ils représentent 36% en 

moyenne de l’effectif des pirogues contre 38% de celui des pêcheurs des 51 villages 

continentaux concernés par le même recensement (Tableau 8).  

• Représentativité du nombre  de pirogues composant l’échantillon 

Le nombre total des pirogues qui composent notre échantillon est de 205 dont 20 ayant 

comme port d’attache Djifère.  

Si nous considérons uniquement les 185 pirogues réparties entre les 13 autres villages, elles 

représenteraient en moyenne, selon le recensement évoqué ci-dessus, 27% de l’effectif global 

des pirogues opérant dans ces 13 villages en saisons des pluies correspondant à la période à 

laquelle nous avons réalisé notre enquête. Les plus faibles pourcentages sont réalisés à  

Diamniadio (16%) et à Palmarin Ngalou (18%), alors que le taux de 100% est atteint à 

Bassoul (Tableau 9).  
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Tableau 8 : Représentativité des villages composant l’échantillon 

Echantillonnage sans 
Djifère  

Nombre de 
villages 

Effectif des 
Pirogues en 
Saison Sèche 

Effectif des 
Pirogues en 
Saison des pluies 

Effectif des 
Pêcheurs en 
saison sèche 

Effectif des 
Pêcheurs en 
saison des pluies 

A : Villages de 
l’échantillon  

13 779 675 2378 2697 

B : Ensemble villages  
recensés 

82 1693 1861 4817 6235 

A / B 0,16 0,46 0,36 0,49 0,43 
C : Villages insulaires 
de l’échantillon 

7 584 406 1351 1484 

D : Ensemble villages 
insulaires recensés 

29 1253 903 2453 2559 

C / D 0,24 0,47 0,45 0,55 0,58 
E : Villages 
continentaux 
échantillon 

6 195 269 1027 1213 

F : Ensemble villages 
continentaux recensés 

53 440 958 2364 3676 

E/F 0,11 0,44 0,28 0,43 0,33 
Source : Enquête personnelle comparée aux données de Dème et al. (2000) 

Tableau 9 : Représentativité de l’effectif des pirogues constituant l’échantillon 

Village Nombre de 
Pirogues enquêtées 

Fréquence Effectif Pirogues 
en saison des 
pluies 

Enquêtées/Effectif 
en saison des 
pluies 

Bétenty 29 14,1 86 0,34 
Diamniadio 21 10,2 132 0,16 
Niodior 21 10,2 56 0,38 
Dionewar 20 9,8 38 0,53 
Djifère 20 9,8 ? ? 
Missirah 20 9,8 77 0,26 
Djirnda 15 7,3 66 0,23 
Ndangane Sambou 15 7,3 60 0,25 
Palmarin Ngalou 13 6,3 73 0,18 
Bassoul 10 4,9 10 1,00 
Foundiougne 6 2,9 24 0,25 
Fambine 5 2,4 18 0,28 
Fimela 5 2,4 11 0,45 
Palmarin Diakhanor 5 2,4 24 0,21 
Total 205 100 67538 0,2739 

Source : Enquête personnelle comparée aux données de Dème et al. (2000) 

                                                
38 Ce total  ne concerne pas Djifère 
39 Sans la prise en compte des pirogues enquêtées à Djifère 



 107

3.2.2. Echantillonnage pour l’administration du « questionnaire 
cueillette » 

Notre échantillon est composé  de 10 villages parmi les 14 qui représentent l’échantillon pour 

le questionnaire évoqué ci-dessus. Il n’y a pas d’activités de cueillette dans les 4 autres 

villages. Les 10 villages de l’échantillon comptent 7 îles et 3 villages continentaux dont 

Djifère.  

• Représentativité  de l’échantillon par rapport à l’ensemble de la zone 

Si on exclut Djifère, les 9 autres villages de l’échantillon enregistrent en moyenne 46,5% de 

l’effectif des femmes actives dans les activités de cueillette dans les 82 villages concernés par 

le recensement de Dème et al. (2000).  

Les 7 villages insulaires de l’échantillon représentent quant à eux 49% de l’effectif des 

femmes de l’ensemble des 29 îles, contre 15% pour les 2 villages continentaux par rapport 

aux 53 villages continentaux concernés par le même recensement (Tableau 10). 

Tableau 10 : Représentativité des villages composant l’échantillon 

Echantillonnage sans Djifère 
Nombre de 
villages 

Effectif des Femmes 
actives en Saison Sèche 

Effectif des Femmes 
actives en Saison pluies 

A : Villages échantillonnés  9 1414 628
B : Ensemble villages 
recensés 

82 2608 1617

A/B 0,11 0,54 0,39
C : Villages insulaires 
échantillonnés 

7 1390 619

D : Ensembles villages 
insulaires recensés 

29 2414 1566

C/D 0,24 0,58 0,40
E : Villages continentaux 
échantillonnés 

2 24 9

F : Ensemble villages 
continentaux recensés 

53 194 51

E/F 0,04 0,12 0,18
Source : Enquête personnelle comparée aux données de Dème et al. (2000) 
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Tableau 11 : Représentativité de l’effectif des femmes composant l’échantillon 

Village Nombre de 
femmes 
enquêtées 

Fréquence % Effectif des femmes 
actives en saison 
sèche40 

Effectif des femmes 
actives en saison des 
pluies 

Bétenti 21 23,3 565 55 
Niodior 15 16,7 52 4  
Diamniadio 10 11,1 66 58 
Dionewar 10 11,1 523 430 
Missirah 10 11,1 18 3 
Djirnda 6 6,7 75 32 
Bassoul 5 5,6 39 18 
Djifère 5 5,6 ? ? 
Fambine 4 4,4 70 22 
Ndangane Sambou 4 4,4 6 6 
Total 90 100 141441 628 

Source : Enquête personnelle comparée aux données de Dème et al. (2000) 

• Représentativité du nombre de femmes composant l’échantillon 

Le nombre total de femmes faisant partie de l’échantillon est de 90, soit 85 femmes si on 

exclut celles basées à Djifère (Tableau 11). Cela représente d’après le recensement évoqué ci-

dessus, en moyenne 14% des femmes actives en saisons des pluies, dans les 9 villages de 

l’échantillon (à l’exception de Djifère).  

3.2.3. Enquête sur les activités touristiques 

Une partie de cette enquête s’est adressée aux gérants des établissements touristiques42 alors 

que la seconde partie a ciblé les touristes rencontrés dans les localités qui composent notre 

échantillon. Les établissements touristiques composant l’échantillon sont au nombre de 19, 

composés d’hôtels, d’auberges et de campements et répartis entre 7 localités. Nous avons 

recensé dans le Delta du Saloum 53 établissements touristiques, répartis entre 21 localités. 

Parmi ces établissements, 43 organisent des activités de pêche récréative et/ou d’excursions 

en mer. Ces 43 établissements sont répartis entre 19 localités. Ainsi, notre échantillon 

concerne 36% de l’ensemble des établissements de la région, soit 44% de ceux qui organisent 

des activités de pêche récréative et/ou d’excursions en mer. Par rapport au nombre de 

localités, il représente 33% de l’ensemble des localités abritant les 53 établissements recensés, 
                                                
40 Les effectifs des femmes en saisons sèche et en saison des pluies proviennent du recensement de Dème , 
Diadhiou et Thiam ( 2000). 
41 L’effectif total des femmes en saison selon les saisons ne tient pas compte du village de Djifer 
42 Hôtels, auberges, campements, gîtes,  
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soit 37% de celles qui abritent les établissements organisant des activités de pêche récréative 

et/ou d’excursions en mer. Les 7 localités sélectionnées abritent 32 établissements parmi les 

53 recensés (soit 60%) dont un seul n’organisant pas des activités de pêche et d’excursion en 

mer. Ainsi, 72% des 43 établissements précédemment mentionnés sont situés dans ces 7 

localités. Les établissements enquêtés représentent 61% de ceux recensés dans les 7 localités 

concernées et qui organisent des activités en mer (Tableau 12).  

L’effectif total des touristes ayant répondu à cette enquête est de 142. 

Tableau 12 : Répartition des établissements touristiques par village 

Villages/Villes Effectif 
Etablissements 

Etablissements 
enquêtés 

Enquêtés/Total 

Mar Lothie 10 7 0,70 
Ndangane Sambou 8 5 0,63 
Foundiougne 6 3 0,50 
Djilor Djidiack 2 1 0,50 
Toubacouta 2 1 0,50 
Sokone 2 1 0,50 
Dionewar 1 1 1,00 
Total 31 19 0,61 

Source : Enquête personnelle 

3.3. Résultats 

3.3.1. La diversification dans le Delta du Saloum 

Cette enquête a permis de faire le point sur la diversification des activités économiques du 

Delta du Saloum. Nous avons distingué la diversification des activités des personnes d’une 

part et d’autre part la diversification des usages des pirogues. 

• La diversification des activités économiques des personnes 

Nous distinguons la diversification des activités des propriétaires (armateurs) des pirogues de 

celle des membres des équipages de ces pirogues et de celle des femmes actives dans la 

cueillette. En effet les conséquences de ces trois niveaux de diversification sur la gestion des 

pêches sont différentes. 
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La diversification des activités des propriétaires de pirogue permet à ces derniers d’avoir des 

revenus alternatifs à la pêche. Ces revenus peuvent être réinvestis dans la pêche pour l’achat 

de nouvelles pirogues ou pour le renforcement de l’équipement des pirogues déjà armées, ce 

qui dans ces deux cas augmente l’effort de pêche et favorise l’emploi dans la pêche. Ils 

peuvent dans le cas contraire réduire la dépendance des armateurs par rapport à la pêche et 

favoriser leur consentement à réduire les activités de leurs unités de pêche dans le cadre d’un 

plan global de réduction de l’effort de pêche local. Cela peut entraîner une réduction de 

l’emploi dans la pêche. 

La diversification des activités des membres d’équipage réduit leur disponibilité pour 

effectuer les sorties en mer, ce qui provoque une baisse de l’effort de pêche exprimé en 

nombre moyen de sorties par unité de temps. Les armateurs des pirogues peuvent dans ce cas 

être confrontés à des difficultés pour rentabiliser leurs investissements. Ce manque 

d’équipages selon Bousso (1996), est à l’origine de 12 à 13 % de l’inactivité des pirogues 

dans certains villages du Delta du Saloum. Notre enquête n’a pas concerné ce cas. 

La diversification des activités des femmes actives dans la cueillette diminue leur dépendance 

par rapport à l’exploitation des ressources halieutiques, ce qui se traduit par une réduction de 

la pression sur les espèces qu’elles ciblent en particulier sur l’huître de palétuvier et sur la 

mangrove qui représente le support naturel de cette espèce.  

Par ailleurs, la diversification des activités des pirogues réduit également leur disponibilité 

pour effectuer des sorties en mer. Cela procure des revenus alternatifs aux propriétaires et 

entraîne une réduction de l’effort de pêche exprimé en nombre moyen de sorties par unité de 

temps mais réduit l’emploi dans la pêche. Une pirogue qui décide de transporter de la 

marchandise ou des touristes réduira nécessairement son équipage pour ne conserver qu’une 

ou deux personnes.  

Le Tableau 13 présente la répartition, en pourcentage, des propriétaires de pirogues et des 

femmes actives dans la cueillette qui exercent d’autres activités en dehors du secteur 

halieutique, notamment l’agriculture et le commerce. Il indique que 31% des responsables des 

pirogues sont actives dans l’agriculture contre 13% dans le commerce et seulement 6% 

seulement dans d’autres activités alors que 60% n’ont aucune autre activité hormis la pêche. 

Les responsables de pirogues non motorisées sont plus actifs dans l’agriculture que les 

responsables de pirogues motorisées soit 44% contre 28%. Cette différence s’explique par la 

nécessité des propriétaires des pirogues motorisées de s’impliquer plus dans d’autres activités 
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pour améliorer leur revenu, dans la mesure où les rendements des pirogues non motorisées 

sont relativement faibles comparés à ceux des pirogues motorisées. Néanmoins, 56% des 

propriétaires de pirogues non motorisées ne sont actifs que dans la pêche, contre 61% des 

propriétaires de pirogues motorisées. Ces derniers sont cependant plus actifs dans le 

commerce que les propriétaires de pirogues non motorisées. En effet, les activités 

commerciales nécessitent des moyens financiers relativement importants. Or le fait d’avoir 

une pirogue motorisée est en quelque sorte un indice de richesse comparé aux propriétaires de 

pirogues non motorisées. En plus, la possession d’une pirogue motorisée est indispensable 

pour le transport des marchandises notamment entre les îles et les centres urbains tels que 

Foundiougne et Sokone ou entre les îles et la Gambie. 

Le taux de motorisation des pirogues au moment de notre enquête était de 84%.  

Outre la motorisation, le nombre de pirogues que possède un propriétaire joue sur la 

diversification de ses activités. En effet, 61% en moyenne des propriétaires de pirogues n’en 

possèdent qu’une seule, ce qui correspond à 78% pour les propriétaires de pirogues non 

motorisées et 58% pour les propriétaires de pirogues motorisées (Tableau 14). De même, 27% 

des propriétaires de pirogues possèdent deux pirogues soit respectivement 13 et 30% pour les 

pirogues non motorisées et celles motorisées. Seulement 1% possède 6 pirogues qui est le 

nombre maximal de pirogues par propriétaire. 

A ce titre, 65% des propriétaires de pirogues qui sont actifs dans l’agriculture ne possèdent 

qu’une seule pirogue alors que 25% en possède 2. Ces pourcentages pour ce qui concerne 

ceux qui sont actifs dans le commerce correspondent respectivement à 44 et 33% contre 50 et 

33% pour ce qui sont actifs dans d’autres activités (Tableau 15). Les femmes diversifient plus 

leurs activités que les hommes. En effet, seulement 20% parmi elles sont restées sans aucune 

autre activité que la cueillette des coquillages. Elles sont également plus actives dans 

l’agriculture et le commerce, soit respectivement 67 et 28% contre 31 et 13% chez les 

hommes (Tableau 13). Notons que seulement 4,4% des femmes disposent de leurs propres 

pirogues et 3,3% parmi elles appartiennent à des groupements d’intérêt économique disposant 

de pirogues. 

Les sommes des pourcentages en ligne du Tableau 13 sont supérieures à 100, ce qui 

s’explique par le fait que certaines personnes sont actives dans plusieurs secteurs à la fois. En 

effet, 19 et 8% des propriétaires de pirogues actifs dans l’agriculture sont également actifs 

respectivement dans le commerce et dans d’autres activités et 44 et 22% de ceux qui sont 
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actifs dans le commerce sont également actifs dans l’agriculture et dans d’autres activités 

respectivement. Ces taux pour ce qui concerne les femmes sont respectivement de 23 et 5% et 

de 56 et 4% (Tableau 16). 

La diversification est plus importante dans certains villages que dans d’autres tel que 

l’indiquent le Tableau 17 et le Tableau 18. En effet dans certains villages tels que Djirnda, 

Djiamniadio, Bassoul et Fambine, la majorité des propriétaires de pirogues n’est active que 

dans la pêche. Il en est de même pour les femmes actives dans la cueillette de coquillage dans 

des villages tels que Missirah. A l’inverse, dans d’autres villages, tous les propriétaires de 

pirogues et les femmes pratiquant la cueillette sont actifs dans d’autres secteurs. 

Tableau 13 : Implication des propriétaires de pirogue et des femmes dans des activités 

autres que la pêche (en %)(Fréquences non cumulables) 

Diversification Agriculture Commerce Autre 
Activité 

Sans Activité 
autre que la pêche 

Propriétaires de pirogues motorisées 28 15 7 61 
Propriétaires de pirogues non motorisées 44 6 0 56 
Moyenne  31 13 6 60 
Femmes actives dans la cueillette 67 28 4 20 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 14 : Répartition en pourcentage des propriétaires de pirogues en fonction de leur 

nombre de pirogues 

Nombre de pirogues par 
propriétaire 
Type de Pirogue  

1 2 3 4 5 6 Réponses 
manquantes 

Total 

Pirogues Motorisées 58 30 7 2 1 1 1 100 
Pirogues Non  Motorisées 78 13 3 3 0 0 3 100 
Moyenne Générale 61 27 6 2 1 1 2 100 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 15 : Répartition en pourcentage des propriétaires de pirogues en fonction de leur 

nombre de pirogues et de leurs autres activités  

Nombre de pirogues par 
propriétaire 
Activités du propriétaire 

1 2 3 4 5 6 Réponses 
manquantes 

Total 

Agriculture 65 25 5 5 0 0 0 100 
Commerce 44 33 15 4 0 4 0 100 
Autres activités 50 33,3 8,3 8,3 0 0 0 100 
Sans activité hormis la pêche 62 27 5 1,6 1,6 0,8 2 100 

Source : Enquête personnelle 
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Tableau 16 : Répartition croisée en pourcentage de piroguiers et de femmes selon  les 

différentes activités 

 Secteur d’activité Agriculture Commerce Autres activités 
Agriculture - 19 8 
Commerce 44 - 22 

Propriétaires 
de Pirogues 

Autres activités 42 50 - 
Agriculture - 23 5 
Commerce 56 - 4 

Femmes 
actives dans la 
cueillette Autres activités 75 25 - 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 17 : Diversification des activités des piroguiers selon les villages 

Village/Activité  Sans Activité autre 
que la pêche 

Agriculture Commerce Autres 
activités 

Bétenty 62 21 17 3 
Diamniadio 86 14 5 0 
Niodior 38 62 0 0 
Dionewar 55 40 30 5 
Djifère 65 25 15 10 
Missirah 65 15 10 10 
Djirnda 87 0 13 0 
Ndangane Sambou 53 27 27 13 
Palmarin Ngalou 23 77 15 8 
Bassoul 80 10 10 0 
Foundiougne 100 0 0 0 
Fambine 80 0 0 20 
Fimela 0 100 20 20 
Palmarin Diakhanor 0 100 0 20 
Moyenne générale 60 31 13 6 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 18 : Diversification des activités des femmes selon les villages 

Village/Activité  Sans Activité autre 
que la pêche 

Agriculture Commerce Autres 

Bétenty 0 100 0 0 
Diamniadio 0 100 50 0 
Niodior 20 73 27 13 
Dionewar 10 90 50 10 
Djifère 0 0 100 0 
Missirah 70 30 0 0 
Djirnda 50 33 0 17 
Ndangane Sambou 50 25 50 0 
Bassoul 20 60 20 0 
Fambine 33 0 67 0 
Moyenne générale 20 67 28 4 

Source : Enquête personnelle 
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• La diversification des usages des pirogues et le partage des revenus 

La diversification concerne aussi les pirogues qui sont généralement utilisées dans des 

activités autres que la pêche, notamment pour le transport de personnes et de biens et dans le 

cadre des activités touristiques.  

Les résultats de notre enquête révèlent que seulement 10% des pirogues du Delta du Saloum 

ne sont pas actives dans la pêche. Celles impliquées dans le transport représentent 24%  

contre 13% pour le tourisme. Ces taux varient en fonction du type de pirogue. En effet, les 

taux des pirogues motorisées qui s’impliquent dans la pêche, le transport et le tourisme sont 

respectivement de 89%, 27% et 15% (Tableau 19). Les pirogues non motorisées ne 

participent pas aux activités touristiques, mais seulement 3% parmi elles ne sont pas 

impliquées dans la pêche alors que 13% sont impliquées dans le transport. Le transport assuré 

par les pirogues non motorisées est essentiellement limité au  ramassage de bois pour les 

usages quotidiens des ménages (bois de combustible, bois d’œuvre etc.). Les pirogues qui ne 

sont impliquées que dans la pêche représentent 70% de l’effectif total des pirogues actives. Ce 

taux est de 67% si nous considérons les pirogues motorisées et de 87% pour les pirogues non 

motorisées. Pour ce qui concerne le transport, ces chiffres correspondent respectivement à 

7%, 8% et 3% (Tableau 20).  

L’importance de l’implication des pirogues dans une activité donnée dépend également du 

village considéré. En effet, dans des villages comme Ndangane Sambou et Foundiougne où 

sont concentrés plusieurs établissements touristiques, plusieurs pirogues sont impliquées dans 

le tourisme (Tableau 21). De même, les pirogues de Foundiougne et Niodior sont très 

impliquées dans le transport. A l’inverse, les pirogues des villages tels que Missirah et 

Djirnda sont plus orientées vers la pêche et diversifient moins leurs activités. Dans les 

localités telles que Foundiougne, Ndangane Sambou et Djifère où il existe plusieurs activités 

économiques notamment touristiques et commerciales, les pirogues sont très impliquées à la 

fois dans la pêche, le tourisme et le transport.  
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Tableau 19 : Répartition (en %) des pirogues en fonction de leurs activités et selon le type 

 

Activité/Type Pirogue Motorisée Non Motorisée Moyenne 

Activités de pêche 89 97 90 

Transport de personnes et de biens 27 13 24 

Activités touristiques 15 0 13 
Source : Enquête personnelle 

Tableau 20 : Répartition (en %) des pirogues du Delta du Saloum selon leurs activités  

Activités des Pirogues 
Moyenne 
Générale 

Pirogues 
motorisées 

Pirogues non 
motorisées 

Pêche uniquement 70 67 87 

Pêche et tourisme 4 4 0 
Pêche, tourisme et transport 6 8 0 
Pêche et transport 10 10 10 
Tourisme uniquement 2 2 0 
Tourisme et transport 1 1 0 
Transport uniquement 7 8 3 
Total 100 100 100 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 21 : Diversification des activités des pirogues selon les villages 

Village/Activité Pêche Tourisme Transport 
Bétenty 90 0 21 
Diamniadio 95 5 14 
Niodior 67 5 67 
Dionewar 90 10 25 
Djifère 85 30 25 
Missirah 100 5 5 
Djirnda 100 0 7 
Ndangane Sambou 87 53 27 
Palmarin Ngalou 100 0 0 
Bassoul 80 10 30 
Foundiougne 100 50 67 
Fambine 100 0 20 
Fimela 100 20 60 
Palmarin Diakhanor 100 40   0 
Moyenne générale 90 13 24 

Source: Enquête personnelle 
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L’effectif de l’équipage d’une pirogue est fonction de ses activités. Une pirogue active dans le 

Delta du Saloum embarque en moyenne 6,5 personnes pour la pêche, ce qui correspond à 7,5 

pêcheurs par pirogue motorisée contre 2,5 pour une pirogue non motorisée. Cependant, 44% 

des pirogues ont un effectif inférieur à la moyenne et 17% ont un effectif supérieur à 10 

personnes ce qui correspond à 19,5% des pirogues motorisées. L’effectif d’une pirogue non 

motorisée ne dépasse pas 8 personnes (Tableau 22). 

