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Comparaison Protocoles Accord Sénégal/ Union Economique 
1994/1996 et 1997/2001  
 
On se bornera à étudier les avancées et les reculs de l'un par rapport à l'autre .Par dernier ou 
second  on entendra le protocole 1997/2001 et par  premier on entendra celui de 1994/1996.  
 
*Quant à la durée: le 1er est limité à 2 ans tandis que le 2nd va s' étendre sur 4 ans .Vu la 
lenteur des négociations du protocole à venir , il y a lieu se demander si la formule des 2 ans 
n'est pas la meilleure pour une meilleure prise en compte des fluctuations très rapides que 
connaît le secteur de la pêche . 
 
*Quant aux possibilités de pêche : 
-Pour les chalutiers de pêche démersale côtière des poissons et céphalopodes ne débarquant 
pas leurs captures au Sénégal ,on constate une nette diminution des possibilités de pêche dans 
le dernier protocole ( 331+150 TJB contre 1000+500 TJB dans l' ancien ) 
- Pour les chalutiers de pêche démersale profonde ne débarquant pas aussi ,même situation 

de diminution  