Les effectifs moyens des équipages des pirogues pour les activités de tourisme et de transport 

sont respectivement de 2 et 3,5 personnes. Une pirogue motorisée embarque en moyenne 4 

personnes dans le cadre du transport contre 2 personnes pour une pirogue non motorisée.  

La rémunération des membres de l’équipage d’une pirogue est fonction du type de pirogue. 

En moyenne 62% du revenu net43 d’une pirogue par sortie revient à l’équipage. Cette part est 

de 67% pour une pirogue motorisée contre 37% pour une pirogue non motorisée. La part de 

l’équipage n’est, d’une manière générale, inférieure à 50% que pour 14% des pirogues. Ce 

chiffre correspond à 8,5% des pirogues motorisées contre 43,5% pour les pirogues non 

motorisées (Tableau 23).  

Les différences entre les parts affectées aux équipages s’expliquent par la part réservée au 

capital. Plus une unité de pêche à un capital élevé (par exemple une unité de pêche à la senne 

tournante) moins la part en pourcentage du revenu de la pirogue par sortie réservée à 

l’équipage est important. Cependant, en valeur absolue le salaire de chaque membre de 

l’équipage peut être plus élevé que celui d’un membre d’équipage d’une unité de pêche à 

faible capital. 

En plus du capital, d’autres facteurs expliquent les différences entre les parts des équipages. 

Par exemple les propriétaires de pirogues actifs dans l’agriculture affectent en moyenne 60% 

du revenu net par sortie de leur pirogue à l’équipage contre 67% et 73% pour ce qui sont 

actifs respectivement dans le commerce et dans d’autres activités (Tableau 24). En outre 33,5 

et 60% des unités de pêche dont le propriétaire possède respectivement 3 et 4 pirogues 

affectent plus de 80% du revenu par sortie de leur pirogue à l’équipage. En outre, les unités de 

pêche dont le propriétaire possède plus de 3 pirogues affectent plus de 50% de leur revenu net 

par sortie à leur équipage  (Tableau 25). 

                                                
43 Après déduction des frais communs tels que les coûts du carburant, de la nourriture à bord, de la glace s’il y’a 
lieu, etc. 



 117

Tableau 22 : Répartition en pourcentage des pirogues en fonction de l’équipage 

Effectif Equipage 

Type de pirogue 

1 à 2 3 à 4 5 à 6 7 à 8 9 à 10 11 à 12 > 12 Réponses 
manquantes 

Total 

Pirogues 
Motorisées 

0 10,5 25,5 18 13,5 10,5 9 13 100 

Pirogues non 
motorisées 

34,5 44 9,5 9 0 0 0 3 100 

Moyenne 
générale 

5,5 15,5 23 16,5 11 9 8 11,5 100 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 23 : Répartition en pourcentage des pirogues en fonction de la part du revenu par 

sortie affectée aux équipages des pirogues 

Part équipage 

Type de pirogue 

<17% 17 à 
33% 

33 à 
50% 

50 à 
67% 

67 à 
83% 

83 à 
100% 

Réponses 
manquantes 

Total 

Pirogues Motorisées 1 3,5 4 33,5 31 12 15 100 
Pirogues non motorisées 34,5 6 3 31,5 15,5 3 6,5 100 
Moyenne générale 6 4 4 33 29 10 14 100 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 24 : Part de l’équipage selon les autres activités du propriétaire de la pirogue 

Autres activités du propriétaire  Part affectée à l’équipage  
Agriculture 60% 
Commerce 67% 
Autres 73% 
Moyenne 62% 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 25 : Répartition(en %) des pirogues selon la part de l’équipage et le nombre de 

pirogues que possède le propriétaire 

Part de 
l’équipage 
Nombre de 
pirogues 

<17% 17 à 
33% 

33 à 
50% 

50 à 
67% 

67 à 
83% 

83 à 
100% 

Réponses 
manquantes 

Total 

1 8 5 4 34 30 8 11 100 
2 2 3,5 5 27 34 9 19,5 100 
3 8 0 0 42 8 33,5 8,5 100 
4 0 0 0 20 20 60 0 100 
5 0 0 0 50 0 0 50 100 
6 0 0 0 100 0 0 0 100 
Moyenne 
générale 

6 4 4 33 29 10 14 100 

Source : Enquête personnelle 
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3.3.2. L’implication des pêcheurs dans le tourisme, profil des touristes 
et conflits entre la pêche et le tourisme 

• L’implication des pêcheurs 

Les pêcheurs du Delta du Saloum assurent deux types de service dans l’organisation des 

activités touristiques. D’une part, ils louent leurs pirogues soit aux établissements touristiques 

soit directement aux touristes pour le transport en mer de ces derniers dans le cadre des sorties 

en mer (écotourisme ou pêche récréative). Par ailleurs, de par leurs connaissances empiriques 

des conditions de navigation dans le Delta et du fonctionnement de l’écosystème, ils assurent 

les fonctions de guides touristiques.  

Certains établissements hôteliers disposent de leurs propres pirogues et guides, mais ils ne 

parviennent généralement pas à satisfaire à la demande de leur clientèle touristique.  

Sur les 19 établissements constituant notre échantillon, 6 ne possèdent aucune pirogue et 7 ne 

possèdent qu’une pirogue (Tableau 26). Il est donc nécessaire dans ces conditions de faire 

appel aux piroguiers. Certains touristes choisissent même de s’adresser directement aux 

piroguiers aussi bien pour louer une pirogue que pour recruter un guide. Ainsi, 50% des 

touristes qui ont répondu à notre questionnaire affirment ne s’adresser qu’aux piroguiers pour 

la location d’une pirogue alors que 40% préfèrent passer par l’intermédiaire des gérants des 

établissements hôteliers qui se chargent de leur trouver une pirogue (Tableau 27). Ces chiffres 

sont respectivement de 47 et 30% pour ce qui concerne le choix d’un guide (Tableau 28).  

Outre ces services de transport et de guide assurés par les piroguiers, le secteur touristique 

crée également des emplois au profit de la population locale. 

Le nombre moyen d’employés permanents issus de la localité par établissement touristiques 

est de 8 contre 5 emplois saisonniers. 

Tableau 26 : Effectif des parcs piroguiers des hôtels 

Effectif Parc Piroguier 0 1 2 3  5 7 Total Réponse manquante 

Effectif établissement 6 7 2 1 1 1 18 1 

Pourcentage 32 37 11 5 5 5 95 5 

 Source : Enquête personnelle 
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Tableau 27 : Services de location de pirogues utilisés par les touristes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 28 : Services de guides touristiques utilisés par les touristes 

Type de guide utilisé Effectif Pourcentage 
pêcheur de la localité 67 47 

guide proposé par l'hôtelier 42 30 
Indifférents 29 20 
Sans réponse 4 3 

Total 142 100 

Source : Enquête personnelle 

• Le profil des touristes 

Les touristes que nous avons rencontrés durant notre enquête sont composés en grande 

majorité de Français, soit 86,6%. Le reste est composé de 6 autres nationalités (Tableau 29).  

La majorité des personnes ayant répondu à l’enquête est composée d’hommes (58%). Les 

deux tiers des répondants exercent une activité professionnelle (70% chez les hommes et 65% 

chez les femmes) alors que 21% sont retraités (Tableau 30 ; Tableau 31).  

L’âge moyen des touristes est de 45 ans (46,5 ans pour les hommes et 43,5 ans pour les 

femmes) et 40% des touristes ont plus de 50 ans et 13,5% ont moins de 30 ans (Tableau 32) 

Il existe quatre modes de voyage : le voyage individuel, le voyage en couple, le voyage en 

famille et le voyage en groupe. Les touristes voyageant individuellement représentent 12% 

contre 38% voyageant en couple, 30% en famille et 20% en groupe (Tableau 33). En 

moyenne, 60% des touristes hommes voyagent en couple ou en famille, contre 70% des 

touristes femmes (Tableau 34). 

Les touristes rencontrés dans le Delta du Saloum y effectuent des séjours depuis 4 ans en 

moyenne, soit 5 ans pour les touristes hommes contre 3 ans pour les femmes. Ces moyennes 

occultent le fait que plus de la majorité des touristes, soit 57%, effectuaient leur premier 

Location Pirogue  Effectif Pourcentage

Pêcheurs exclusivement 71 50 
Hôteliers exclusivement 57 40 

Indifférents 7 5 

Non-réponse 7 5 

Total 142 100 
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séjour dans le Delta du Saloum. Cette divergence s’explique par le fait que 14% des touristes 

effectuent des séjours dans la localité depuis plus de 10 ans (Tableau 35).   

Les vacances représentent le motif de séjour dans le Delta du Saloum pour 94% des touristes. 

Les principales activités de ces derniers sont : la pêche récréative qui est pratiquée par 54% 

des touristes, les excursions en mer qui concerne le même pourcentage de touriste que la 

pêche récréative et les excursions en brousse pratiquées par 60% des touristes (Tableau 36). 

Les touristes hommes sont plus impliqués dans les activités de pêche récréative et 

d’excursions en mer (pratiquées respectivement par 61,5 et 56,5% parmi eux). Quant aux 

touristes femmes, elles pratiquent plus des excursions aussi bien en mer qu’en brousse ( 65% 

parmi elle pratique ces activités) (Tableau 37).  

Les dépenses effectués dans le cadre des sorties en mer (pêche récréative et excursions en 

mer) représentent, en moyennes, 33% des frais consacrés à l’ensemble des déplacements dans 

la zone effectués par les touristes (exemple des excursions en brousse, des visites de villages 

etc.).   

Parmi les touristes fréquentant le Delta du Saloum, seulement 50,5% étaient au courant de son 

statut d’AMP avant leur premier séjour, soit 54% des touristes hommes contre 46% des 

femmes (Tableau 38). Seuls 34% des touristes correspondant à 67% de ceux qui étaient 

informés du statut d’AMP de la zone, déclarent que c’est ce statut qui justifie leur séjour. Cela 

correspond à 37% pour les hommes et à 30% pour les femmes (Tableau 39). 

Tableau 29 : Nationalité des touristes fréquentant le Delta du Saloum 

Nationalité Effectif Pourcentage 
Française 123 86,6 
Belge 7 4,9 
Suisse 4 2,8 
Italienne 3 2,1 
Sénégalaise 3 2,1 
Mauricienne 1 0,7 
Yougoslave 1 0,7 
Total 142 100 

Source : Enquête personnelle 



 121

Tableau 30 : Catégorie socioprofessionnelle des touristes  

Catégorie Socioprofessionnelle 
Pourcentage 

En activité 67 
En retraite 21 
Autres 12 
Total 100 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 31 : Catégorie socioprofessionnelle des touristes selon le genre  

CSP En activité En retraite Autres Total 
Hommes 70 20,5 9,5 100 
Femmes 65 21 14 100 
Moyenne 67 21 12 100 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 32 : Répartition des touristes entre tranches d’âge et selon le genre  

Age (ans) < 20  20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70 Réponses manquantes Total 
Hommes 3,5 9,5 16 30 22 15,5 3,5 0 100 
Femmes 3,5 10,5 21 24,5 31,5 9 0 0 100 
Moyenne 3,5 10 17,5 27,5 25 13 2 1,5 100 

  Source : Enquête personnelle 

Tableau 33 :Mode de voyage des touristes 

Mode de voyage Effectif Pourcentage 
Individuel 17 12 
En couple 54 38 
En famille 42 30 
En groupe 29 20 
Total 142 100 

  Source : Enquête personnelle 

Tableau 34 : Mode de voyage des touristes selon le genre 

Mode de voyage Individuel En couple En famille En groupe Total 
Hommes 13,5 36 24 26,5 100 
Femmes 10,5 42 35 12,5 100 
Réponses manquantes 0 0 100 0 100 
Moyenne 12 38 29,6 20,4 100 

  Source : Enquête personnelle 

Tableau 35 : Répartition des touristes selon la date depuis laquelle ils fréquentent la RBDS 

Fréquentation 
depuis 

Premier 
séjour 

2-4 
ans 

4-6 
ans 

6-8 
ans 

8-10 
ans 

10-12 
ans 

>12 
ans 

Réponses 
Manquantes 

Total 

Hommes 48 10 13 5 1 5 15,5 2,5 100 
Femmes 68,5 14 5 3,5 0 0 5,5 3,5 100 
Moyenne 57 11 10 4 1 3 11 3 100 

  Source : Enquête personnelle 
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Tableau 36 : Les activités touristiques dans le Delta du Saloum 

Activité Effectif Pourcentage 
Pêche récréative 77 54 
Excursions en mer 77 54 
Excursion en Forêt 85 60 
Recherche scientifiques 2 1 
Autres activités 45 32 
Sans réponse 2 1 

  Source : Enquête personnelle 

Tableau 37 : Activité des touristes selon le genre 

Activité Pêche Excursion en mer Excursion en brousse Recherche scientifique Autres 
Hommes 61,5 47 56,5 2,5 37,5 
Femmes 45,5 65 65 0 23 
Moyenne 54 54 60 1,5 32 

  Source : Enquête personnelle 

Tableau 38 : Information des touristes par rapport au statut d’AMP de la RBDS 

Courant du statut d’AMP Oui Non Réponses manquantes Total 
Hommes 54 46 0 100 
Femmes 46 53 1 100 
Moyennes 50,5 48,5 1  

Source : Enquête personnelle 

Tableau 39 : Ce  statut d’AMP de la RBDS justifie-t-il le séjour des touristes 

Statut d’AMP justifie-t-il le séjour ?  Oui Non Réponses manquantes Total 
Hommes 37 60 3 100 
Femmes 30 67 3 100 
Moyenne 34 63 3 100 

Source : Enquête personnelle 

• Les conflits entre la pêche et le tourisme 

Malgré l’implication des pêcheurs du Delta du Saloum dans les activités touristiques, la 

cohabitation entre les deux secteurs n’est pas sans conflits.  

Dans l’ensemble, 44% des piroguiers contre 46% des femmes actives dans la cueillette de 

coquillages estiment que les deux secteurs peuvent cohabiter dans la RBDS sans problèmes. 

Néanmoins, 17% de piroguiers contre seulement 4% des femmes estiment que les deux 

activités ne sont pas compatibles (Tableau 40). Les raisons évoquées pour justifier cette 

incompatibilité portent sur l’existence de conflits liés à la navigation et qui aboutissent parfois 

à la destruction de filets de pêche au passage des pirogues transportant les touristes. 

L’existence de conflits entre les deux secteurs est également confirmée par 16% des gérants 
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d’hôtels qui ont répondu à notre enquête. Ces derniers affirment avoir eu des conflits avec des 

pêcheurs qui soit bloquent la navigation à travers les bolongs, soit pratiquent la pêche devant 

les hôtels ce qui empêche aux « jet-skyeurs » de pratiquer ce type de loisirs. Certains gérants 

d’hôtels reprochent également aux pêcheurs d’être responsables de la destruction de 

mangrove près de leurs établissements. Ils dénoncent également la chasse et le ramassage 

d’œufs d’oiseaux marins, pratiques interdites dans la RBDS. Ces oiseaux constituent une des 

principales ressources qui attirent des écotouristes.  

Tableau 40 : Avis des piroguiers et des femmes sur la compatibilité entre la pêche et le 

tourisme (en %) 

Avis sur la compatibilité entre la pêche et le 
tourisme dans le Delta du Saloum 

Compatible 
Non 
compatible 

Je ne 
sais pas 

Non-
réponse 

Moyenne pour les piroguiers 44 17 21 18 
Moyenne pour les femmes  46 4 34 16 

Source : Enquête personnelle 

3.3.3. La participation des usagers dan la gestion des ressources 
halieutiques du Delta du Saloum 

• La participation au processus d’élaboration du plan de gestion 

Le processus ayant conduit à la formulation du plan de gestion de la RBDS ainsi que le 

mécanisme de sa mise en œuvre sont théoriquement basés sur le principe de la participation 

des usagers des ressources naturelles de la localité.  

Parmi ces principaux usagers on compte les pêcheurs, les femmes actives dans la cueillette 

des coquillages et les gérants d’établissements touristiques.  

Les résultats de l’enquête que nous avons effectuée pour évaluer le degré d’implication de ces 

usagers dans le système de gestion des ressources locales indiquent que peu de personnes 

étaient informées de la mise en œuvre du processus de formulation du plan de gestion et peu 

de personnes y ont participé (Tableau 41). En effet seulement 24% des responsables de 

pirogues déclarent avoir été informés de ce processus, contre 41% pour les femmes et 47% 

pour les gérants des établissements touristiques. Les taux de participation de ces trois groupes 

d’usagers sont respectivement de 8%,  12% et 16%.  Ces taux représentent respectivement 

33%, 30% et 33% des personnes informées de chaque groupe (Tableau 42). 
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Tableau 41 : Information et participation des usagers à la définition du plan de gestion de 

la RBDS (% ) 

 Informés Non Informés Réponses 
manquantes 

Piroguiers 24 70 6 
Femmes 41 56 3 
Gérants d’hôtels 47 53 0 
 Participation Non-participation Sans réponse 
Piroguiers 8 86 6 
Femmes 12 85 3 
Gérants d’hôtels 16 79 5 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 42 : Participation des usagers informés, à la définition du plan de gestion de la 

RBDS (%) 

 Participation Non-participation Réponses manquantes 
Piroguiers 33 67 0 
Femmes 30 70 0 
Hôteliers 33 56 11 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 43 : Approbation du plan de gestion par les usagers 

Approbation ou non-approbation du  plan de 
gestion de la RBDS 

Participation ou non-participation au processus 
d’élaboration du plan de gestion de la RBDS 

Oui Non Sans avis Réponses manquantes 
Piroguiers ayant participé 100 0 0 0 
Piroguiers n’ayant pas participé 33 4 62 1 
Moyenne générale 37 3 54 6 
Femmes ayant participé 82 0 18 0 
Femmes n’ayant pas participé 42 4 54  
Moyenne générale 46 3 48 3 
Hôteliers ayant participé 67 33 0 0 
Hôteliers n’ayant pas participé 53 0 47 0 
Moyenne générale 53 0 37 10 

Source : Enquête personnelle 

Tableau 44 : Approbation des mesures de création de nouvelles réserves par les usagers 

 Approbation Non-approbation  Sans avis  Sans réponse 
Piroguiers 56 21 14 9 
Femmes 72 12 7 9 
Gérants d’hôtels 68 16 5 11 

Source : Enquête personnelle 
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Malgré la faible participation des usagers à la formulation du plan de gestion de la RBDS, 

37% des propriétaires de pirogues l’approuvent, contre 42% des femmes actives dans la 

cueillette des coquillages et 53% des gérants d’établissements touristiques (Tableau 43). 

Toutefois, beaucoup d’usagers sont restés sans avis, soit 54% des piroguiers contre 48% des 

femmes et 37% respectivement des piroguiers (Tableau 43).  

Par contre, l’une des plus importantes mesures du plan, à savoir la création de nouvelles 

réserves, est approuvée par la majorité des usagers, soit par 56% des piroguiers, 72% des 

femmes et 68% des gérants d’hôtels (Tableau 44). 

• La participation à la mise en œuvre du plan de gestion 

La mise en œuvre du plan de gestion de la RBDS est basée sur une organisation 

institutionnelle comprenant la création de comités de plage évoqués dans le premier chapitre.  

Dans le cadre de notre enquête, nous avons cherché à mesurer l’appréciation de ces comités 

de plage par les responsables des pirogues et par les femmes actives dans la cueillette des 

coquillages du même village.  

Les résultats de l’enquête révèlent que 47% des piroguiers du Delta du Saloum, correspondant 

à 49% et 41% respectivement pour les pirogues motorisées et non motorisées, reconnaissent 

la légitimité du comité de plage de leurs villages respectifs. La majorité des femmes actives 

dans la cueillette des coquillages soit 59% estiment que les comités de plage de leurs villages 

respectifs sont légitimes (Tableau 45). 

Tableau 45 : Avis des usagers sur la légitimité des comités de plages de leurs localités 

respectives 

Type de pirogue/Réponse en% Oui Non Sans avis Réponses manquantes 
Motorisée 49 14 31 6 
Non Motorisée 41 9 41 9 
Moyenne Piroguier 47 14 32 7 
Femmes 59 9 26 6 

Source : Enquête personnelle 
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3.4. Conclusion 

Cette enquête a permis de caractériser les principales activités complémentaires à la pêche 

dans le Delta du Saloum. En effet, les propriétaires des pirogues et les femmes actives dans la 

cueillette des coquillages, sont aussi impliqués dans d’autres secteurs en particulier dans 

l’agriculture et le commerce. En outre, les pirogues sont utilisées dans le transport des biens et 

des personnes, ainsi que dans les activités touristiques. Les femmes diversifient plus leurs 

activités que les piroguiers et sont, à ce titre, moins dépendantes des ressources halieutiques. 

La diversification des activités d’une pirogue et de celles de son propriétaire est fonction du 

type pirogue et du nombre de pirogues que possède le propriétaire. Cette diversification a un 

impact sur l’emploi dans la mesure où l’effectif de l’équipage d’une pirogue est fonction de 

l’activité de la pirogue. Elle a également un impact sur la rémunération dans la pêche.  

Cette enquête montre aussi qu’il y’a un début d’implication des piroguiers dans l’organisation 

des activités touristiques. Cette implication se fait actuellement à travers les services de 

location de pirogues aux touristes et aux hôteliers, mais aussi à travers les services de guides 

touristiques. Elle est encore relativement faible mais pourrait s’accroître avec une 

augmentation de la fréquentation touristique, sachant que les sorties en mer de pêche 

récréative et d’excursions représentent les principales activités des touristes fréquentant la 

zone.  

Le renforcement des mesures de conservation par la création de nouvelles réserves marines tel 

que prévu par le plan de gestion de la RBDS pourrait favoriser la fréquentation touristique. Le 

statut d’AMP de la zone explique 34% de la fréquentation touristique actuelle.  

Toutefois, le développement du tourisme dans la zone pourrait exacerber les conflits entre ce 

secteur et la pêche, sauf si les mesures de prévention des conflits d’usage prévues par le plan 

de gestion sont effectives.   

Ce plan ainsi que les comités de plage chargés en partie de sa mise en œuvre bénéficient d’un 

soutien mitigé des usagers, même si le renforcement des mesures de conservation est 

approuvé par une large majorité des usagers malgré leur faible participation au processus de 

formulation dudit plan.  
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Chapitre 4. Modélisation 
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Ce chapitre présente en premier lieu un modèle qui étudie les interactions entre l’agriculture 

et la pêche dans le Delta du Saloum. Ce modèle montre l’influence que des facteurs externes 

peuvent avoir sur le système halieutique, d’où la nécessité de tenir compte de l’environnement 

socioéconomique et institutionnel global  dans la mise en œuvre des politiques de pêche.  

Un deuxième modèle portant sur la diversification de la pêche vers l’écotourisme (en tant 

qu’activité basée sur un usage non extractif des ressources halieutiques), est présenté  en 

second lieu. Il montre qu’une telle diversification peut représenter une solution contre le 

chômage.  

Le troisième modèle présenté dans ce chapitre étudie les conséquences de la création d’une 

AMP sur la conservation des ressources et sur la pêche. Il montre qu’une AMP améliore la 

conservation des ressources. Cependant, utilisée comme instrument d’aménagement des 

pêches, elle peut ne pas être efficace lorsque le critère de gestion choisi est la génération de 

rente halieutique. A l’inverse elle peut être efficace si le critère de gestion est la création 

d’emplois. Elle peut aussi avoir un impact positif sur l’écotourisme. 

4.1. Modèle d’interactions entre l’agriculture et la pêche 
dans le Delta du Saloum. 

D’après plusieurs études, la pêche au Sénégal n’était au départ pratiquée que par certaines 

ethnies pour répondre à des besoins ponctuels (Reyss, 1984 ; Chauveau, 1984 ; Chauveau et 

Laloë, 1985 ; Cormier, 1985 ; Chaboud et Kébé, 1991 ; Dahou & Weigel, 2003). Cependant, 

même ces ethnies dites spécialisées dans la pêche sont d’origine paysanne (Cormier, 1989).  

Dans le Sine Saloum, la spécialisation dans la pêche s’est accentuée avec le déclin de 

l’agriculture et concernait au départ  les « niominkas » très tôt confrontés au problème 

croissant de la salinisation de leurs terrains de culture. Cette crise agricole dans le Delta du 

Saloum a favorisé un accroissement de la pression sur  les ressources halieutiques (Cormier-

Salem, 1994 ; Guigou, Lericollais & Pontié, 1995 ; Cormier-Salem, 2000 ; Dahou & Weigel, 

2003). Aujourd’hui, la population de la région est divisée en  quatre groupes : les agriculteurs 

exclusifs, les pêcheurs exclusifs, les agriculteurs-pêcheurs44 et les pêcheurs-agriculteurs45. 

Le modèle que nous présentons ici étudie la dynamique des conséquences de cette 

diversification sur la dynamique du système économique local et en particulier sur la pêche et 

                                                
44 L’activité principale est l’agriculture et l’activité secondaire est la pêche 
45 L’activité principale est  la pêche et l’activité secondaire est l’agriculture 
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les ressources halieutiques, dans le contexte de crise agricole dont les principales causes sont 

la forte croissance démographique, la sécheresse  et les fluctuations sur le marché 

international du prix de l’arachide.  

4.1.1. Hypothèses du modèle  

Ce modèle qui est bisectoriel, est basé sur l’hypothèse d’une allocation de l’effort de 

production global entre l’agriculture notée secteur 1 et la pêche notée secteur 2.  

Chaque producteur est supposé adopter un comportement de maximisation du profit total qu’il 

tire individuellement des deux secteurs.  

Pour ce qui concerne l’agriculture, nous n’avons tenu compte explicitement que de la 

production de l’arachide qui est la principale production agricole commerciale et représente à 

ce titre une alternative à la pêche. La production du mil qui est destinée à l’autoconsommation 

n’est pas considérée dans ce modèle comme source de revenu pour les ménages.  

Cependant, la concurrence relative à l’usage du capital foncier disponible entre le mil et 

l’arachide est implicitement intégrée dans le modèle en tant que paramètre explicatif de 

l’évolution des surfaces réservées à la culture de l’arachide et donc déterminant dans la 

production d’arachide. Cela suppose que les surfaces totales cultivables ont atteint un plafond 

et par conséquent qu’il n’est pas possible d’augmenter les surfaces allouées à une culture sans 

réduire celles allouées à l’autre. Il existe ainsi une rivalité de l’usage du capital foncier entre 

la production du mil et la production de l’arachide. 

Nous avons par ailleurs retenu la pluviométrie, la démographie et le prix de l’arachide sur le 

marché international comme étant les variables exogènes du modèle. Les influences 

supposées de ces paramètres sur le modèle, sont représentées dans la Figure 51. Les 

mécanismes de ces influences sont décrits dans le chapitre 2.  
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Figure 51 : Effet du déficit pluviométrique, de la croissance démographique et de la baisse 

du prix de l’arachide sur la production de l’arachide 

 

 

Nous supposons que la zone d’étude est un environnement fermé, ce qui implique deux sous 

hypothèses: D’une part les mouvements migratoires de main d’œuvre notamment 

l’immigration économique dans les deux secteurs considérés ne sont pas pris en compte ; 

d’autre part les échanges sur le plan écologique entre l’écosystème de la RBDS et d’autres 

écosystèmes sont considérés inexistants, et par conséquent la répartition des stocks de 

poissons exploités dans la RBDS est limitée à la zone. 

Cette hypothèse de zone fermée est très simplificatrice, car il existe d’une part une 

immigration économique dans le Sine Saloum, d’une main d’oeuvre étrangère autrefois attirée 

par la production de l’arachide (Chapitre 2) et aujourd’hui par la pêche.  

L’immigration liée à la production de l’arachide peut toutefois être supposée négligeable 

depuis les années 1960, compte tenu du plafonnement des superficies cultivables dans le Sine 

Saloum depuis cette période.  

La migration qui concerne la pêche artisanale dans le Sine Saloum est en revanche un 

phénomène très difficile à appréhender, car elle est caractérisée par une dynamique 
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spatiotemporelle complexe. Il existe en effet divers motifs de migration concernant la région, 

parmi lesquels ceux dépendants de l’abondance et de la disponibilité du poisson et ceux 

correspondant à des stratégies d’occupation permanente de l’espace et peuvant déboucher sur 

une insertion définitive dans la région d’accueil (Chauveau et Laloë, 1985 ; Bousso, 1996). 

Ces deux motifs de migration concernent à la fois l’immigration et l’émigration. A ce titre, le 

Delta du Saloum accueille des pêcheurs d’autres localités mais également les pêcheurs locaux 

migrent vers d’autres régions du pays. Bousso (1996) estime que ces mouvements migratoires 

concernent 17 à 18% des unités de pêches actives dans le Delta du Saloum. Signalons la 

différence entre ces migrations et celles qui s’effectuent à l’intérieur de la zone et par 

lesquelles des unités de pêche d’un village donné du Delta du Saloum partent en campagne 

pendant une période plus ou moins longue dans un autre village de cette même localité. 

D’autre part, certains stocks exploités dans la partie maritime du Delta du Saloum sont 

constitués d’espèces maritimes dont la répartition dépasse les limites de la RBDS (EPEEC, 

1998). Ces stocks sont en conséquence affectés par les activités de pêche qui ont lieu en 

dehors de la zone. Cependant, la part de ces stocks dans les débarquements du Delta du 

Saloum peut être supposée relativement faible par rapport aux débarquements totaux dans la 

mesure où 86% des sorties de pêche ont lieu dans la partie estuarienne (Bousso, 1996). En 

plus, les espèces estuariennes dominent dans les débarquements. En effet, rien que 

l’éthmalose (Ethmalosa fimbriata, Bowdich, 1825), le mulet (Mugil, spp. , Liza spp.) et la 

tilapie (Tilapia guinensis, Bleeker 1862) représentaient jusqu’en 1994 plus de 50% de ces 

débarquements contre 38% en moyenne entre 1994 et 2000. 

En somme, l’hypothèse de zone fermée peut bien être retenue, compte tenu de ce qui est dit 

ci-dessus. Néanmoins, elle reste sans doute une des limites du modèle que nous allons 

présenter. 

Par ailleurs, la main d'oeuvre locale est supposée qualitativement homogène et peut être 

utilisée dans l'un ou l'autre des deux secteurs. Dans chaque secteur, le niveau de l'emploi 

représente l'effort de production appliqué à la ressource naturelle concernée, à savoir la terre  

dans le cas de l’agriculture et la biomasse halieutique pour ce qui concerne la pêche.  

L'effort de production dans chaque secteur est le résultat des décisions individuelles prises par 

les producteurs sous contraintes de maximisation de leur profit individuel. Ces décisions 

seront analysées par rapport à quatre hypothèses de régimes institutionnels relatifs à la 

propriété et à l’accès aux ressources agricoles et aux ressources halieutiques.  
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Le premier régime suppose une propriété privée et un accès contrôlé dans les deux secteurs. 

Dans le Sine Saloum, comme dans l’ensemble des zones rurales au Sénégal, les terres, en 

particulier celles exploitées par l’agriculture, font légalement partie du domaine national 

instauré par la loi sur le domaine national (Loi n° 64-46 du 17 juin 1964). Cependant, elles 

sont encore considérées dans la pratique comme des propriétés familiales. Cette pratique est 

héritée du droit coutumier qui a précédé la loi sur le domaine national et qui faisait de la terre 

des propriétés familiales.  

Actuellement, chaque famille dispose de son propre capital foncier dont la gestion revient au 

chef de famille. Nous supposons que les familles exploitent des surfaces égales de terre. Nous 

supposons également que les caractéristiques des familles sont homogènes c’est à dire par 

exemple qu’elles comptent le même nombre de membres à chaque instant et qu’il n’existe 

aucune différence liée au genre au sein d’une famille. Nous supposons aussi que la croissance 

démographique instantanée est la somme des croissances instantanées (supposées égales ) de 

la taille des familles.   

Compte tenu de ces caractéristiques des familles, une propriété privée et un accès contrôlé aux 

ressources agricoles correspondent à une situation où les membres de chaque famille 

exploitent collectivement46 leur patrimoine foncier et fixent leur effort de production agricole 

maximale au niveau qui maximise la rente agricole familiale.  

A l’inverse, une propriété commune et un accès libre dans l’agriculture correspondraient à 

une situation où les ressources agricoles familiales sont réparties au début de chaque saison 

agricole entre les membres de la famille de façon égale, afin que chacun produise pour lui-

même47. Ainsi, au fur et à mesure que la taille de la famille croît, la surface allouée 

saisonnièrement à chacun baisse. Nous supposons que chaque membre de la famille va 

réclamer sa part des ressources agricoles tant qu’il y’a une possibilité de tirer une rente 

positive de l’agriculture compte tenu de la surface qui peut lui être allouée. Dans le cas 

contraire, il ne sera pas intéressé à réclamer sa parcelle de terre.  

Pour ce qui concerne la pêche artisanale dans le Delta du Saloum comme dans l’ensemble du 

pays, les ressources halieutiques sont actuellement communes et en accès libre. En effet 

d’après le code de la pêche maritime sénégalais (Loi N° 98-32 du 14 avril 1998) « les 

ressources halieutiques des eaux sous juridiction sénégalaise constituent un patrimoine 
                                                
46 Dans le Delta du Saloum, les champs de mil sont exploités collectivement, car la production de mil appartient 
à toute la famille 
47 Dans le Delta du Saloum, chaque personne majeure d’une famille qui le souhaite, se voit attribuer de façon 
temporaire une parcelle de terre du patrimoine familiale, pour sa production privée d’arachide.  
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national ». En plus, l’accès à la pêche artisanale ne fait pour le moment l’objet d’aucune 

barrière. Cependant, il est possible d’envisager une privatisation des ressources halieutiques 

par l’instauration d’un système de quotas. L’applicabilité d’un tel système dans le contexte de 

la pêche artisanale sénégalaise est discutable, compte tenu des caractéristiques 

socioéconomiques et culturelles de ce secteur, mais aussi de la faiblesse des moyens et des 

défaillances institutionnelles au niveau de l’Etat. Nous supposons néanmoins pour les besoins 

de ce modèle qu’il est possible d’instaurer un tel système. 

Le second régime est basé sur l’hypothèse d’une propriété privée et un accès contrôlé dans 

l’agriculture contre une propriété commune et un accès libre à la pêche.  

Le troisième suppose une propriété commune et un accès libre dans les deux secteurs. Le 

quatrième et dernier régime suppose une propriété commune et un accès libre dans 

l’agriculture contre une propriété privée et un accès contrôlé dans la pêche.  

Avant d’étudier les comportements des producteurs en fonction des quatre hypothèses ci-

dessus, nous présentons ci-après les technologies de production adoptées. 

4.1.2. Les fonctions de production  

La fonction de production dans le secteur agricole (secteur 1) est supposée être une fonction 

de type Cobb-Douglas (Cobb et Douglas, 1928). En effet, la production 1Y  est supposée être 

une fonction croissante de l’effort de production 1E exercé sur la terre considérée ici comme 

un facteur fixe. Le produit marginal de l'effort ( )1 1/Y E∂ ∂  est une fonction décroissante de 1E . 

Pour simplifier, l’effort de production 1E  est assimilé à l’emploi agricole. Le travail est un 

facteur essentiel dans la production agricole au niveau du Sine Saloum où l’investissement en 

capital reste relativement faible compte tenu de son coût élevé. Le climat représente un 

second facteur déterminant dans la production agricole au Sine Saloum où l’agriculture est 

essentiellement une agriculture pluviale. Nous supposons que 1Y  dépend aussi de l’abondance 

annuelle des précipitations représentée par un indice positif noté β . La fonction de production 

ainsi définie peut être écrite de la façon suivante :   

(1) 1 1.       0,     0 1Y Eαβ β α= > < <  

Le paramètreα  représente l’élasticité de la production par rapport à l’emploi.  Cette fonction 

de production  est représentée par la Figure 52. 
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Dans la pêche qui représente le second secteur, la production 2Y  est supposée être une 

fonction croissante aussi bien de l'effort de pêche 2E  que de la biomasse halieutique X . Selon 

l'hypothèse standard de Schaefer (Schaefer, 1957), nous supposons que la mortalité par pêche 

est proportionnelle à l'effort de pêche ou en d’autres termes que les prises par unité d’effort 

(CPUE) sont proportionnelles à l’abondance de la ressource. Ces hypothèses peuvent être 

formulées de cette manière: 

 (2) 2 2 2 2
/ .                 / .       0Y X qE Y E qX q= ⇔ = >  

Le paramètre technique q  autrement appelé coefficient de capturabilité traduit l’efficacité de  

la pêche. Contrairement au secteur 1 où la ressource de base (terre) est fixe, la ressource dans 

le secteur 2 (biomasse halieutique) est quant à elle variable et dépend entre autres facteurs de 

l’effort de pêche. Conformément au modèle de base de Schaefer, nous supposons que le 

niveau d’équilibre de la biomasse halieutique est une fonction linéairement décroissante de 

l’effort de pêche : 

 (3)  ( )2. 1 . /       K 0         r 0X K q E r= − > >  

Le facteurK représente la capacité de charge de l’écosystème, équivalent au niveau 

d’équilibre de la biomasse des stocks inexploités et r  représente le taux de croissance 

intrinsèque de la biomasse X , c’est à dire, le taux de croissance naturelle de la ressource dans 

un écosystème où les conditions environnementales ne sont pas limitantes.   

En combinant les deux relations ci-dessus (2 et 3) nous obtenons la fonction de production 

d'équilibre de la pêche :  

(4) ( )2 2 2. . 1 . /Y K q E q E r= −  

Par ailleurs, contrairement au secteur 1, la fonction de production du secteur 2 n’est pas 

monotone (Figure 53). Ainsi, lorsque l’effort de pêche 2E  augmente jusqu’au-delà d’un 

certain niveau noté 2  / 2.MSYE r q= , la production 2Y commence à baisser. Le niveau de 

production 2 . / 4Y r K=  qui correspond au niveau d’effort 2MSYE représente la production 

maximale soutenable de la pêche (MSY). La baisse de 2Y  lorsque 2E  dépasse 2MSYE  est une 

conséquence de l’impact négatif de l’effort de pêche sur le niveau d’équilibre de la biomasse 
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qui en retour affecte négativement les captures. En effet, à partir du niveau d’effort de pêche 

critique 2MSYE , la baisse des captures qui résulte de l’effet négatif sur la biomasse halieutique 

d’une augmentation de l’effort de pêche (effet de stock) dépasse l’effet direct positif sur les 

captures induit par cette augmentation de l’effort.  

Cette particularité de la fonction de production halieutique serait sans importance si l’accès 

aux ressources halieutiques était privé, car du fait de la rationalité du producteur privé, l’effort 

de pêche n’attendrait pas 2MSYE qui correspond à une situation inefficiente. Cette situation est 

favorisée par le régime de propriété commune des ressources halieutiques et de libre accès 

dans la pêche. 

Figure 52 : Fonction de production dans l’agriculture 
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Figure 53 : Fonction de production dans la pêche 
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4.1.3. Test empirique des hypothèses du modèle 

Ce test est fait sur la base des données statistiques étudiées précédemment et qui portent sur la 

démographie,  l’agriculture, la pêche et la pluviométrie dans le Sine Saloum. Il vise à établir 

de façon empirique les interactions entre l’agriculture et la pêche sous l’influence de la 

démographie, du climat et du prix de l’arachide conformément aux hypothèses ci-dessus.  

• La fonction de production agricole 

Nous avons supposé dans le cadre du modèle présenté ci-dessus, une fonction de production 

ainsi formulée :  

1 , t 1 ,Y
t t

E
αβ= ×  

où : 

1,tY  : est la production d’arachide pour l’année t 

tβ  : est l’indicateur de pluviométrie pour l’année t 

1,tE  : est l’effort de production d’arachide pour l’année t 

α : est supposé constant sur l’ensemble de la période considérée et 0 1< <α  (hypothèse 

de rendement d’échelle décroissant) 

Ne disposant pas de données concernant l’effectif de la population active dans la culture de 

l’arachide, nous supposons qu’il peut être calculé pour l’année t à partir de la surface totale 

cultivée en arachide ,A tS  de cette même année et de la surface moyenne cultivée en 

arachide par personne ω  supposée constante sur l’ensemble de la période étudiée. La 

valeur deω est estimée à 0,84 ha /personne48.  

Ainsi nous pouvons supposer que    1,
t

t

S A
E

ω
=  

Par conséquent, la fonction de production d’arachide peut s’écrire de la manière suivante : 

1,tY t
t

SA
α

β
ω

 
= ×  

 
 

                                                
48 Cette estimation est faite sur la base de l’étude de Roch (1972) concernant le village de Darou Rahman II situé 
dans le bassin arachidier du Sénégal. Il estimait à 1,42 ha les surfaces moyennes cultivées par un homme et à 
0,26 ha celles cultivées par une femme. Si l’on fait l’hypothèse qu’il y a autant de femmes que d’hommes 
cultivant l’arachide, cette surface moyenne cultivée est donc égale à 0,84 ha. 
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Or, cette relation entre la surface cultivée totale en arachide pour l’année t et la production 

d’arachide pour cette même année est validée empiriquement par la régression linéaire49 

suivante : 

1,ln 0,578 0,435 ln 0,617 ln            1960,...., 2000
t t t t

Y R SA u t= − + × + × + =  

où  

tR correspond aux précipitations de l’année t 

tu   est le terme d’erreur 

D’où : 

0,435 0,617

1,t t tY 0,561 R SA= × ×       

ou       

( )
0,6170,435

1,t t tY 0,561 R E= × × ω×  

Cette équation permet donc d’estimer les intervalles de confiance des paramètres α  et β .  

En considérant uniquement les valeurs moyennes de ces paramètres, on obtient : 

0,617α =      et   
0,617 0,435 0,435

t t0,561 R 0,5 Rβ = ω × × = ×  

D’où l’équation suivante :  

0,435 0,62
1,t t 1,tY 0,5×R E= ×  

La Figure 54 représente l’évolution de la production d’arachide en milliers de tonnes estimée 

par le modèle à partir des surfaces cultivées en arachide et de la pluviométrie, comparée à 

l’évolution de la production réelle. 

                                                
49Le R^2 de la régression est de 44 % et le R^2 corrigé de 41%.  Les hypothèses de normalité, de non-
multicolinéarité entre les variables explicatives, d’absence d’autocorrélation et d’hétéroscédasticité des résidus 
ainsi que l’hypothèse de stabilité de la régression dans le temps ont été vérifiées.  Il n’existe donc pas de 
corrélation significative entre la pluviométrie de l’année t et la surface totale cultivée en arachide de la même 
année. Les variables explicatives sont significatives au seuil de 5%. Les détails des tests économétriques réalisés 
sont donnés en annexe 6 
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Figure 54 : Comparaison de la production d’arachide réelle en milliers de tonnes et de celle 

estimée par le modèle 
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• Impact de la croissance démographique sur les surfaces cultivées 

La croissance démographique comme nous l’avons déjà signalé, entraîne une augmentation 

des surfaces réservées aux usages alternatifs à la production d’arachide, notamment la 

production du mil pour faire face à la croissance des besoins en nourriture, mais aussi 

l’habitat.  

Une analyse de corrélations (bilatérale) indique une relation positive, significative au seuil de 

1%, entre l’effectif de la population du Sine Saloum de l’année t et la surface totale cultivée 

en mil de la même année alors que la corrélation entre ces deux variables et la surface totale 

cultivée en arachide à l’année t est négative (Tableau 46). 

• Effet à long terme de la sécheresse sur les surfaces cultivées en arachide 

Nous avons dit précédemment que la chute de la pluviométrie entraîne à long terme une 

baisse des surfaces cultivées en arachide. L’analyse de corrélation (bilatérale) indique une 

corrélation positive, significative au seuil de 1 %, entre la surface totale cultivée en 

arachide de l’année t et la pluviométrie moyenne des 10 dernières années confirmant ainsi 

cette hypothèse (Tableau 47). 
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Tableau 46 : Corrélation entre la démographie et les surfaces cultivées en mil et en 

arachide 

 
Corrélations

1,000 ,728** -,599**

, ,000 ,000

41 41 41

,728** 1,000 -,485**

,000 , ,001

41 41 41

-,599** -,485** 1,000

,000 ,001 ,

41 41 41

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

POP

SM

SA

POP SM SA

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Pop : effectif  de la population totale du Sine Saloum pour l’année t 

SM : surface totale  cultivée en mil pour l’année t 

SA : surface totale cultivée en arachide pour l’année t 

  

Source : Selon les données de la Direction de l’Agriculture et de la DPS  

Tableau 47 : Corrélation entre les surfaces cultivées en arachide et la pluviométrie 

 
Corrélations

1,000 ,436**

, ,004

41 41

,436** 1,000

,004 ,

41 41

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

SA

PLUV10

SA PLUV10

La corrélation est significative au niveau 0.01

(bilatéral).

**. 

SA :  surface totale cultivée en arachide pour l’année t 

PLUV10 : moyenne de la pluviométrie sur les dix dernières années 
 

Source : Selon les données de DNM et de la Direction de l’Agriculture 

• Impact du prix de l’arachide au producteur sur les surfaces d’arachide 

Tout comme la baisse pluviométrique, la baisse des prix entraîne comme souligné 

précédemment, une baisse des surfaces cultivées. Ces conséquences qui apparaissent à moyen 

ou long terme sont confirmées par une analyse de corrélation (bilatérale) qui indique une 

relation positive,  significative au seuil de 1%, entre la surface totale cultivée en arachide à 

l’année t et la moyenne50 du prix de l’arachide payé au producteur sur les 5 dernières années 

(Tableau 48).  

                                                
50 Une corrélation réalisée entre la surface totale cultivée en arachide à l’année t et le prix de ce bien la même 
année n’est pas significative, ce qui laisse à penser que les producteurs d’arachide réagissent non pas en fonction 
du prix courant mais en fonction de la tendance des prix. 
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Tableau 48 : Corrélation entre les surfaces cultivées en arachide et le prix de l’arachide 

 
Corrélations

1,000 ,483**

, ,009

28 28

,483** 1,000

,009 ,

28 28

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

SA

PRPRO5

SA PRPRO5

La corrélation est significative au niveau 0.01

(bilatéral).

**. 

SA : surface totale cultivée en arachide de l’année t 

PRPRO5 : moyenne des prix de l’arachide payé au producteur sur 
les 5 dernières années 
 

 

Source : Selon les données de la Direction de l’agriculture 

• Interactions entre l’agriculture et la pêche 

Le modèle est basé sur l’hypothèse que les producteurs dans le Delta du Saloum 

répartissent une partie de leur effort de production entre la culture de l’arachide et la pêche. 

L’effort de production alloué à l’arachide peut être représenté par la surface totale cultivée 

en arachide. L’effort de production alloué à la pêche peut être représenté par le nombre de 

pirogues motorisées51.  

La relation existant entre les surfaces totales cultivées en arachide pour l’année t  et le 

nombre de pirogues motorisées pour cette même année a été démontrée empiriquement par 

une analyse économétrique basée sur la régression linéaire52 suivante :  

t t 1 t tln PirM 9,785 0,289 ln PirM 0,8 lnSA u t 1974,....,2000−= + × − × + =           

ou 

 0 ,289 0 ,8
t t 1 tPirM 17765 PirM SA −

−= × ×  

avec: 

tPirM  est le nombre de pirogues motorisées pour l’année t,  

1tPirM − est le nombre de pirogues motorisées pour l’année t-1, 

                                                
51 En effet, ces dernières requièrent pour fonctionner un nombre important d’individus. Elles constituent donc le 
débouché exclusif de la main d’œuvre agricole excédentaire. A l’inverse, les pirogues non motorisées nécessitent 
peu de main d’œuvre et n’emploie par conséquent que les membres du cercle familial du propriétaire du bateau. 
52 Le R^2 de la régression est de 39 % et le R^2 ajusté est de 31%.  Les hypothèses de normalité, de non-
multicolinéarité entre les variables explicatives, d’absence d’autocorrélation et d’hétéroscédasticité des résidus 
ainsi que l’hypothèse de stabilité de la régression dans le temps ont été vérifiées. Les variables explicatives sont 
significatives au seuil de 10 %. Les détails des tests réalisés sont donnés à l’annexe 6. 
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tSA  est la surface totale cultivée en arachide pour l’année t 

 ut est le terme d’erreur  

En effet, si les producteurs décident d’accroître leur effort alloué à la production d’arachide 

(ce qui se traduit par une hausse des surfaces cultivées en arachide), ils seront alors obligés 

de réduire leur effort alloué à la pêche (ce qui se traduit par une baisse de l’effectif des 

pirogues motorisées) d’où la relation négative entre les surfaces cultivées en arachide et 

l’effectif des pirogues motorisées.  

Par ailleurs, le nombre de pirogues motorisées à l’année t dépend également du nombre de 

pirogues motorisées actives de l’année précédente : ce constat pourrait signifier qu’il existe 

un effet de « cliquet ». Par exemple, une augmentation de 1000 ha de la surface totale 

cultivée en arachide à l’année t faisant suite à une diminution de 1000 ha de cette même 

surface à l’année t-1 ne signifie pas que le nombre de pirogues motorisées en t reviendra à 

son niveau de t-1 (il restera à un niveau légèrement supérieur). 

Par ailleurs, l’évolution des prix de l’arachide est aussi très déterminante dans celle de 

l’effort de pêche. La Figure 55 montre deux phases de l’évolution partielle de l’effectif des 

pirogues motorisées53 à l’année t, en fonction du prix moyen de l’arachide au producteur 

des 5 années antérieures pour la période de 1974 à 1997. En effet, l’effectif des pirogues 

motorisées augmente dans un premier temps avec le prix moyen de l’arachide et 

commence à baisser lorsque ce prix moyen de l’arachide dépasse un certain niveau. La 

première phase pourrait s’expliquer par le fait qu’un faible niveau de prix de l’arachide au 

producteur qui se traduit par un faible niveau de revenu des agriculteurs, serait pour ces 

agriculteurs une contrainte pour la diversification sur le plan financier, car ils ne 

trouveraient pas les moyens d’acquérir des équipements pour la pêche. Ces agriculteurs 

pourraient bien dans ce cas intégrer la pêche comme simples marins pêcheurs plutôt que 

comme armateur. Dans ce cas l’effectif des pirogues n’augmente pas beaucoup.. 

Cependant, une augmentation du prix de l’arachide permet à certains agriculteurs de 

devenir armateurs ce qui entraîne une augmentation remarquable de l’effectif du parc 

piroguier.  

                                                
53 L’année 1983 est éliminée parce qu’ayant le même effectif de pirogues que l’année 1982 ; les années 1985 et 
1986 sont également éliminées de l’analyses car ayant enregistrée des effectifs de pirogues anormalement et liés 
à la crise dans l’approvisionnement de moteurs et de pièces de rechanges durant cette période. 
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Lorsque les prix de l’arachide atteignent un certain niveau, l’agriculture devient très 

attractive. Ainsi, les pêcheurs d’origine agricole se retirent momentanément de la pêche ce 

qui place les unités de pêches déjà actives dans des difficultés pour trouver un équipage 

complet. Dans ce cas, elles sont soit désarmées ou elles migrent vers d’autres localités ou 

elles se reconvertissent dans d’autres activités telles que le transport maritime. 

L’acquisition de nouvelles unités de pêches n’est donc pas envisageable dans ces 

conditions et l’effectif du parc piroguier baisse.  

Figure 55 : Relation partielle entre l’effort de pêche de l’année t et le prix moyen de 

l’arachide au producteur pour la période de t-4  à t 
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• Conclusion 

Ce test économétrique confirme certaines des hypothèses de base du modèle. Il a permis de 

déterminer empiriquement la fonction de production agricole. Cette fonction indique que la 

production dans l’agriculture dépend positivement de la pluviométrie et de la main d’œuvre. 

L’analyse montre que la croissance démographique entraîne une réduction des surfaces de 

terre consacrées à la production de l’arachide. Par ailleurs, ces surfaces sont positivement 

corrélées aux tendances à long terme de la pluviométrie et du prix de l’arachide. A l’inverse 

elles sont négativement corrélées à l’effectif du parc piroguier. Ce dernier est lui-même lié au 

prix de l’arachide. Cependant, les données disponibles sur la pêche n’ont pas permis de 

définir la fonction de production halieutique. Néanmoins, la poursuite de l’étude du modèle 

s’appuie sur l’hypothèse que la fonction de production halieutique suit le modèle de Schaefer.  
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4.1.4. Etude du modèle 

• Le comportement des producteurs selon le régime institutionnel 

1) Cas d’un accès privé dans les deux secteurs 

Conditions d’équilibre durable 

Les producteurs dans les deux secteurs sont individuellement supposés rationnels et par 

conséquent chacun d’entre eux cherche à maximiser son profit.  

Dans les deux cas, le profit du secteur i  noté iπ  est défini comme étant la différence entre la 

valeur de la production et le coût de l’effort de production : 

(5) . - . ( 1 ,2)
i i i i i

PY C E iπ = =  

iP représente le prix unitaire de la production dans le secteur i , et iC le coût unitaire de l’effort 

de production dans le même secteur. Nous supposons que ces prix et ces coûts sont des 

variables exogènes au système économique local. Si iC inclut, à la fois les coûts d'opportunité 

et les coûts d'utilisation des facteurs humains qui déterminent la notion « d’effort de 

production », alors, ledit profit représente dans ce cas la rente de ressource.  

L’accès étant privé dans les deux secteurs, les producteurs choisissent les niveaux d'effort de 

production qui maximisent leurs rentes iπ  sous les contraintes techniques respectives des 

fonctions de production (1) et (4), en plus éventuellement d’une seconde contrainte en termes 

de disponibilité de main d'oeuvre.  

Par conséquent, dans aucune circonstance, l'effort dans le secteur 1 ne dépassera pas le 

niveau:   

(6) E
P

C
1

1

1

1

1* . .=










−
α β

α

     

Ce niveau correspond à celui de l’effort de production agricole qui maximise la fonction de 

profit (5) pour  i = 1 sous la contrainte technique de la fonction de production (1) (Figure 56). 
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La rente maximale du secteur agricole correspondante est :    ( ) ( )
11

1
1max 1

1

1 p
c

α

α

α
α

π α β
−

−= −
 
 
 

 

De même, dans aucune circonstance, l’effort de production dans le secteur 2 ne dépassera pas 

le niveau : 

(7) 
* 2

2

2

1
. 1 .

2. .

Cr
E

q Kq P
= −

 
 
 

 

qui maximise le profit 2π  (fonction de profit (5) pour  i = 2) sous la contrainte de la fonction 

de production (4) (Figure 57).  

D’où la rente maximale du secteur de la pêche : 

2

2 2
2max 2

/.
. . 1

4 q
c pr K

p
K

π
 
 
 

= −  

La biomasse halieutique correspondante est 
2max

*2 2/
1

2 .
c pK

X X
q K

π

 
 
 

= + =  

Figure 56 : Equilibre économique du secteur agricole 

 
Figure 8: Economic equilibrium of the farming sector

    E1
*                                                                                         E1                        

Y1 (c1/p1)E1

E1
* ⇔  π1 max 

 
E1

  ≤ E1
* 

 



 145

Figure 57 : Equilibre économique du secteur halieutique 

 
Figure 7: Production fonction of the f ishing sector
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La dynamique du système en fonction de la croissance démographique 

Pour un niveau donné de prix des produits, de coût unitaire de l’effort de production et de 

pluviométrie, la quantité d’effort de production allouée à chaque secteur dépend du niveau 

d’effort global disponible. Pour faciliter les choses, l’effort global disponible est assimilé à la 

démographie locale notéeE . En plus de l’hypothèse de « zone fermée » posée au départ, nous 

supposons que le taux de croissance de cette main d’œuvre locale est constant:   

 (8) / .                   0dE dt a E a= >     

Ainsi à tout moment, l’effort total alloué aux deux secteurs est sous contrainte de la main 

d’œuvre totale disponible :   

 (9) 1 2E E E+ ≤  

Une combinaison des relations (6), (7) et (9) avec les fonctions de profit des deux secteurs 

permet de définir deux étapes caractéristiques de la dynamique du système économique sous 

l’hypothèse d’accès privé dans les deux secteurs.  
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Les Figure 58 , Figure 59 et Figure 60 décrivent respectivement les dynamiques de l’emploi, 

des rentes et de la biomasse halieutique conformément aux deux étapes décrites ci-dessous :   

Etape 1 : Plus d’effort, plus de production, plus de profit ( )* *
1 2E E E< +  

Cette étape correspond à la situation où la main d’oeuvre disponible E est inférieure à la 

somme des deux niveaux de main d’œuvre *
1E  et *

2E  correspondant respectivement à une 

maximisation du profit dans les secteurs 1 et 2 ( )* *
1 2E E E< + . Ainsi, la contrainte (9) 

s’applique et les producteurs vont répartir leur effort de production entre les deux secteurs de 

manière à maximiser le profit global sous les contraintes (1), (4) et (9). En d'autres termes, 1E  

et 2E  seront les solutions au problème de maximisation suivant : 

Déterminer :  ( )
1 2
, 0E E ≥   

Tel que : ( )
1 2
, m axπ π →  

Sous les contraintes 

( )
1 1

2 2 2

1 2

    .

   . . . 1 - . /

Y E

Y K q E q E r

E E E

α
β=

=

+ =
  

Une résolution de cette équation par la méthode des multiplicateurs de  Lagrange donne les 

solutions suivantes: 

(11) E
P

C
1

1

1

1

1
=

+











−
α β
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. .   

et: 

(12) E
r

q K q

C

P
2

2

22
1

1
= −

+









.
.

.
.

λ
 

où λ est le multiplicateur associé à la contrainte relative à l’emploi et peut être considéré 

comme le coût d’opportunité de la main d’oeuvre dans chacun des secteurs. iC représente 

alors uniquement le coût d'utilisation de l’effort dépensé dans le secteur i. En effet, si la 
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contrainte (9) sur l'effort disponible ne s’applique pas alors le coût d'opportunité de l’effort λ 

est nul et le coût de l’effort est limité à son coût d'utilisation.   

Dans cette première étape d’évolution du système économique local, la production globale 

ainsi que le profit global sont des fonctions croissantes de l’effort de la main d’œuvre 

disponibleE . 

Etape 2 : Verrouillage du Système : l’émigration comme unique alternative sauf si une 

nouvelle activité se développe ( )* *
1 2E E E+ <  

Cette étape correspond au cas où l’emploi dans chaque secteur serait limité à son niveau 

optimal ce qui correspond aussi à un emploi global optimal dans les deux secteurs. Ainsi, du 

fait de l’accès privé aux secteurs, toute main d’œuvre additionnelle est obligée d’émigrer. 

Figure 58 : Dynamique de l’emploi dans le cas d’un accès privé dans les deux secteurs 
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Figure 59 : Dynamique des rentes dans le cas d’un accès privé dans les deux secteurs 
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Figure 60 : Dynamique de la biomasse dans le cas d’un accès privé dans les deux secteurs 
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2) Cas où l’accès à l’agriculture est privé et l’accès à la pêche libre 

Conditions d’équilibre durable 

Comme dans le cas précédent, l’accès à l’agriculture étant privé, alors l’effort de production 

agricole sera limité à *
1E . Par contre pour ce qui concerne la pêche, l’accès étant libre, *

2E ne 

correspond donc pas à une limite maximale pour l’effort de pêche. La propriété commune des 

ressources halieutique induit des externalités croisées entre les pêcheurs dans le sens où la 

production de chaque pêcheur est négativement affectée par l’effort de production appliqué 

par les autres pêcheurs. L’existence de ces externalités pousse chaque pêcheur à accroître son 

propre effort de production au-delà du niveau d’effort qui correspondrait à un niveau de profit 

global maximal dans le secteur, le produit marginal privé de l'effort étant dans ce cas 

supérieur à son produit marginal social.   

Dans le cas d’un accès libre dans la pêche, la limite maximale de l’effort de production 

correspond à un niveau de profit nul ( )2 0π = , donc une situation où la rente halieutique est 

totalement dissipée. Cela correspond en d’autres termes à un équilibre bioéconomique du 

secteur en l’absence de toute mesure  externe visant la limitation de l’effort de pêche ou des 

captures. Le niveau d’effort de pêche correspondant à cette situation annule la fonction de 

profit (5) (avec i = 2), combinée à la fonction de production (4).  

Ce niveau d’effort est : 

(13) ** *2
2 2

2

1
. 1 . 2.

.

Cr
E E

q K q P

 
= − = 

 
 

Il correspond à un niveau de biomasse halieutique qui est égal à  ** 2 2/

q

c p
X =    

**
2E est toujours supérieur à *

2E , ce qui est une conséquence des externalités négatives entre des 

pêcheurs exploitant les mêmes stocks. Dans le cas du modèle simple de Schaefer que nous 

utilisons ici, ** *
2 22.E E= . De même, *

2E  est également toujours inférieur à 2MSYE . Un niveau 

d’effort efficient se situerait dans la partie croissante de la courbe de production halieutique 

(Figure 57). Cependant, **
2E  peut être supérieur ou inférieur à 2MSYE . La condition d’avoir  

**
2E  supérieur à 2MSYE  est la suivante :  

(14) 2
.

2

2
2**2

qK
P
CEE MSY <⇔>     
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Ainsi, en améliorant l’efficacité technique de la pêche ( )q et en réduisant le coût unitaire réel 

de l’effort de pêche ( )2 2/C P , le progrès technique augmente la probabilité d’avoir la 

condition (14), qui signifie que l'équilibre de libre accès dans la pêche se situe sur la partie 

décroissante de la courbe de production. Nous supposons que cette condition 14 est bien 

vérifiée dans le cas de ce modèle.  

La dynamique du système en fonction de la croissance démographique 

Contrairement au premier cas où nous avons distingué deux étapes, caractéristiques de la 

dynamique du système, il existe quatre étapes pour ce cas. Les Figure 61, Figure 62 et Figure 

63 décrivent respectivement les dynamiques de l’emploi, des rentes et de la biomasse 

halieutique conformément aux quatre étapes décrites ci-dessous :   

Etape 1 : Plus d’effort, plus de production, plus de profit ( )* *
1 2E E E< +  

Cette étape est identique pour tous les quatre régimes de propriété et d’accès supposés dans le 

cadre de ce modèle.  

Etape 2 : Plus d’effort, plus de production, moins de profit ( )* * *
1 2 1 2MSY

E E E E E+ < < +  

Cette seconde étape correspond à la situation où la main d’oeuvre disponible E  est supérieure 

à la somme des deux niveaux de main d’œuvre *
1E  et *

2E  correspondant respectivement à une 

maximisation des rentes dans les secteurs 1 et 2 pour ( )* *
1 2E E E> + . Au moment précis 

où ( )* *
1 2E E E= + , le paramètre λ  des relations (11) et (12) s’annule et la contrainte (9) 

relative à l’emploi ne s’applique plus, ainsi, la main d’oeuvre totale disponible est repartie 

entre les deux secteurs, avec *
1E  pour l’agriculture et *

2E  pour la pêche. Ces valeurs 

correspondent respectivement aux solutions des équations (11) et (12) lorsque 0λ = . 

Si ( )* *
1 2E E E> + , l’emploie cesse de croître dans le secteur 1, car, les agriculteurs ne sont pas 

incités à utiliser un effort de production supérieur à *
1E compte tenu du fait qu’ils sont 

propriétaires eux-mêmes de leur terre et cherchent à maximiser leur rente privée tirée de cette 

ressource. La situation est par contre différente pour la pêche, où les ressources sont 

communes et l’accès libre. Ainsi, alors que l’entrée dans le secteur agricole n’est plus 

possible, toute main d’oeuvre additionnelle est affectée à la pêche. A ce titre, la rente 
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halieutique baisse au fur et à mesure de l’augmentation de l’effort de pêche. Cependant, la 

production continue à croître car à cette étape *
2E  est inférieur à 2MSYE  ce qui correspond à la 

phase croissante de la fonction de production de la pêche (fonction 4). L’augmentation de la 

production dans la pêche et donc de la production globale ne cessera qu’à l’instant 

où 2 2MSYE E= . 

Par conséquent, dans cette seconde étape de l’évolution du système, l’emploi global et la 

production globale augmentent, mais le profit global baisse.  

Etape 3. Plus d’effort, moins de production, moins de profit ( )* * **
1 2 1 2MSY

E E E E E+ < < +  

Cette troisième étape d’évolution du système correspond à la situation où l’effort de pêche 2E  

est supérieur à l’effort correspondant à la production maximale soutenable 2MSYE  mais que 

l’équilibre de libre accès dans la pêche n’est pas encore atteinte 

( ) ( )** * * **
2 2 2 1 2 1 2MSY MSY

E E E E E E E E< < ⇔ + < < + .  

A cette étape, alors que la main d’oeuvre, la production et le profit dans le secteur agricole 

sont constants, dans la pêche, la main d’œuvre augmente mais la production et le profit 

baissent du fait de la nature commune des ressources halieutique et de l’accès libre dans la 

pêche. En effet, aussi longtemps que le profit dans la pêche est positif, le secteur continuera à 

enregistrer de nouvelles entrées. Ainsi globalement dans l’ensemble dans deux secteurs, 

l’emploi augmente, mais la production et le profit baisse.  

Etape 4. Verrouillage du Système : l’émigration comme unique alternative sauf si une 

nouvelle activité se développe * **
1 2E E E> +  

Cette quatrième et ultime étape d’évolution du système, correspond à la situation où 

l’équilibre de libre accès dans la pêche est atteint ( )** * * **
2 2 1 1 1 2E E E E E E E= ⇔ = ⇔ + ≤  et par 

conséquent l’ensemble du système n’est plus à mesure d’accueillir aucune main d’œuvre 

additionnelle. Dans cette étape, l’emploi global et la rente agricole restent constants, la rente 

halieutique se trouve complètement dissipée et ainsi la rente globale se résume à la rente 

agricole. Pendant ce temps, la population et donc la main d’œuvre disponible continuent de 

croître. A ce titre, l’émigration apparaît comme unique alternative sauf si une autre activité 

économique se développe. 
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Sur les graphiques présentés ci-dessous, les deuxième et  troisième étapes de la dynamique du 

système forment une seule et même phase. Les quatre phases apparaissent cependant 

distinctement sur la Figure 57 représentant l’équilibre économique du secteur halieutique. 

Figure 61 : Dynamique de l’emploi dans le cas d’un accès privé à l’agriculture et libre dans  

la pêche 
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Figure 62 : Dynamique des profits dans le cas d’un accès privé à l’agriculture et libre dans  

la pêche 
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Figure 63 : Dynamique de la biomasse dans le cas d’un accès privé à l’agriculture et libre 

dans  la pêche 
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3) Cas où l’accès à l’agriculture est libre et l’accès à la pêche privé 

Conditions d’équilibre durable 

L’accès à l’agriculture étant libre, l’effort de production agricole ne sera pas limité à *
1E , mais 

plutôt à **
1E qui est l’effort correspondent à une dissipation totale de la rente dans ce 

secteur ( )1 0π = .    

(15) ( )

1

11
** *1 1
1 1

1

.
p

E E
c

α

αβ α
−

−
−

 
 
 = =

 
 
 

 

Par contre l’effort de production dans la pêche dont l’accès est privé,  sera limité à *
2E .  
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La dynamique du système en fonction de la croissance démographique 

La dynamique du système pour ce cas compte trois étapes dont la première est commune aux 

autres cas tel que nous l’avons déjà signalé. Nous décrivons ci-dessous les deux autres. La 

Figure 64 et la Figure 65 correspondent respectivement aux dynamiques de l’emploi et des 

rentes. La dynamique de la biomasse halieutique est identique à celle du premier cas avec une 

baisse de cette biomasse deK à 2 2/
1

2 .

c pK

q K

 
+ 

 
   

Etape 2 : Plus d’effort, plus de production, moins de profit ( )* * ** *
1 2 1 2E E E E E+ < < +  

Cette étape est similaire à la seconde étape du cas précédent. Elle correspond à la situation où 

la main d’oeuvre disponible E  est supérieure à la somme des deux niveaux de main d’œuvre 

*
1E  et *

2E . L’emploi, la production et la rente cessent de croître dans le secteur halieutique et à 

ce titre, toute main d’oeuvre additionnelle est affectée à l’agriculture. L’emploi et la 

production agricole continuent d’augmenter, mais  la rente baisse.  

Etape 3. Plus d’effort, moins de production, moins de profit ( )** *
1 2E E E+ <  

Cette troisième étape correspond à la situation où la main d’œuvre agricole atteint son niveau 

maximal **
1E alors que l’effort de pêche est limité à *

2E . Ainsi, l’émigration s’installe sauf si 

une nouvelle activité se développe.  
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Figure 64 : Dynamique de l’emploi dans le cas d’un accès libre dans l’agriculture et privé 

dans la pêche 
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Figure 65 : Dynamique des rentes dans le cas d’un accès libre dans l’agriculture et privé 

dans la pêche 
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4) Cas où l’accès est libre dans les deux secteurs 

Conditions d’équilibre durable 

Un accès libre dans les deux secteurs implique une dissipation totale des deux rentes et par 

conséquent de la rente globale à l’équilibre ( )0π = . Les niveaux d’emploi correspondants à 

cet équilibre sont **
1E  et **

2E respectivement pour l’agriculture et la pêche.  

La dynamique du système en fonction de la croissance démographique 

La dynamique qui conduit à cet équilibre compte quatre étapes dont la première est commune 

à tous les cas étudiés dans ce modèle. Ainsi, seules les trois autres étapes sont décrites ci-

dessous. Les Figure 66, Figure 67 et Figure 68 décrivent respectivement les dynamiques de 

l’emploi, des rentes et de la biomasse. 

Etape 2 : Plus d’effort, plus de production, moins de profit ( )* * **
1 2 1 2MSY

E E E E E+ < < +  

Cette étape est caractérisée par une croissance de l’effort de production et de la production 

dans chaque secteur alors que parallèlement la rente de chacun des secteurs baisse.  

L’effort de production dans l’agriculture augmente car il n’a pas encore atteint son niveau 

maximal qui est **
1E . Or la fonction de production agricole étant une fonction Cobb-Douglas, 

cela implique que lorsque l’effort de production augmente, alors la production elle-même 

augmente. Ce n’est pas exactement le cas dans la pêche dont la production augmente avec 

l’effort, parce que ce dernier n’a pas encore atteint le niveau correspondant à la production 

maximale soutenable qui est 2MSYE .  

Etape 3. Plus d’effort, moins de production, moins de profit ( )** ** **
1 2 1 2MSY

E E E E E+ < < +  

Cette troisième étape correspond à la situation où l’effort de production agricole est maximal 

( )**
1 1E E= donc il n’est plus possible d’augmenter la production, et la rente agricole est 

totalement dissipée. La rente globale est donc égale à la rente halieutique dont la baisse 

entamée depuis la deuxième étape décrite ci-dessus se poursuit ici. La production halieutique 

elle-même baisse provoquant la baisse de la production globale. Cela s’explique par le fait 

que l’effort de pêche qui continue d’augmenter est supérieur à l’effort correspondant à la 

production maximale soutenable 2MSYE . Lorsque l’effort de pêche atteint le niveau d’effort 

correspondant à l’équilibre de libre accès ( )**
2 2E E= , alors il ne pourra plus augmenter. Ainsi, 
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l’emploi global est maximal, la production halieutique et par conséquent la production globale 

stagne et la rente globale est dissipée.  

Etape 4. Verrouillage du Système : l’émigration comme unique alternative sauf si une 

nouvelle activité se développe
** **
1 2E E E> +  

Cette quatrième et ultime étape d’évolution du système, correspond à la situation où aucun 

des deux secteurs ne peut accueillir de nouveaux emplois car les rentes sont dissipées.  

Figure 66 : Dynamique de l’emploi dans le cas d’un accès libre dans les deux secteurs 
 

Emploi total Emploi agricole Emploi halieutique

Emigrat° 

**
1E

**
2E

** **
1 2E E+

** **
1 2E E+**

1 2E E+  E

 

Figure 67 : Dynamique des rentes dans le cas d’un accès libre dans les deux secteurs 
 

Rente totale Rente agricole Rente halieutique

** **
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 **
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Figure 68 : Dynamique de la biomasse dans le cas d’un accès libre dans les deux secteurs 
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• Conclusion 

L’analyse et les simulations ci-dessus montrent qu’à l’équilibre général du système 

socioéconomique, les niveaux de l’emploi, de la production et de la rente dans les deux 

secteurs ainsi que le niveau de la  biomasse halieutique dépendent du régime institutionnel 

défini par rapport à la propriété et à l’accès aux ressources de ces secteurs. 

Les Figure 69, Figure 70, Figure 73 et Figure 74 comparent ces niveaux respectifs en 

fonction des quatre régimes d’accès étudiés. Le Tableau 49 donne une synthèse des états 

finaux du système socioéconomique en fonction du régime institutionnel considéré. Les 

différentes possibilités sont classées de N°1 à N°4. Le système institutionnel classé N°1 par 

rapport à l’objectif de gestion visé est le plus efficace alors que celui qui est classé et N°4 par 

rapport au même critère de gestion représente le moins efficace.  

Lorsque la maximisation de la rente est choisi comme objectif de gestion, un accès privé dans 

les deux secteurs représente le régime institutionnel le plus efficace et un accès libre dans les 

deux secteurs qui entraîne une dissipation complète de la rente globale est le moins efficace 

(Figure 69, Tableau 49). 

Choisissons maintenant comme objectif de gestion la création d’emploi. Dans ce cas un accès 

libre dans les deux secteurs représente le régime institutionnel le plus efficace à l’équilibre 
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final du système. Il correspond à la situation qui maximise l’emploi global dans les deux 

secteurs, le niveau de l’emploi étant égal à ** **
1 2E E+  . A l’inverse, un accès privé dans les 

deux secteurs est moins efficace avec un niveau d’emploi égal à * *
1 2E E+  (Figure 70,Tableau 

49). Le choix entre les deux autres possibilités, qui consistent en un accès privé dans l’un des 

secteurs et libre dans l’autre, dépend de la situation par rapport à l’emploi dans les secteurs. 

En effet, un régime d’accès libre dans l’agriculture et privé dans la pêche représenterait le 

troisième choix si ( ) ( )** * * **
1 2 1 2 0E E E E+ − + > , c’est à dire ( )** * *

1 1 2 0E E E− + >  car ** *
2 22.E E=  dans le 

cas du modèle de Gordon Schaefer.  Cela veut dire en d’autres termes, que si le niveau de 

l’emploi agricole à l’équilibre de libre accès dans ce secteur est plus élevé que le niveau de 

l’emploi global à l’équilibre d’accès privé dans les deux secteurs, il est alors plus efficace 

d’instituer un régime d’accès libre dans l’agriculture et privé dans la pêche que d’instituer le 

régime inverse et vis versa.  

La situation est plus complexe lorsque la production est choisie comme critère de gestion. Il 

existe trois cas possibles dépendant des propriétés de la fonction de production halieutique 

(Modèle de Schaefer). L’analyse ci-dessous est fonction de ces propriétés.  

Le premier cas correspond à la situation pour laquelle le niveau de production halieutique à 

l’équilibre en accès privé dans la pêche (production maximisant la rente) que nous avons noté 

*
2Y  est inférieur au niveau de production halieutique à l’équilibre de libre accès noté **

2Y , ce 

qui suppose l’inégalité suivante : 2

2

.

3

c q K

p
>  (Figure 72). Une telle condition ne concerne pas 

l’agriculture dans la mesure où le niveau de production agricole à l’équilibre de libre accès 

dans ce secteur que nous avons noté **
1Y est supérieur au niveau de production d’équilibre en 

cas de propriété privée noté *
1Y (propriété de la fonction Cobb-Douglas). Dans le cas donc où 

* **
2 2Y Y<  alors un régime d’accès libre dans les deux secteurs représente tout comme par 

rapport à l’emploi, le choix le plus efficace. Il correspond à une production à l’équilibre final 

égale ** **
1 2Y Y+ . A l’inverse, un régime de propriété privé dans les deux secteurs pour lequel la 

production à l’équilibre final est * *
1 2Y Y+ représente le choix le moins efficace (Tableau 49). 

Le choix entre les deux autres régimes pourrait être basé par exemple sur un critère 

privilégiant la production dans un secteur par rapport à l’autre. Par exemple, si la production 

dans la pêche était privilégiée, il serait alors plus efficace d’instituer un libre accès dans la 
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pêche et un accès contrôlé dans l’agriculture plutôt que le contraire. L’inverse serait vrai si la 

production agricole était privilégiée. 

Si par contre nous considérons le cas inverse, c’est à dire 2

2

.

3

c q K

p
<  d’où * **

2 2Y Y>  (Figure 

71), alors un accès libre dans l’agriculture et privé dans la pêche est plus efficace avec une 

production  égale ** *
1 2Y Y+ alors qu’un accès privé dans l’agriculture et libre dans la pêche 

représente le cas le moins efficace avec une production égale * **
1 2Y Y+ (Figure 73, Tableau 

49). Le choix entre les autres régimes peut être basé sur un ou des critères additionnels. 

En outre, si 2

2

.

3

c q K

p
=  c’est à dire * **

2 2Y Y= alors un régime de libre accès dans les deux 

secteurs et un régime de libre accès dans l’agriculture et d’accès privé dans la pêche donnent 

le même niveau de production à l’équilibre du système final, soit ** * ** **
1 2 1 2Y Y Y Y+ = + . Cette 

production est supérieure à celle d’un accès privé à la fois dans les deux secteurs ou à celle 

d’un régime d’accès privé dans l’agriculture et libre dans la pêche. Ces deux derniers régimes 

donnent également le même niveau de production soit * * * **
1 2 1 2Y Y Y Y+ = + (Tableau 49). 

En choisissant la conservation des ressources halieutiques comme objectif de gestion, les 

régimes pour lesquels l’accès à la pêche est privé sont plus efficaces et cela indépendamment 

du régime d’accès au secteur agricole. A l’inverse les régimes d’accès libre dans la pêche sont 

les moins efficaces (Figure 74, Tableau 49). Toutefois, même si nous n’en avons pas tenu 

compte dans cette analyse, la conservation peut aussi se poser par rapport aux ressources 

agricoles (terre) qui peuvent être dégradées par une forte pression anthropique. Cela est 

particulièrement vrai lorsque l’usage d’intrants agricoles permettant le maintien ou 

l’amélioration de la qualité des sols (engrais) est très faible à cause de leur coût élevé. 

En somme, le choix du régime institutionnel le plus ou le moins efficace lorsque le système 

socioéconomique atteint son équilibre final, est facile lorsque le critère de gestion est la 

maximisation de la rente halieutique ou la création d’emploi ou la conservation de la 

ressource. Ce choix devient un peu plus difficile lorsque le critère de gestion est la 

maximisation de la production, car il dépend dans ce cas de certaines conditions. Cette 

difficulté augmente lorsqu’il s’agit de déterminer le régime institutionnel qui occupe le 

deuxième ou troisième rang en termes d’efficacité.  
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Si par ailleurs on s’intéresse aux états intermédiaires du système (avant l’équilibre final), 

l’évaluation de l’efficacité des quatre situations devient un exercice beaucoup plus compliqué.  

C’est compte tenu de ces difficultés que Mardle et Pascoe (2002) suggèrent de faire recours à 

une analyse multicritère pour effectuer un tel classement. Cependant, une analyse multicritère 

requiert la pondération des objectifs (Le Gallic, Mardle et Boncoeur, 2005). 

Tableau 49 : Etats finaux du système économique selon le régime institutionnel 

Agriculture (Secteur 1) OBJECTIF = RENTE GLOBALE 
Propriété Privée Libre Accès 

Propriété Privée N°1 N°2 ou 3 Pêche 
(Secteur 2) Libre Accès N°2 ou 3  N°4 

Agriculture (Secteur 1) OBJECTIF = EMPLOI GLOBAL 
Propriété Privée Libre Accès 

Propriété Privée N°4 N°2 ou 3 Pêche 
(Secteur 2) Libre Accès N°2 ou 3 N°1 

Agriculture (Secteur 1) OBJECTIF = PRODUCTION GLOBALE 
(le niveau de production halieutique  à l’équilibre d’accès privé 

dans la pêche étant inférieur à celui correspondant à un accès libre) 
Propriété Privée Libre Accès 

Propriété Privée N°4  N°2 ou 3 Pêche 
(Secteur 2)  Libre Accès N°2 ou 3 N°1 

Agriculture (Secteur 1) OBJECTIF = PRODUCTION GLOBALE 
(le niveau de production halieutique  à l’équilibre d’accès privé 

dans la pêche étant supérieur à celui correspondant à un accès 
libre) 

Propriété Privée Libre Accès 

Propriété Privée N°2 ou 3 N°1 Pêche 
(Secteur 2) Libre Accès N°4 N°2 ou 3 

Agriculture (Secteur 1) OBJECTIF = PRODUCTION GLOBALE 
(le niveau de production halieutique  à l’équilibre d’accès privé 

dans la pêche étant égal à celui correspondant à un accès libre) 
Propriété Privée Libre Accès 

Propriété Privée N°2 N°1  Pêche 
(Secteur 2) Libre Accès  N°2 N°1 

Agriculture (Secteur 1) OBJECTIF = BIOMASSE GLOBALE 
Propriété Privée Libre Accès 

Propriété Privée N°1 N°1 Pêche 
(Secteur 2) Libre Accès   N°2  N°2 
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Figure 69 : Dynamique du niveau de rente globale en fonction des régimes d’accès 

( )* ** ** *
1 2 1 2+ < +E E E E  
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Figure 70 : Dynamique du niveau de l’emploi global en fonction des régimes d’accès 

( )* ** ** *
1 2 1 2+ < +E E E E  
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Figure 71 : Courbe de production halieutique pour 2
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Figure 72 : Courbe de production halieutique pour 2
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 Figure 73 : Dynamique du niveau de production globale en fonction des régimes d’accès 

( )* ** ** *
1 2 1 2+ < +E E E E  
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Figure 74 : Dynamique du niveau de biomasse en fonction des régimes d’accès 

( )* ** ** *
1 2 1 2+ < +E E E E  
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4.1.5. Impact des conditions du marché et des conditions climatiques 

Nous avons supposé, dans l’analyse précédente de la dynamique du système économique en 

fonction des régimes propriété et d’accès des ressources, que les conditions du marché, en 

particulier les prix des produits agricoles ainsi que les conditions climatiques étaient stables. 

Dans la réalité, ces paramètres changent et nous avons précédemment souligné que la baisse 

des prix de l’arachide sur le marché international ainsi que la baisse de la pluviométrie sont 

déterminants dans la dynamique du système économique du Sine Saloum. Nous analysons 

donc ci-après les changements dans le modèle liés à l’évolution de ces paramètres. 

Une baisse de la pluviométrie se traduit dans ce modèle par une baisse de l’indice β  dans la 

relation (1) décrivant la fonction de production agricole. La conséquence d’une baisse de β se 

traduit par une baisse de *
1E  qui est le niveau d’effort maximal (optimal) dans le secteur 

agricole ( *
1E  passe de *1

1E à *2
1E ) (Figure 75). Il en résulte un raccourcissement de l’étape 1 de 

la dynamique du système telle que décrite ci-dessus, ce qui se répercute sur les autres étapes. 

Ainsi, la pression sur les ressources halieutiques augmente très vite du fait de l’entrée précoce 

dans la pêche d’une main d’œuvre additionnelle dont une partie serait affectée dans 

l’agriculture si les conditions pluviométriques étaient meilleures.  

Une baisse du prix des produits agricoles entraîne des conséquences similaires à celles d’une 

baisse pluviométrique, en augmentant le coût unitaire réel de l’effort de production dans 

l’agriculture ( )1 1/C P . Cela se traduit graphiquement par une rotation autour du point d’origine 

et dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, de la droite représentant ce coût unitaire 

réel de l’effort de production agricole (Figure 76). 

Les Figure 77, Figure 78, Figure 79 et Figure 80 représentent des simulations des 

conséquences décrites ci-dessus d’une baisse pluviométrique sur la dynamique du système 

économique à travers l’emploi dans les deux secteurs, la biomasse halieutique et la rente 

globale en supposant un régime d’accès privé dans le secteur agricole et libre dans le secteur 

halieutique. Une autre hypothèse sur le régime d’accès aux secteurs est possible mais ne 

change pas les conclusions de cette analyse. 
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Figure 75 : Impact de la baisse des pluies sur l’équilibre du secteur agricole 
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Figure 76 : Impact de la baisse des prix sur l’équilibre du secteur agricole 
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Figure 77 : Impact d’une baisse pluviométrique sur la dynamique de l’emploi dans 

l’agriculture 
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Figure 78 : Impact d’une baisse pluviométrique sur la dynamique de l’emploi dans la pêche 
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Figure 79 : Impact d’une baisse pluviométrique sur la dynamique de la biomasse 

halieutique 

 

Figure 80 : Impact d’une baisse pluviométrique sur la dynamique de la rente globale 
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4.1.6. Conclusion 

L’analyse ci-dessus a montré les interactions qui peuvent exister entre la pêche et l’agriculture 

lorsque le système économique local supposé « fermé » n’est constitué que de ces deux 

activités. Ces interactions s’effectuent à travers le système d’allocation entre ces secteurs de 

l’effort de production global disponible localement. Cet effort de production assimilé à la 

main d’œuvre augmente dans le temps avec la croissance démographique et est réparti au fur 

et à mesure entre les deux activités. Cette répartition est fonction des régimes de propriété et 

d’accès dans les deux secteurs, des conditions climatiques et des conditions du marché des 

produits agricoles.  

Le choix d’un régime de propriété et d’accès aux ressources agricoles et halieutiques devrait 

donc être basé sur l’objectif de gestion visé.  

L’objectif visé peut être une maximisation à long terme de la rente globale ce qui implique le 

maintien de la biomasse halieutique à son niveau optimal. L’instauration d’un accès privé 

dans les deux secteurs représente dans ce cas le meilleur choix. Cependant, l’objectif de 

gestion peut aussi viser la maximisation de l’emploi ce qui suppose un accès libre dans les 

deux secteurs et implique une exploitation des ressources halieutiques jusqu’à l’équilibre de 

libre accès et une dissipation totale de la rente globale. L’objectif de gestion peut également 

être multicritère ce qui nécessite une pondération des objectifs de gestion pour évaluer 

l’efficacité des instruments utilisés.  

En outre, une baisse de la pluviométrie telle que nous le constatons dans les pays du Sahel et 

en particulier dans le Sine Saloum ainsi qu’une baisse des prix des produits agricoles 

entraînent une réduction du niveau optimal de l’emploi et de la rente dans l’agriculture. Cela 

précipite l’entrée dans la pêche et aboutit à une surexploitation rapide des ressources 

halieutiques et une dissipation précoce de la rente dans ce secteur, lorsque celui-ci est en libre 

accès. Le chômage s’accentue dans ce cas au niveau local, sauf si une nouvelle activité telle 

que par exemple l’écotourisme se développe.  

Le modèle suivant étudie les conséquences sur le système économique local de la 

diversification de la pêche vers l’écotourisme.  
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4.2. Modèle de Diversification de la pêche vers 
l’écotourisme  

La tendance à la croissance du tourisme dans le Delta du Saloum et l’implication des 

piroguiers dans l’organisation des sorties en mer des touristes pour des activités de pêche 

récréative et d’écotourisme confortent les gestionnaires des ressources halieutiques dans leur 

conviction que ce secteur peut devenir une alternative viable à la pêche artisanale ou son 

complément. Le renforcement des mesures de conservation par la création de nouvelles 

réserves communautaires à vocation « écotouristique » devraient accentuer cette tendance. 

Ainsi, le développement du tourisme en général et de l’écotourisme en particulier est une des 

priorités du plan de gestion des ressources naturelles de la zone. Il permettrait à la fois une 

réduction de l’effort de pêche et une amélioration du revenu global tiré des deux secteurs par 

la population. Ce modèle essaie d’analyser les conséquences potentielles du développement 

de l’écotourisme sur le système économique local.   

4.2.1. Hypothèses 

L’hypothèse de zone fermée posée pour le modèle précédent à savoir l’absence d’immigration 

de main d’œuvre et répartition de la ressource halieutique limitée à la zone étudiée, est reprise 

pour ce modèle.  

Nous supposons un régime de libre accès dans les deux secteurs. Soit 1 le secteur pêche et 2 

le secteur écotourisme. On appelle E  la main d’œuvre totale disponible pour la pêche et 

l’écotourisme. E  est supposé exogène et qualitativement homogène. La contrainte de main 

d’œuvre s’écrit: 

(1) 1 2+ ≤E E E   

où iE  est l’effort de production alloué au secteur i  ( )1 , 2i= .  
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4.2.2. Les fonctions de production dans les deux secteurs 

Nous considérons pour la pêche le modèle de Schaefer (1957) décrit dans le modèle 

précédent. Nous posons ainsi : 

(2)  1
1

.
g( ) . 1

q E
X E K

r

 
= = − 

 
  avec 1

r
E

q
≤  

et 

(3)   ( ) 1
1 1 1

.
. . 1ϕ

 
= = − 

 

q E
Y E K q E

r
    

(2) représente la relation entre la biomasse halieutique d’équilibre et l’effort de pêche et  (3) 

représente la fonction de production durable de la pêche. 

Nous considérons pour l’écotourisme une fonction de production de type Cobb-Douglas 

(1928) à rendements d’échelles constants. La production 2Y  est supposée être une fonction 

croissante de la biomasse X  et de l’effort de production 2E  affecté à l’écotourisme.  En effet, 

nous considérons le niveau de biomasse halieutique comme un indicateur de la qualité de 

l’environnement et supposons que la fréquentation touristique est positivement liée à cette 

qualité. Plus la qualité environnementale est bonne, plus la biomasse est élevée et plus la 

fréquentation touristique est importante dans la zone. Nous posons ainsi : 

 (4)  1
2 2 2( , )Y f X E X Eα α−= =     avec 0 1α< <  

α  est l’élasticité de la fréquentation touristique par rapport à la qualité de l’environnement. 

Nous pouvons ensuite écrire les fonctions suivantes qui définissent les rentes dans les deux 

secteurs : 

 (5) 1 1 1 1 1p Y c Eπ = −  

 (6)    2 2 2 2 2p Y c Eπ = −  

Les facteurs ip  et ic , qui représentent respectivement le prix unitaire de la production et le 

coût unitaire de l’effort de production dans le secteur i , sont supposés exogènes. 

Les conditions d’équilibre bioéconomique partiel dans la pêche ont été décrites 

précédemment, elles ne seront donc pas reprises ici. En revanche, nous présentons ci-dessous 

les conditions d’équilibre partiel du secteur de l’écotourisme. 
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4.2.3. Equilibre partiel du secteur de l’écotourisme 

Selon les relations (4) et (6), 2 0π = si 2 0E = ou ( )

1

** 2
2 2

2

.
X

p
E E X

c

α 
= =  

 
, ce qui correspond à 

une production ( )

1

** 2
2 2

2

.
X

p
Y Y X

c

α

α

−

 
= =  

 
. ( )

**
2 X

E et ( )
**
2 X

Y représentent respectivement l’effort de 

production et la production de l’écotourisme à l’équilibre de libre accès dans ce secteur pour 

une biomasse X  donnée (Figure 81). 

De même, 2π  est maximal si ( )

( )
1

2*
2 2

2

1 .
.

X

p
E E X

c

αα− 
= =  

 
 ce qui correspond à une 

production ( )

( )
1

2*
2 2

2

1
.

X

p
Y Y X

c

α

αα
−

− 
= =  

 
 . ( )

*
2 X

E et ( )
*
2 X

Y représentent respectivement l’effort de 

production et la production de l’écotourisme correspondant à une maximisation du profit dans 

ce secteur pour une biomasse X  donnée (Figure 81) 

Figure 81 :  Equilibre du secteur de l’écotourisme pour une biomasse X  donnée 
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4.2.4. Externalité de la pêche vers l’écotourisme 

La pêche exerce une externalité négative sur l’écotourisme via la biomasse exploitable X . En 

effet, la production écotouristique 2Y dépend de X qui est négativement corrélée à l’effort de 

pêche 1E .  

[ ]1 2
2 1 2

2 2 1 1

g( )
g( ), . 0

( , )

X E Y dg f
Y f E E

Y f X E E E X

=  ∂ ∂
⇒ = ⇒ = <

= ∂ ∂ ∂
 car 

1

0
dg

E
<

∂
 et 0

f

X

∂
>

∂
 

Selon les relations (2) et (4), 
1

2 2

1

.
. . 0

Y Eq K

E r X

α

α
−

∂  
= − < ∂  

 

Ainsi, une augmentation de l’effort de pêche entraîne une baisse de la production 

écotouristique (Figure 82). 

 

Figure 82 : Effet d’une augmentation de l’effort de pêche sur l’écotourisme 
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Cette externalité de la pêche sur l’écotourisme entraîne un écart entre le bénéfice marginal 

privé ( )1BMP et le bénéfice marginal social ( )1BMS de l’effort de pêche. : 

( )1
1 1 1 1 1 1 1

1

2.
. ' . . . 1 .

d q
BMP p E c p qK E c

dE r

π
ϕ

 
= = − = − − 

 
 et   1 2 2

1 1 2
1 1 1

.
d Y

BMS BMP p
dE E E

π π∂ ∂
= + = +

∂ ∂
 

2
1 1

1

0
Y

BMS BMP
E

∂
< ⇒ <

∂
. 

Cela signifie que lorsque les pêcheurs augmentent leur effort d’une unité, le bénéfice 

supplémentaire qu’ils en retirent est supérieur à celui que la société en retire, car cette 

augmentation d’effort fait baisser la production et donc le bénéfice de l’écotourisme toute 

chose égale par ailleurs.  

4.2.5. Etude des valeurs limites 

L’emploi dans chaque secteur est limité par l’équilibre de libre accès. L’effort de pêche 

correspondant à cet équilibre est ** 1 1
1

/
1

.

c pr
E

q Kq

 
= − 

 
 pour un niveau de biomasse ** 1 1/c p

X X
q

= = . 

Ainsi, à l’équilibre de libre accès dans le secteur de l’écotourisme, l’effort de production 

écotouristique correspondant à l’équilibre de libre accès dans le secteur de la pêche est :  

( )**

1

** 1 1 2

2
2

/
.

X

c p p
E

q c

α 
=  

 
.  

Nous avons **
1 1E E≤ et ( )

**
2 2 X

E E≤ . En outre, ** *
1 1E E X X≤ ⇒ ≥  d’où ( ) ( )**

** **
2 2X X

E E≥ . 

Nous supposons pour la suite que
( )**

** ** **
1 1 2 X

E E E E< < +  c’est à dire : 

 

1

1 1 1 1 1 1 2

2

/ / /
1 1 .

. .

c p c p c p pr r
E

q K q q K q q c

α    
− < < − +     

     
.  

Dans ces conditions, la diversification est indispensable pour lutter contre le chômage car la 

main d’œuvre disponible est supérieure à la main d’œuvre maximale que peut absorber le 

secteur de la pêche 1 1/
1

.

c pr
E

q K q

  
> −  

  
. En outre, la contrainte d’emploi (1) est forcément 
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saturée car la main d’œuvre disponible est inférieure à la main d’œuvre maximale que 

peuvent absorber les deux secteurs lorsque l’équilibre de libre accès est atteint dans chaque 

secteur
( )**

** **
1 2 X

E E E < + 
 

. Ainsi, toute la main d’œuvre est répartie entre les deux 

secteurs ( )1 2E E E+ = et la rente dans l’écotourisme est positive (π + ) même si l’équilibre de 

libre accès est atteint dans la pêche (Figure 83).  

4.2.6. Répartition optimale de l’effort global entre les deux secteurs 

Nous avons supposé que l’accès est libre dans les deux secteurs et que la contrainte d’emploi 

est saturée. Le critère d’optimisation retenu est donc la maximisation de la rente totale 

procurée par la ressource, sous contrainte de la main d’œuvre disponible, ce qui s’écrit : 

Déterminer ( )1 2,E E tel que ( )1 2, maxπ π →  sous contrainte 1 2E E E+ =   

 Avec : 
( )

( )
1 1 1 1 1

1 2 1 2 2 2

. .

. , .

p E c E

p f g E E c E

π ϕ

π

= −

= −  
 

Pour résoudre ce problème par la méthode des multiplicateurs de Lagrange, on associe le 

multiplicateurλ à la contrainte d’emploi ( )1 2 0E E E− − = et on construit le lagrangien : 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 1 2 1 2, , , .E E E E E E E Eλ π π λ= + + − −L  

Les conditions du premier ordre sont donc : 

( )

( )

( )

1 2

1 1 1

2

2 2

1 2

1  0

2  0

3  0

d

E d E E

E E

E E E

π π
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π
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= ⇔ + =

∂ ∂
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= ⇔ =

∂ ∂
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En rapprochant les conditions (1) et (2) on obtient : 

( ) ( )1 2 2
1 1 1 2 1 2 2

1 1 2 2

. ' . ' .
d f f

p E c p g E p c
dE E E X E

π π π
ϕ

∂ ∂ ∂ ∂
+ = ⇔ − + = −

∂ ∂ ∂ ∂
 

Compte tenu des spécifications deϕ , g  et f ici, on a : 

( )
1

2
1 1 1 2 2 2

2

. . . 1 2. . . . . . 1 .
Eq q X

p q K E c p K p c
r r X E

αα

α α
−

   
− − − = − −    

     
 

Pour que la rente totale ( )1 2π π+ soit maximale, il est donc nécessaire que le bénéfice 

marginal social de l’effort de pêche 1 2
1

1 1

d
BMS

dE E

π π ∂
= + 

∂ 
 soit égal au bénéfice marginal de 

l’effort de production dans l’écotourisme54 2
2

2

π ∂
= 

∂ 
BM

E
. Cet optimum social correspond à 

un effort de pêche noté *
1sE  (Figure 83, Figure 84). 

Les conditions de second ordre sont également satisfaites (Annexe 7). 

Le bénéfice marginal social de l’effort de pêche 1 2
1

1 1

π π ∂
= + 

∂ 

d
BMS

dE E
 est la somme du 

bénéfice marginal privé de l’effort de pêche 1
1

1

π 
= 

 

d
BMP

dE
et de l’externalité de cet effort de 

pêche vers l’écotourisme 2

1

π ∂
 

∂ E
. Comme cette externalité est négative, l’égalité entre le 

bénéfice marginal social de l’effort de pêche et le bénéfice marginal de l’effort de production 

dans l’écotourisme, implique qu’à l’optimum social, que le bénéfice marginal privé de l’effort 

de pêche est supérieur à celui de l’effort de production dans l’écotourisme ( )1 2>BMP BM . 

Par rapport à cette situation, la population est incitée à accroître son effort de pêche et en 

contrepartie à diminuer son effort dans l’écotourisme. L’optimum privé correspond ainsi à un 

effort de pêche noté *
1pE , plus élevé que l’effort de pêche *

1sE  correspondant à l’optimum social  

(Figure 83, Figure 84). Inversement, l’effort dans l’écotourisme correspondant à l’optimum 

                                                
54 Le bénéfice marginal (privé) de l’écotourisme est égal à son bénéfice marginal social car ce secteur ne crée pas 
d’externalités  
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privé est plus faible que celui correspondant à l’optimum social. Les rentes globales 

correspondant à ces deux équilibres sont respectivement notées *π p et 
*π s  ( )* *π π<

p s . 

Dans ces conditions, il est nécessaire d’introduire des correctifs (par exemple sous forme de 

subvention) pour inciter la population à augmenter son effort dans l’écotourisme. 

Les conditions d’équilibre de l’optimum social et privé, s’écrivent respectivement : 

1 2 2

1 1 2

π π π∂ ∂
+ =

∂ ∂

d

dE E E
 et 1 2

1 2

π π∂
=

∂

d

dE E
. La résolution analytique de ces équations n’étant pas 

évidente, nous avons déterminé les points d’équilibre par simulation  (Figure 83, Figure 84). 

Figure 83 : Evolution des rentes en fonction de l’effort de pêche  
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Figure 84 : Conditions d’équilibre à l’optimum social et privé 
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4.2.7. Conclusion 

Ce modèle montre que la diversification de la pêche vers l’écotourisme pourrait représenter 

une solution contre le chômage lorsque l’accès est libre dans les deux secteurs. Elle 

permettrait au système économique global de générer plus d’emplois que l’aurait permis le 

secteur halieutique en l’absence de diversification.  

En outre, la diversification de la pêche vers l’écotourisme permettrait de générer une rente 

dans ce dernier secteur même lorsque la rente halieutique est totalement dissipée (équilibre de 

libre accès atteint). 

Toutefois, compte tenu de l’externalité négative que la pêche exerce sur l’écotourisme par 

l’intermédiaire de la ressource exploitée, le bénéfice marginal privé de l’effort de pêche serait 

supérieur à celui de l’effort de production dans l’écotourisme. Ainsi la population serait plus 

incitée à accroître son effort de pêche que son effort dans l’écotourisme. L’équilibre du 

système diversifié ne pourrait dans ce cas être socialement optimal sans des mesures 

incitatives en faveur de la diversification.  
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A cette externalité de la pêche sur l’écotourisme via la ressource exploitée, pourraient 

s’ajouter d’autres types d’externalités en termes de conflits entre les deux secteurs, 

notamment les conflits liés à l’occupation de l’espace estuarien et littoral pour ce qui concerne 

le Delta du Saloum. 

Par ailleurs, la diversification de la pêche vers l’écotourisme pourrait avoir des conséquences 

positives ou négatives, directes ou indirectes, sur d’autres composantes du système 

économique local. Par exemple, la production halieutique pourrait dans certaines conditions 

augmenter ou baisser suite une réduction de l’effort de pêche dont une partie serait affectée à 

l’écotourisme. Cette hausse ou baisse de la production pourrait avoir des impacts 

socioéconomiques relativement importantes à l’échelle de la zone considérée, par exemple sur 

l’approvisionnement en poisson de la population locale et du secteur de la transformation 

artisanale. L’efficacité d’une politique de diversification de la pêche vers l’écotourisme 

devrait donc tenir compte de l’ensemble du système socioéconomique considéré. 

De plus, cette diversification pourrait être confrontée à des contraintes infrastructurelles et 

culturelles qui empêchent le développement du tourisme d’une manière générale dans une 

localité telle que le Delta du Saloum.  

Par ailleurs, le renforcement des mesures de conservation par la création de nouvelles AMP 

décidé dans le cadre du plan de gestion de la RBDS pourrait en plus de ses conséquences sur 

la pêche, favoriser le développement de l’écotourisme dans la localité.  C’est ce qu’étudie le 

modèle suivant. 

4.3. Impact de la création d’une AMP sur la pêche 

Les spécificités socioéconomiques de la pêche artisanale sénégalaise dans son ensemble et la 

faiblesse des moyens de l’Etat (moyens humains, matériels et institutionnels) ont toujours 

rendu difficile voir impossible, la mise en oeuvre de mesures qui visent le contrôle de l’effort 

de pêche. Aujourd’hui, l’Etat a défini une politique qui vise le renforcement des systèmes de 

gestions des AMP qui existent à travers le pays ainsi que la création de nouvelles AMP (DPN, 

2001). Nous étudions ci-dessous les conséquences potentielles de la création d’une réserve sur 

le secteur de la pêche dans le Delta du Saloum où cette politique de l’Etat est déjà mise en 

œuvre. Notre analyse est basée sur l’étude d’un modèle, qui s’inspire de celui de Hannesson 

(1998).  
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4.3.1. Hypothèses et fonctions 

Ce modèle est un modèle global basé sur celui de Gordon-Schaefer et nous le présentons en 

deux temps. Dans un premier temps, nous considérons une aire marine A où la pêche est en 

accès libre et rappelons les conditions d’équilibre de la pêche selon le modèle de Gordon-

Schaefer. En second lieu, nous utilisons les hypothèses de Hannesson (1998), c’est à dire nous 

supposons que l’aire A est divisée en deux zones dont l’une est érigée en réserve (zone 1) 

alors que la pêche est autorisée et est en accès libre dans la deuxième zone (zone 2). 

Hannesson a analysé l’efficacité de la création d’une réserve en considérant les critères de 

conservation et d’optimalité de l’effort de pêche par rapport aux captures. Dans notre analyse, 

nous considérons en plus de ces deux critères, celui de l’emploi qui est crucial dans une 

région telle que le Delta du Saloum.  

• Conditions d’équilibre de libre accès à l’absence de réserve 

En l’absence de réserve, nous ne considérons qu’un seul stock de biomasse dont la croissance 

naturelle est comme dans le modèle de Gordon-Schaefer, supposée suivre une loi logistique, 

soit: 

(1) . . 1
X

N r X
K

 
= − 

 
  

et 

(2) 
dX

N Y
dt

= −  

N représente la dynamique naturelle du stock, r le taux de croissance intrinsèque de la 

biomasse, X la taille de la biomasse,K la capacité de charge du milieu et Y  les captures. 

Les conditions d’équilibre biologique s’écrivent : 

(3) 0
dX

N Y
dt

= − =  alors Y N=  d’où : 

(4) . . 1
X

Y r X
K

 
= − 

 
 

Nous supposons que les captures par unité d’effort sont proportionnelles à la densité du stock, 
soit : 

(5) .
Y X

h
E A

=   
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où A  représente l’aire de répartition du stock, h une constante de proportionnalité et E  

l’effort de pêche.  

En posant 
h

q
A

= , on obtient .
Y

q X
E

=  d’où :  

(6) . .Y q X E=  

En rapprochant les relations (5) et (6), on obtient : 

(7) 
.

. 1
q E

X K
r

 
= − 

 
 

et 

(8) 
.

. . . 1
q E

Y q K E
r

 
= − 

 
 

Ces deux relations traduisent respectivement l’équilibre durable entre l’effort et la biomasse 

halieutique et entre l’effort et les captures.  

Supposons en outre un régime d’accès libre dans la pêche.  Alors nous avons à l’équilibre un 

profit nul, soit ** 0π =  alors ** **. .pY c E=  d’ou : 

(9) 
**

**

Y c

E p
=  

**Y  et **E représentent respectivement le niveau de captures et l’effort de pêche à l’équilibre 

de libre accès.  

c  et p représentent respectivement le coût unitaire de l’effort de pêche et le prix unitaire des 

produits. Ainsi, 
c

p
représente le coût réel unitaire de l’effort de pêche 

En rapprochant la relation (9) des relations (6), (7) et (8), on obtient respectivement : 

(10) ** /c p
X

q
=  

où **X représente la biomasse halieutique à l’équilibre de libre accès.  

Nous avons aussi : 
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(11) ** /
. 1

.

r c p
E

q K q

 
= − 

 
 

 (12) ** /
. . 1

.

c r c p
Y

p q K q

 
= − 

 
 

Par ailleurs,K représentant la capacité de charge du milieu c’est à dire le niveau maximal de 

biomasse, alors **X K≤ d’où .
c

q K
p

≤ .  

Si .
c

q K
p

> , alors ** 0E =  car il ne peut être négatif. 

• Etude du modèle avec réserve 

Supposons maintenant conformément au modèle de Hannesson (1998), qu’une fraction 

( ) 0 1a a< < 55de la zone de pêche A est érigée en réserve que nous appelons zone 1. La pêche 

est désormais interdite dans cette zone. 

La zone restante qui représente une fraction ( )1 a− de A représente la zone 2. La pêche est 

autorisée dans cette zone. 

Nous avons alors : 

(13) 1 2X X X= +  

1X et 2X représentent respectivement les biomasses dans les zones 1 et 2.  

Nous supposons un transfert net de ressources entre les deux zones que nous notonsT . Il peut 

être positif ou négatif. 

                                                
55 0a = signifie une absence de réserve et dans ce cas nous sommes dans les situations décrites ci-dessus et 

1a = signifie que toute la zone A est érigée en réserve et dans ce cas aucune pêche n’a lieu. 
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Conditions d’Equilibre biologique 

La dynamique de la biomasse dans les zones 1 et 2 peut s’écrire respectivement : 

(14) 1
1

dX
N T

dt
= −  

et 

(15) 2
2

dX
N T Y

dt
= + −  

1N  et 2N représentent respectivement la dynamique naturelle du stock dans les zones 1 et 2. 

Ainsi, les conditions d’équilibre biologique sont : 

1
1 0

dX
N T

dt
= − =  et 2

1 0
dX

N T Y
dt

= + − = ,  

d’où nous avons respectivement   

(16) 1N T=  

et  

(17) 2Y N T= +  

Si nous supposons que la capacité de charge est uniformément répartie dans les 2 zones soit 

1 .K a K=  et ( )2 1 .K a K= − , alors nous pouvons écrire : 

(17) 1
1 1. 1

.

X
N r X

a K

 
= − 

 
 

et 

(18) 
( )

1
2 2. 1

1 .

X
N r X

a K

 
= −  − 

 

Supposons une mobilité imparfaite de la ressource entre les deux zones. Cela veut dire que les 

densités de biomasse dans les deux zones ne s’égalisent pas instantanément56. Supposons que 

le transfert T entre les deux zones est proportionnel à leur écart de densités. Cela signifie en 

d’autres termes que T est proportionnel à l’écart entre leur niveau de biomasse 1X dans la 

                                                
56 Autrement, la réserve n’aurait aucun intérêt 
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réserve et le niveau de biomasse qu’il y’aurait dans cette même zone si la densité était partout 

égale. Cela s’écrit ( )( )1 1 2. .T X a X Xσ= − +  d’où : 

(19) ( ) 1 2. . 1 .
1

X X
T a a

a a
σ

 
= − − − 

 

σ  est un paramètre qui traduit la mobilité de la ressource entre les deux zones. Celle-ci peut 

être plus ou moins forte ce qui se traduit par un σ  plus ou moins grand. 

En reportant les relations (17), (18) et (19) dans les relations (16) et (17), on obtient : 

1N T= , d’où   (20) ( )1 1 2
1. . 1 . . 1 .

. 1

X X X
r X a a

a K a a
σ

   
− = − −   −   

 

de même : 

2Y N T= + , d’où  (21) 
( )

( )2 1 2
2. . 1 . . 1 .

1 . 1

X X X
Y r X a a

a K a a
σ

   
= − + − −    − −  

 

La relation (20) permet d’exprimer la biomasse dans la zone de pêche en fonction de la 

biomasse dans la réserve soit : 

(22) 
2

1 1
2 . 1 .

.

X Xr r
X a

K a aσ σ

   
= + − −  

  
 

Selon la relation (22), 2
1

1

1 2.
1 .

. .σ σ

  
= − − +  

  

dX r r
a X

dX a a K
  

D’où  2
1

1

. .
0 . 1

2.

σ

σ

 
< ⇔ < − − − 

 

dX a K r
X a

dX r
 ou 2

1
1

. .
0 . 1

2.

σ

σ

 
> ⇔ > − − − 

 

dX a K r
X a

dX r
 

 

2
2
2
1

2.
0

. .σ
= > ⇒

d X r

a KdX
 la fonction est concave. 

Supposons 1
σ

< −
r

a  ce qui signifie une réserve de petite taille ou une ressource très 

mobile 1  car   0
σ

 
< > 

 

r
a . Dans ce cas, une biomasse nulle dans la zone de pêche à cause 

d’une pression de pêche trop importante par exemple, correspond à une biomasse nulle dans 
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la réserve (Figure 85). La réserve ne représente pas dans ces conditions une garantie contre 

l’effondrement du stock.  

La partie biologiquement significative sur la Figure 85, est celle représentée par un trait gras. 

Elle montre que la biomasse d’équilibre dans une des zones est une fonction strictement 

croissante de celle dans l’autre zone. Cela signifie qu’une forte pression dans la zone de 

pêche, réduit la biomasse dans la réserve, mais aussi une bonne conservation de la biomasse 

dans la réserve entraîne une augmentation de la biomasse exploitée. 

Supposons maintenant 1
σ

> −
r

a , ce qui signifie une réserve de grande taille où une ressource 

peu mobile 1
σ

 
> 

 

r
. Dans ce cas aussi, la biomasse d’équilibre dans une des zones est une 

fonction strictement croissante de celle dans l’autre zone tel que l’indique la partie représentée 

par un trait gras sur la Figure 86. Cependant, la biomasse dans la réserve correspondant à une 

biomasse nulle dans la zone de pêche est égale à 
. .

. 1 0
σ

σ

 
− − − > 

 

a K r
a

r
(Figure 86). Cela 

veut dire que même avec un épuisement total de la biomasse dans la zone de pêche, une 

certaine biomasse est conservée dans la réserve. Dans ces conditions, la réserve joue un rôle 

de protection contre l’effondrement du stock (Boncoeur et al., 2002 ; Anderson, 2000).  

Ainsi, pour avoir ce deuxième cas lorsque la ressource est fortement mobile, la taille de la 

réserve doit être grande. En revanche si la mobilité de la ressource est faible, on peut obtenir 

ce deuxième cas même avec une réserve de petite taille.   
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Figure 85 : Relation entre la biomasse d’équilibre dans la zone de pêche et celle dans la 

réserve pour  une petite taille de réserve 1
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Figure 86 : Relation entre la biomasse d’équilibre dans la zone de pêche et celle dans la 

réserve pour une grande taille de réserve 1
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Conditions d’équilibre bioéconomique de  libre accès dans la pêche 

Nous supposons comme dans le modèle sans réserve que les captures par unité d’effort sont 

proportionnelles à la densité de biomasse dans la zone de pêche. Nous avons alors : 

( )
2.

1 .

XY
h

E a A
=

−
 d’où 2.

1

XY
q

E a
=

−
 avec 

h
q

A
= .  

Cela nous permet d’écrire : 

(23) 2. .
1

q
Y X E

a
=

−
 

En supposant un accès libre dans la zone de pêche, nous aurons comme dans le modèle sans 

réserve: 

(24) 
**

**

Y c

pE
=  

En rapprochant les relations (23) et (24), nous aurons : 

(25) ( )**
2

/
1 .= −

c p
X a

q
 

**
2X représente le niveau de biomasse dans la zone de pêche à l’équilibre de libre accès.  Nous 

avons 
**
2 /

0
∂

= − <
∂

X c p

a q
 ce qui veut dire que si la taillea de la réserve augmente, alors la 

biomasse à l’équilibre de libre accès dans la zone de pêche notée **
2X , baisse.  

La condition ( )**
2 1 .≤ −X a K  implique : 

(26) 
/

≤
c p

K
q

 

Si la relation (26) n’est pas satisfaite, le stock n’est pas exploité. Nous supposons pour la suite 

que cette condition est satisfaite. 

En rapprochant les relations (22) et (25), nous pouvons calculer la biomasse d’équilibre dans 

la réserve.  

 Nous avons : 
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2** **
1 11

. 1
.σ σ

 −  
= + − −   

  

X Xa c r r
a

q p K a a
.  

En posant 
**
1X

x
a

=  nous pouvons écrire 2 1
1 . 0

.

r r a c
x a x

K q pσ σ

− 
+ − − − = 
 

 

Le discriminant de ce polynôme est :  

(27) 
2

1
1 4. . . 0

.

r r a c
a

K q pσ σ

− 
∆ = − − + > 

 
 

Il existe deux racines réelles dont une seule positive soit : 

(28) **
1

. .
1

2.

σ

σ

  
= ∆ − − −  

  

a K r
X a

r
 

Les relations (27) et (28) donnent l’expression de la biomasse d’équilibre dans la réserve en 

cas d’accès libre dans la zone de pêche.  

Ainsi, nous avons : 

(29) ** ** **
1 2

. . 1
1 .

2.

a K r a c
X X X a

r q p

σ

σ

  − 
= + = ∆ − − − +  

  
 

En reportant ensuite les relations (25), (27) et (28) dans la relation (21), on obtient les 

captures d’équilibre de libre accès dans la zone de pêche ( )**Y et puis l’effort de pêche à 

l’équilibre de libre accès qui est : 

(30) ** **.
p

E Y
c

= . 

La réserve a une influence positive sur la biomasse halieutique d’équilibre totale si
**

0
X

a

∂
>

∂
. 

 A partir de la relation (29), on démontre que :  

(31) 
** . /

. . 1 2. .
2. .

σ

σ σ

  ∂ ∆ +
= ∆ − − − +  

∂ ∆   

X K a r r c p
a

a r q K
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D’où : 

(32) 
** /

0 1 2. .
.σ σ

 ∂
> ⇔ ∆ > − − + 

∂  

X r r c p
a

a q K
 

La relation (32) est toujours vérifiée si 
/

1 2. . 0
.σ σ

 
− − + < 

 

r r c p
a

q K
 

Si 
/

1 2. . 0
.σ σ

 
− − + > 

 

r r c p
a

q K
 alors la relation (32) est vérifiée si : 

(33) 
2

/
1 2. .

.σ σ

 
∆ > − − + 

 

r r c p
a

q K
 

En rapprochant les relations (27) et (33) on démontre que la relation (32) est vérifiée si : 

/
1 0

.σ

 
− > 

 

r c p

q K
, ce qui est le cas car d’après la relation (26) 

/
1

.
≤

c p

q K
. Nous concluons ainsi 

que 
**

0
∂

>
∂

X

a
ce qui veut dire que l’augmentation de la taille de la réserve accroît la biomasse 

totale, malgré la chute concomitante de la biomasse dans la zone de pêche. 

De même la réserve a une influence positive sur les captures et l’effort de pêche à l’équilibre 

si 
**

0
Y

a

∂
>

∂
 ce qui implique 

**

0
E

a

∂
>

∂
.   

A la place d’une résolution analytique de ces inégalités nous avons choisi de procéder à des 

simulations, en supposant différentes valeurs  pour le coût réel unitaire de l’effort de pêche c

p
 

et pour le paramètre de mobilitéσ . Le coût réel unitaire de l’effort de pêche c

p
 détermine le 

niveau d’exploitation des ressources halieutiques à l’équilibre de libre accès à l’absence d’une 

réserve. En effet, nous avons posé précédemment que le niveau de biomasse correspondant à 

cet équilibre est ** /c p
X

q
= . Ainsi, plus c

p
 est faible, plus  **X est faible, traduisant une 

pression plus forte sur la ressource halieutique en l’absence d’une réserve. Dans le cas de nos 

simulations, des valeurs de c

p
égales à 0,1 et 1 par exemple, correspondent à des niveaux de 
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biomasse à l’équilibre de libre accès en l’absence de réserve **X  représentant respectivement 

4%,  40% de la capacité de charge du milieu.   

4.3.2. Résultats des simulations 

Ces simulations montrent que la création d’une réserve améliore le niveau de biomasse totale 

à l’équilibre de libre accès dans la zone de pêche par rapport à son niveau d’équilibre de libre 

accès sans réserve (Figure 87). Cela est valable même pour une ressource relativement très 

mobile (σ  relativement grand) (Figure 88).   

Cependant, plus le niveau de la biomasse à l’équilibre de libre accès avant la création de la 

réserve est élevé (c’est à dire c

p
 grand) et plus la mobilité de la ressource σ est faible, plus 

l’impact positif de la réserve sur la biomasse est important (Figure 88). A l’inverse, plus σ est 

grand, plus la réserve doit être grande pour que son effet sur la conservation de la ressource 

soit important.   

Si le coût réel unitaire de l’effort de pêche c

p
est déterminant par rapport aux niveaux des 

stocks à l’équilibre dans la réserve et dans la zone de pêche (Figure 89 et Figure 90), en 

revanche, celle de σ  n’a d’effet que sur le niveau du stock dans la réserve de la zone de 

pêche. Cela veut dire que toute la ressource transférée de la réserve à la zone de pêche est 

capturée.  
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Figure 87 : Biomasse d'équilibre de libre accès dans la zone de pêche en fonction de la part 
de la zone totale mise en réserve pour une valeur donnée de c/p 
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Figure 88 : Biomasse totale à l'équilibre de libre accès dans la zone de pêche en fonction de 

la part de la zone totale mise en réserve, de la mobilité
57
 de la ressource et de c/p

58
  

0

200

400

600

800

1000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a

X

X pour sigma=0,5 et c/p=0,1 X pour sigma=0,2 et c/p=0,1

X pour sigma=0,5 et c/p=1 X pour sigma=0,2 et c/p=1

 
                                                
57 Sigma = 0,5 signifie une mobilité de la ressource relativement forte alors que sigma=0,2 signifie une mobilité 
relativement  faible mobilité 
58 c/p=0,1 signifie une pression relativement forte sur la ressource alors que c/p=1 signifie une pression 
relativement faible 
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Figure 89 : Biomasse dans la réserve à l'équilibre de libre accès dans la zone de pêche en 

fonction de la part de la zone totale mise en réserve, de la mobilité de la ressource et de c/p  
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Figure 90 : Biomasse dans la zone de pêche à l'équilibre de libre accès dans cette zone en 

fonction de la part de la zone totale mise en réserve et de c/p  
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Le transfert de ressources entre la réserve et la zone de pêche dépend de la taille de la réserve, 

mais aussi du coût réel unitaire de l’effort de pêche c

p
 et de la mobilité de la ressourceσ .  

La relation entre le transfert et la taille de la réserve est de type logistique avec l’existence 

d’une taille de réserve pour laquelle le transfert est maximal (Figure 91). Cependant, la 

relation entre c

p
 et le transfert net de ressources de la réserve à la zone de pêche dépend de la 

valeur du paramètre de mobilitéσ . Pour une mobilité de ressources faible, plus c

p
 est faible, 

plus le transfert net de biomasse de la réserve à la zone de pêche est important. Par contre 

pour une mobilité relativement élevée et une taille de réserve relativement petite, plus c

p
 est 

faible plus le transfert net de biomasse est faible. Si à l’inverse la taille de la réserve est 

grande, plus c

p
 est faible plus le transfert net de biomasse est élevé (Figure 91).  

Par ailleurs, la création d’une réserve n’a un impact positif sur les captures que lorsque la 

pression de pêche de départ est élevée, c’est à dire lorsque c

p
 est faible. Dans ce cas, si la 

taille de la réserve est relativement petite, alors plus le paramètre de mobilité σ est élevé 

moins l’impact positif de la réserve sur les captures est important.  

Si par contre la taille de la réserve est grande, alors plus σ  est élevé plus l’impact de la 

réserve sur les captures est important(Figure 92).  

Autrement, si c

p
 est élevé, la création d’une réserve entraîne une baisse des captures par 

rapport à leur niveau de libre accès à l’absence de réserve et cette baisse est d’autant plus 

importante, que la mobilité des ressources est faible (Figure 92).  

L’augmentation du niveau des captures à l’équilibre par rapport à leur niveau de libre accès à 

l’absence de réserve observée pour une valeur de c

p
 faible s’accompagne d’une augmentation 

de l’effort de pêche (Figure 93). De même, tout comme les captures, l’effort de pêche baisse 

lorsque c

p
est relativement élevé. Les conséquences de la mobilité des ressources sur l’effort 

de pêche sont identiques à ses conséquences sur les captures. 
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Figure 91 : Transferts de biomasse à l'équilibre de libre accès dans la zone de pêche en 

fonction de la part de la zone totale mise en réserve, de la mobilité de la ressource et de c/p 
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Figure 92 : Les captures à l'équilibre de libre accès dans la zone de pêche en fonction de la 

part de la zone totale mise en réserve, de la mobilité de la ressource et de c/p 
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Figure 93 : Effort d'équilibre de libre accès dans la zone de pêche en fonction de la part de 

la zone totale mise en réserve, de la mobilité de la ressource et de c/p  
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4.3.3. Conclusion 

Dans une zone où la pêche est en accès libre et les ressources halieutiques sont fortement 

exploitées, la création d’une réserve permet une augmentation du niveau de biomasse totale à 

l’équilibre de libre accès dans la zone de pêche. Cette augmentation de la biomasse est 

d’autant plus importante que le coût réel unitaire de l’effort de pêche est élevé, ce qui signifie 

en d’autres termes une pression sur les ressources halieutiques relativement moins importante 

avant la création de la réserve. En outre, une réserve permet dans certaines conditions, 

d’éviter un effondrement de stock, en assurant la protection d’un niveau minimum de 

biomasse même sous l’effet d’une pression de pêche trop importante (Boncoeur et al., 2002 ; 

Anderson, 2000) 

En revanche, les conséquences de la création d’une réserve sur la production et l’effort de 

pêche sont négatives lorsque le coût réel unitaire de l’effort de pêche est élevé. Dans le cas 

contraire, elle permet selon la mobilité de la ressource et la taille de la réserve, une 



 196

augmentation du niveau des captures et de l’effort de pêche par rapport à leurs niveaux 

d’équilibre de libre accès à l’absence de réserve.  

Cette augmentation de l’effort de pêche qui peut se traduire par une augmentation du coût en 

capital et du coût en intrant de la pêche, est considérée par Hannesson (1998) comme une 

situation inefficace liée à la création d’une réserve lorsqu’elle n’est pas accompagnée par des 

mesures de contrôle de cet effort. Vue sous un autre angle, cette situation peut être perçue 

comme efficace lorsque la création d’emplois est choisie comme critère de gestion en 

particulier dans un système socioéconomique tel que celui du Delta du Saloum, pour lequel 

l’intensification se fait par le travail (accès au capital limité). Une augmentation du niveau de 

l’emploi à l’équilibre de libre accès dans la zone de pêche consécutive à la création d’une 

AMP, aurait des conséquences sur le secteur de l’agriculture compte tenu des interactions 

entre les deux secteurs précédemment modélisées. Ainsi, l’analyse de l’efficacité d’une AMP 

doit tenir compte des autres secteurs d’activités.  

En plus, l’augmentation des captures peut engendrer d’autres avantages socioéconomiques 

tels que l’approvisionnement suffisant du marché local en poisson, la création d’emplois dans 

l’industrie de la transformation et de la commercialisation du poisson, le développement 

d’autres activités économiques indirectement liées à la pêche etc. 

En effet, dans une zone telle que le Delta du Saloum, lorsque les débarquements baissent, la 

population locale dont le pouvoir d’achat est faible ainsi que le secteur de la transformation 

artisanale, sont généralement privés de poisson au profit du mareyage vers les centres urbains 

ou au profit de l’approvisionnement des usines. Parallèlement certains emplois locaux dans 

les secteurs liés à la distribution tels que le micromareyage et le transport de poisson 

disparaissent.   

La dissipation de la rente halieutique n’est pas nécessairement synonyme d’inefficacité 

économique (Wilson et Boncoeur, 2000). Il convient également de tenir compte d’autres 

objectifs de gestion possibles tels que l’emploi dans le secteur halieutique. L’évaluation de 

l’efficacité d’une AMP devrait aussi tenir compte de ses conséquences sur le reste de 

l’économie. Par exemple, une AMP peut favoriser le développement de l’écotourisme même. 

En effet, dans l’étude du deuxième modèle portant sur la diversification de la pêche vers 

l’écotourisme, nous avons supposé que la fonction de production dans l’écotourisme 

(fréquentation écotouristique) est: 
1

2

αα −

=Y X E .  Ainsi, en entraînant une augmentation de la 

biomasse totale X , une réserve entraînerait également une augmentation de la fréquentation 

touristique. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les modèles et outils d’aménagement des pêcheries ont généralement été conçus dans le 

contexte des pays développés. Si, dans ces derniers, leur efficacité donne lieu à des 

controverses, leur transposition au contexte des pays en développement est encore plus 

problématique. Dans ces pays en effet, les objectifs de l’aménagement ne sont pas moins 

complexes, alors que les moyens sont beaucoup plus limités. 

Souvent retenu par les économistes comme critère de bonne gestion d’une pêcherie, la 

maximisation de la rente halieutique peut être source d’effets indésirables lorsque la pêche est 

une source d’emplois importante pour des communautés défavorisées ne disposant guère 

d’opportunités d’emplois alternatives. Dans de telles circonstances, le critère de la rente doit, 

au minimum, être tempéré par d’autres critères comme celui de l’emploi. Par ailleurs, 

l’optique d’équilibre partiel classiquement retenue par l’économie des pêches est peu adaptée 

à l’analyse de situations où les interactions entre la pêche et les autres activités économiques 

sont particulièrement fortes et dynamiques. Ces interactions peuvent s’exprimer à travers des 

stratégies de diversification mises en œuvre par les populations en réaction aux changements 

de l’environnement socioéconomique et institutionnel global. 

Prenant comme cas d’étude la réserve de biosphère du delta du Saloum (RBDS) au Sénégal, 

nous avons, dans cette thèse,  étudié le problème de la gestion des pêches au sein d’une aire 

marine protégée, en tenant compte des interactions entre la pêche et le reste du système 

économique local ainsi que des transformations structurelles qui affectent celui-ci, et en 

diversifiant les critères de gestion.  

A cet effet, nous avons tout d’abord décrit l’environnement physique, écologique et 

démographique de la zone d’étude, le système de gestion des ressources naturelles et de 

l’écosystème en vigueur dans cette zone et le système économique local. Nous avons ensuite 

présenté la méthodologie et les résultats de quatre enquêtes de terrain visant principalement à 

caractériser les conditions de la diversification des activités au sein de ce système. Enfin, 

prenant appui sur les données présentées dans les chapitres précédents, nous avons proposé 

trois exercices de modélisation concernant les relations entre activités au sein du système 

économique local et l’impact potentiel d’une aire marine protégée sur ces activités. 
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Le delta du Saloum est caractérisé par un écosystème complexe et riche en biodiversité, 

soumis à une forte  pression démographique et aux effets d’une salinisation croissante. La 

zone étudiée a un statut d’aire marine protégée, qui vise à promouvoir les objectifs de 

conservation des ressources, de diversification des activités économiques et de participation 

des populations locales. En pratique toutefois, la situation en matière d’exploitation des 

ressources naturelles de la zone reste souvent proche du libre accès. C’est notamment le cas 

en ce qui concerne la pêche qui constitue, avec l’agriculture et le tourisme, une des trois 

principales activités économiques de la zone d’étude. Comme le soulignent les enquêtes, la 

pêche interagit fortement avec les deux autres activités. La démographie, le climat et le 

marché mondial de l’arachide constituent trois facteurs clés de l’évolution du système 

socioéconomique local.  

L’agriculture est la première activité de la région, en termes d’emplois comme de chiffre 

d’affaires. La crise qui atteint ce secteur est principalement liée à la pression démographique, 

à la sécheresse et à la baisse du prix de l’arachide à l’exportation. Une analyse économétrique 

a permis de déterminer empiriquement l’influence de ces facteurs sur le système économique 

local. La crise de l’agriculture induit un mouvement de diversification vers la pêche. Un 

modèle théorique consacré à l’analyse de cette diversification a permis d’étudier le processus 

en retenant différentes hypothèses en matière d’accès aux ressources et en considérant 

différents critères de gestion. Le modèle montre comment la croissance démographique, la 

sécheresse et la baisse du prix de l’arachide sur le marché mondial, associées au libre accès 

dans la pêche, favorisent l’entrée dans ce secteur d’une main d’œuvre d’origine agricole. 

Cette affluence de la population vers la pêche conduit ce secteur à l’équilibre de libre accès. 

Le chômage et /ou l’émigration se développent ensuite, sauf si une nouvelle activité se 

développe pour accueillir l’excédent de main d’œuvre. 

Cette nouvelle activité, pour le delta du Saloum, pourrait être l’écotourisme. Un second 

modèle montre que le développement de ce type d’activité, basé sur un usage non extractif 

des ressources naturelles, permet de lutter contre le chômage et de générer une rente positive 

même si la rente halieutique est totalement dissipée. Ce modèle montre toutefois que le 

développement de l’écotourisme peut être limité par une externalité négative en provenance 

d’usages extractifs comme la pêche. 

Un troisième modèle indique que la création de nouvelles réserves, telles qu’envisagées par le 

plan de gestion de la RBDS, pourrait atténuer l’opposition entre usages extractifs et non 

extractifs des ressources naturelles de la zone. En effet, la création de réserves peut, dans 
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certaines circonstances, contribuer au développement de l’emploi à la pêche, tout en 

améliorant la conservation des ressources et  en favorisant par ce biais le développement de 

l’écotourisme. 

Les modèles présentés dans cette thèse ont cependant d’importantes limites. Parmi celles-ci, il 

convient de souligner la représentation très schématique de la dynamique des ressources 

halieutiques, l’absence de prise en compte des mouvements migratoires entre la zone d’étude 

et le reste du pays, ou encore la limitation à la seule agriculture de l’impact des changements 

climatiques. Plus généralement, la faiblesse des données empiriques disponibles limite 

sérieusement les possibilités de calibrage de ces modèles sur le cas d’étude. 

Au-delà des limites de l’exercice de modélisation, l’incertitude quant à l’efficacité d’une aire 

marine protégée comme outil de conservation de l’écosystème et de gestion des ressources 

naturelles qu’il supporte présente une dimension d’ordre politique. 

La création d’aires protégées dans un pays peut relever davantage, de la part de ce pays, de la 

volonté de se conformer à des conventions internationales que de la volonté d’instaurer un 

système de gestion efficace des ressources naturelles. Ce problème concerne tout 

particulièrement les pays en développement, où les priorités classiquement définies dans le 

cadre des conventions internationales ont de bonnes chances d’être assez éloignées de celles 

des communautés locales dépendant de l’exploitation des ressources concernées. Dans un tel 

contexte, l’échec est fréquent. 

La situation a quelque peu évolué, les principes internationaux en matière de gestion des 

ressources naturelles s’efforçant aujourd’hui d’intégrer les besoins des communautés dites de 

base. Ainsi, de l’objectif de conservation stricte, les AMP sont devenues des outils de 

développement économique local. La participation des usagers à la gestion des ressources est 

devenue un principe fondamental en lieu et place d’un système centralisé. La diversification 

apparaît à la fois comme un moyen de développement socioéconomique et comme un moyen 

de conservation des ressources. Cette diversification peut être favorisée à l’échelle d’une 

AMP qui peut impulser à l’échelle locale de nouvelles activités telles que l’écotourisme. Le 

développement de telles activités non extractives peut être une alternative aux activités 

extractives telles que la pêche, lorsque les populations locales sont impliquées. Il offre ainsi la 

possibilité de réconcilier les objectifs de conservation et de développement socioéconomique. 

Une nouvelle politique de gestion des ressources halieutiques s’inspirant de ces principes est 

actuellement mise en œuvre dans le Delta du Saloum. Cette politique est officiellement basée 
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sur la participation des usagers à la gestion des ressources, le renforcement des mesures de 

conservation par la création de nouvelles réserves, la diversification des activités 

économiques et le règlement des conflits d’usage intrasectoriels et intersectoriels. La décision 

de renforcer les mesures de conservation semble largement approuvée par les usagers, au vu 

des résultats des enquêtes que nous avons menées. Cependant, ces mêmes enquêtes indiquent 

que la participation des usagers à la gestion des ressources halieutiques n’est guère effective, 

et que  les trois principaux groupes d’usagers ont été peu présents dans le processus ayant 

conduit à la définition du système actuel. 
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Annexe 1 : Recettes d'exportation des principaux secteurs économiques du Sénégal en 
milliards de Fcfa constants 
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Source : Selon les données de la DPS 

Annexe 2 : Aide publique au monde rural entre 1969 et 1985 

A-2.1. Financement public de l’agriculture sénégalaise (en millions de Fcfa constants) 
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Source : Selon les données de  Bisilliat et Fenet-Rieutord 1984 
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A-2.2 :  Part de l’agriculture dans le financement global 
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A-2.3 :  Part de la pêche dans le financement global 
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A-2.4 :  Distribution de semences en tonnes dans l’ensemble du pays 
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Source : A partir des données de Kelly et al., 1996  

Annexe 3 : Rapport entre le prix au producteur du kg d’arachide non décortiquée sur le 
prix  d’achat par les producteurs du kg d’engrais. 
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Annexe 4 : Evolution annuelle des surfaces cultivées dans le Sine Saloum 

A-4.1 :  Evolution réelle des surfaces cultivées par secteur 
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A-4.2 :  Evolution en pourcentage des surfaces cultivées par secteur 
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Source :Selon les données de la Direction de l’Agriculture 
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A-4.3 :  Evolution des surfaces cultivées par secteur et de la jachère dans le village de 
Sob 
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Source : Lericollais et Milleville  (1993) 
 

Annexe 5 : Production et rendement dans le secteur agricole 

A-5.1 :  Production moyenne annuelle par habitant en tonnes 
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Source : Selon les données de la Direction de l’Agriculture et de la DPS 
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A-5.2 : Evolution des rendements en kg par hectare dans le Sine Saloum 
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Source :Selon les données de la Direction de l’Agriculture 

Annexe 6 : Détails des tests économétriques : 

PREMIERE EQUATION: 

On estime l’équation linéaire suivante par la méthode des MCO : 

1,t 0 1 t 2 t tln Y ln R lnSA u= γ + γ + γ +  avec t=1960,…,2000 

1) Vérification des hypothèses nécessaires pour l’application des MCO : 

- les résidus doivent suivre une loi normale (vérification obligatoire lorsque la taille 
de l’échantillon est inférieure à < 30 observations, pas forcément nécessaire lorsque 
n� +∞ , voir loi de convergence vers la normalité lorsque la taille de l’échantillon est 
important) : ici, la taille de l’échantillon est de 41. 

Vérification par principe de précaution : le test de Jarque et Bera (utilisation du 
logiciel Eviews) 

Le logiciel Eviews donne la valeur de l’asymétrie ou Skewness ( 1β ) et de 

l’aplatissement ou Kurtosis ( 2β ) de la variable dont on doit tester la normalité. 

A partir de ces deux coefficients, le logiciel Eviews calcule la valeur s du test de 

Jarque et Bera qui suit la loi du ( )2
1 2−ακ (où α  est le degré de significativité choisi) 

Si ( )2
1s 2−α≤ κ , alors on accepte l’hypothèse de normalité au seuil α  de 

significativité.  

Le logiciel Eviews indique également la probabilité que l’hypothèse de normalité des 
résidus soit acceptée, par exemple, au seuil de 5 %. Ici, dans notre cas, la p-value est 
de 0,5229. Par conséquent, la probabilité que les résidus suivent une loi normale est 
de 52,3 %. 
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L’hypothèse de normalité des résidus est donc acceptée au seuil de 5%. 

Résultat :  
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-0.4 -0.2 -0.0 0.2

Series: Residuals

Sample 1960 2000

Observations 41

Mean       4.26e-16

Median  -0.022950

Maximum  0.337614

Minimum -0.518805

Std. Dev.   0.175580

Skewness  -0.275433

Kurtosis   3.674984

Jarque-Bera  1.296722

Probability  0.522902

 

- Vérification de la non multicolinéarité des variables explicatives (utilisation du 
logiciel SPSS et d’Excel): 

Coefficients de corrélation 

  LNR LNSA 

LNR 1,000 ,043 

LNSA ,043 1,000 

On procède au test de Farrar Glauber : 

On calcule la valeur suivante à partir des coefficients de corrélations entre les 
variables explicatives : 

( )2
FarrarGlauber

1
n 1 2(k 1) 5 .ln D

6
 

κ = − − − + +  
 

Où : 

D est la matrice des coefficients de corrélation entre les variables explicatives. 

k : le nombre de variables explicatives (hormis constante) 

L’hypothèse testée est Ho D=1 (indépendance entre les variables explicatives) 

Si le ²FarrarGlauberℵ observé est < ²théoriqueℵ (0,5(k+1).k) (pour une seuil α  de 
significativité), alors l’hypothèse que D=1 est accepté : l’hypothèse d’indépendance 
entre les variables explicatives est accepté. Par conséquent, l’hypothèse de 
multicolinéarité est refusée. 

Ici, ²FarrarGlauberℵ observé (=0,07) est < ²théoriqueℵ (3) (=7,81) : l’hypothèse de 
multicolinéarité entre les variables explicatives est refusée.  
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- Vérification de l’homoscédasticité des résidus : Test de White (utilisation du 
logiciel Eviews) 

Il est fondé sur une relation significative entre le carré du résidu et une ou plusieurs 
variables explicatives  

2 2
t 0 1t t 2t t 1t t 2t t iu a a lnSA a lnSA b ln R b ln R v= + + + + +  

On teste l’hypothèse que les coefficients a1=a2=b1=b2=0 (homoscédasticité) 

On regarde la valeur n*R-squared et si cette valeur est supérieure à ( )² pκ (où p est le 

nombre de terme hormis la constante de la régression, ici = 4) alors on rejette 
l’hypothèse d’homoscédasticité. 

Or, Obs *R-squared (7,84) < ²(4)κ (9,48) : on accepte l’hypothèse 
d’homoscédasticité des résidus (au seuil de significativité choisi de 5%). 

Résultat : 

White Heteroskedasticity Test:  
     

F-statistic 2.131106     Probability 0.096976 

Obs*R-squared 7.849656     Probability 0.097243 
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 12/05/05   Time: 12:32   

Sample: 1960 2000   

Included observations: 41   
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C 7.421872 7.377587 1.006003 0.3211 

LNR 1.070235 1.064654 1.005242 0.3215 

LNR^2 -0.087570 0.084239 -1.039547 0.3055 

LNSA -3.646297 2.193451 -1.662356 0.1051 

LNSA^2 0.311418 0.182876 1.702891 0.0972 
     

R-squared 0.191455     Mean dependent var 0.030076 

Adjusted R-squared 0.101617     S.D. dependent var 0.049802 

S.E. of regression 0.047204     Akaike info criterion -3.154832 

Sum squared resid 0.080215     Schwarz criterion -2.945860 

Log likelihood 69.67405     F-statistic 2.131106 

 

- Vérification de la non auto-corrélation des résidus :  

Première méthode : le test de Durbin Watson (mise en évidence d’une 
autocorrélation d’ordre 1) (utilisation du logiciel SPSS) 

On cherche à savoir si t t 1 tu u v−= ρ +  

On teste H0 0ρ =  

Le logiciel calcule la valeur du Durbin Watson : 1,822  
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Si : 

u, u,

L,

L,

L, u, u, L,

d DW 4 d 0

0 DW d 0

4 d DW 4 0

d DW d et4 d DW 4 d incertain

α α

α

α

α α α α

< < − ⇒ ρ =

< < ⇒ ρ >

− < < ⇒ ρ <

< < − < < − ⇒

 

Les valeurs u,d α et L,d α  sont données par les tables de Durbin Watson. 

Dans le cas présent, pour un seuil de significativitéα  de 5 % : 

u,d α= 1,39 L,d α =1,60 

Par conséquent, DW=1,822 est compris entre 1,39 et 4 – 1,6. Par conséquent, la 
valeur de ρ= 0. 

Il n’a donc pas d’autocorrélation d’ordre 1 des résidus. 

Cependant, ce test ne permet pas de tester l’hypothèse qu’il y ait une autocorrélation 
d’ordre n.  

Deuxième méthode : le corrélogramme (utilisation du logiciel SPSS). 

Par conséquent, on utilise le corrélogramme suivant (utilisation du logiciel Eviews) 
Tous les coefficients sont compris entre les bornes (pour un seuil de 5%) : par 
conséquent, il n’y a pas d’autocorrélation d’ordre n. 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Numéro de décalage

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

AC
F

Coefficient

Limites de 
confiance

Limite de 
confiance 
inférieure

Unstandardized Residual

 

- Vérification de la stabilité des coefficients au cours du temps : (utilisation du 
logiciel Eviews) 

L’analyse économétrique repose sur l’hypothèse de stationnarité c'est-à-dire 
notamment de la constance dans le temps des paramètres du modèle. Des ruptures 
structurelles dans la valeur des coefficients peuvent alors être interprétées comme le 
signal d’une mauvaise spécification du modèle d’où la nécessité d’effectuer le test de 
CUSUM. Ce test à la différence du test de CHOW ne nécessite pas de connaître la 
date de rupture : il conduit à estimer plusieurs fois une équation par les MCO en 
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ajoutant à chaque étape une observations : il s’agit des MCO récursifs. A chaque 
étape on calcule une erreur de prévision normalisée. 

Concrètement, un modèle est « supposé stable », si la valeur du CUSUM est compris 
entre les deux droites rouges et si possible le plus proche de 0, ce qui est le cas ici. 
Par conséquent, on peut supposer pour un seuil de significativité de 5% que les 
coefficients estimés sont stationnaires. 
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2) Significativité de la régression : le test de Fisher (utilisation du logiciel SPSS) 

 ANOVA 

  
Somme 

des carrés ddl Carré moyen F Signification 

Régression ,982 2 ,491 15,124 ,000 

Résidu 1,233 38 3,245E-02     

Total 2,215 40       

La probabilité d’accepter la nullité de tous les coefficients de la régression est de 0 %. Par 
conséquent, l’hypothèse de rejeter la nullité de tous les coefficients est acceptée pour un seuil 
de significativité de 5% : cela a donc un sens d’utiliser cette régression pour estimer lnY1 

 

3) Qualité de l’ajustement (utilisation du logiciel SPSS) : 

 

R R-deux R-deux ajusté 

,666(b) ,443 ,414 

Le R² mesure la proportion de la variance de la variable à expliquer par la régression de lnY1 
sur les variables explicatives. Cependant, cette qualité de l’ajustement doit être corrigée par le 
degré de liberté de l’estimation d’où le calcul du R² ajusté : ici, égal à 0,414. 

Par conséquent, si l’on tient compte du degré de liberté de l’estimation (afin de comparer la 
qualité de ce modèle à d’autres pouvant avoir un nombre différent de variables explicatives), 
la régression de lnY1/lnSA et lnR permet d’expliquer 41% de la variance de la variable lnY1. 
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4) Significativité des variables explicatives et estimation des paramètres (utilisation du 
logiciel SPSS) : 

  
Coefficients non 

standardisés 
Coefficients 
standardisés t 

Significa
tion 

Intervalle de confiance à 
95% de B Corrélations 

  B 
Erreur 

standard Bêta     
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
Corrélation 

simple Partielle 
(constante) -,578 1,217   -,475 ,637 -3,041 1,885     

LNR ,435 ,104 ,505 4,172 ,000 ,224 ,646 ,486 ,560 

LNSA ,617 ,164 ,455 3,759 ,001 ,285 ,950 ,434 ,521 

 

Les variables lnR et lnSA sont significatives statistiquement au seuil de 5%. Les valeurs 
estimées sont données dans la colonne B. Ce tableau fournit également l’écart type de ces 
coefficients estimés ainsi que leur intervalle de confiance. 

 

DEUXIEME EQUATION : 

On estime l’équation linéaire suivante par la méthode des MCO : 

t 0 1 t 1 2 t tlnPirM ln PirM lnSA u−= γ + γ + γ +  avec t=1974,…,2000 

Sur la période 1974,…, 2000, seule les années où il y a eu un recensement sont prises en 
compte. L’échantillon comporte donc uniquement 20 observations. 

 

1) Vérification des hypothèses nécessaires pour l’application des MCO : 

 

- Vérification de l’hypothèse que les résidus doivent suivre une loi normale 
(obligatoire dans ce cas <30) 
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Series: Residuals

Sample 1974 1993

Observations 20

Mean       2.04e-15

Median   0.018900

Maximum  0.410259

Minimum -0.543988

Std. Dev.   0.258506

Skewness  -0.355107

Kurtosis   2.369648

Jarque-Bera  0.751458

Probability  0.686789

 

Par conséquent, la probabilité que les résidus suivent une loi normale est de 68,7 %. 

L’hypothèse de normalité des résidus est donc acceptée au seuil de 5%. 
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- Vérification de la non multicolinéarité des variables explicatives : 

                                                                          Coefficients de corrélation 

  Lnpirmt1 lnSA 
Lnpirmt1 1,000 ,354 

lnSA ,354 1,000 

Ici, ²FarrarGlauberℵ observé (=2,3) est < ²théoriqueℵ (3) (=7,81) : l’hypothèse de 
multicolinéarité entre les variables explicatives est refusée.  

 

- Vérification de l’homoscédasticité des résidus : 

White Heteroskedasticity Test:  
     

F-statistic 0.879734     Probability 0.499230 

Obs*R-squared 3.800364     Probability 0.433697 
     

     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 12/07/05   Time: 14:58   

Sample (adjusted): 1974 1993   

Included observations: 20 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C -7.238784 22.00764 -0.328921 0.7468 

LNPIRMT1 -0.642529 1.305859 -0.492035 0.6298 

LNPIRMT1^2 0.042429 0.099032 0.428433 0.6744 

LNSA 3.222962 6.952481 0.463570 0.6496 

LNSA^2 -0.267498 0.574659 -0.465490 0.6483 
     

R-squared 0.190018     Mean dependent var 0.063484 

Adjusted R-squared -0.025977     S.D. dependent var 0.076227 

S.E. of regression 0.077211     Akaike info criterion -2.072238 

Sum squared resid 0.089423     Schwarz criterion -1.823305 

Log likelihood 25.72238     F-statistic 0.879734 

Durbin-Watson stat 2.189872     Prob(F-statistic) 0.499230 
     
     

Obs*R-squared (3,8) < ²(4)κ (9,48) : on accepte l’hypothèse d’homoscédasticité des 
résidus (au seuil de significativité choisi de 5%). 

 

- Vérification de la non-autocorrélation des résidus : 

Première méthode : le test de Durbin Watson (mise en évidence d’une 
autocorrélation d’ordre 1)  

Dans le cas présent, pour un seuil de significativitéα  de 5 % : 

u,d α= 1,10 L,d α = 1,54 



 224

Par conséquent, la valeur donnée par le logiciel DW=1,641 est compris entre 1,10 et 
4 – 1,54. Par conséquent, la valeur de ρ= 0. 

Il n’a donc pas d’autocorrélation d’ordre 1 des résidus. 

 

Deuxième méthode : le corrélogramme  

Par conséquent, on utilise le corrélogramme suivant. Tous les coefficients sont 
compris entre les bornes (pour un seuil de 5%) : par conséquent, il n’y a pas 
d’autocorrélation d’ordre n. 
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- Vérification de la stabilité des coefficients au cours du temps : 

Concrètement, un modèle est « supposé stable », si la valeur du CUSUM est compris 
entre les deux droites rouges et si possible le plus proche de 0, ce qui est le cas ici. 
Par conséquent, on peut supposer pour un seuil de significativité de 5% que les 
coefficients estimés sont stationnaires. 
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2) Significativité de la régression : le test de Fisher  

 ANOVA 

  
Somme 

des carrés ddl Carré moyen F Signification 

Régression ,797 2 ,399 5,336 ,016 

Résidu 1,270 17 ,075     

Total 2,067 19       

La probabilité d’accepter la nullité de tous les coefficients de la régression est de 0,016 %. Par 
conséquent, l’hypothèse de rejeter la nullité de tous les coefficients est acceptée pour un seuil 
de significativité de 5%. 

 

3) Qualité de l’ajustement : 

 

R R-deux R-deux ajusté 

,621 ,386 ,313 

Si l’on tient compte du degré de liberté de l’estimation (afin de comparer la qualité de ce 
modèle à d’autres pouvant avoir un nombre différent de variables explicatives), la régression 
de lnPirmt/lnPirmt1 et lnSA permet d’expliquer 31% de la variance de la variable lnPirmt. 

 

4) Significativité des variables explicatives et estimation des paramètres : 

 

  
Coefficients non 

standardisés 
Coefficients 
standardisés t 

Signific
ation 

Intervalle de confiance à 
95% de B Corrélations     

  B 
Erreur 

standard Bêta     
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
Corrélation 

simple Partielle 

constante 9,785 3,186   3,072 ,007 3,064 16,506     

lnSA -,801 ,440 -,370 -1,821 ,086 -1,728 ,127 -,506 -,404 

lnpirmt1 ,289 ,153 ,385 1,893 ,076 -,033 ,612 ,516 ,417 

 

Les variables lnpirmt1 et lnSA sont significatives statistiquement au seuil de 10%. Les valeurs 
estimées sont données dans la colonne B. Ce tableau fournit également l’écart type de ces 
coefficients estimés ainsi que leur intervalle de confiance. 

Annexe 7 : Répartition optimale de la main d’œuvre disponible entre la pêche et 
l’écotourisme : Conditions de second ordre 

 
On forme le déterminant hessien bordé : 
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oùLij est la dérivée seconde de L  par rapport à i  et puis par rapport à j  ( )1,2,  ; 1,2,λ λ= =i j . 

Pour un problème de maximisation, la condition de second ordre est : 0>D . Pour vérifier si 

cette condition est satisfaite, on développe : 

  

2

2

2 2 2
1 2 2
2 2
1 1 1 1

2
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Compte tenu des spécifications retenues pour ϕ , g  et f on obtient : 

( ) ( )
22

1 2 2 1 1
1 2 1 1 1

. . .
2. . . . 1 . . . .  ααα α − − − − −

    
= + − + −         

K q K q K q
D p p X E E X E X

r r r
  ⇒  

0>D  si 
2

2 2 1 1
1 1

. .
. . . 0− − − −

    
+ − >         

K q K q
E X E X

r r
   

Posons 

22
2 2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

. . . .
. . . . . . 0− − − − − − − −

          
= + − ⇔ = − + ⇒ >                   
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On peut donc conclure 0>D  et par conséquent la condition de second ordre est satisfaite. 
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Annexe 8 : Questionnaires de l’enquête 
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RESUME 

Cette thèse étudie le problème de la gestion des pêches au sein d’une AMP, en tenant compte 

du système économique global ainsi que des transformations structurelles qui affectent celui-

ci, et en diversifiant les critères de gestion. Le cas d’étude est la RBDS (Sénégal). Une 

enquête de terrain montre que la population de cette localité diversifie ses activités 

essentiellement entre l’agriculture, la pêche et le tourisme. Une analyse économétrique 

indique que la  démographie, la sécheresse et la baisse du prix de l’arachide sur le marché 

mondial sont les principales causes de la crise agricole dans la région. Cette crise favorise la 

diversification vers la pêche. Un modèle théorique étudiant ce processus montre qu’il conduit 

la pêche à l’équilibre de libre accès. Le chômage et /ou l’émigration se développent. Un 

second modèle montre que le développement d’une nouvelle activité basé sur un usage non 

extractif des ressources naturelles telle que l’écotourisme, permet de lutter contre le chômage 

et de générer une rente positive même si la rente halieutique est totalement dissipée. Un 

troisième modèle indique que la création de nouvelles réserves, telles qu’envisagées dans la 

RBDS, peut, dans certaines circonstances, développer l’emploi à la pêche, améliorer la 

conservation des ressources et  favoriser le développement de l’écotourisme. 

MOTS-CLES 
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SUMMARY 

This thesis studies the problem of fishery management in a marine protected area, accounting 

for a global economic system affected by structural modifications and for different 

management criteria. The case of study is the Saloum Delta Biosphere Reserve (RBDS) in 

Senegal. A survey shows that the population activities are mainly diversified to agriculture, 

fishing and tourism. An econometric analysis indicates that demography, dryness and the fall 

in the price of groundnut on the world market are the main reasons for the agricultural crisis 

in this area. This crisis supports diversification towards fishing. A theoretical model studying 

this process shows that it leads the fishery to open access equilibrium. Unemployment and/or 

emigration increase. A second model shows that the development of a new activity based on 

nonextractive use of natural resources, such as ecotourism, helps reducing unemployment and 

generates a positive yield even if the fishing rent is completely dissipated. A third model 

indicates that the creation of new protected areas, as under consideration in the RBDS, can, in 

certain circumstances, develop fishing employment, improve resources conservation and 

support ecotourism development. 

KEYWORDS 

Fishery management; marine protected area; economic development; economic 

diversification; bioeconomic modelling; multicriterion management; small-scale fishery; 

ecotourism; agriculture; drought; demographic growth; Saloum delta biosphere reserve; Sine 

Saloum; Senegal; world market of groundnut. 


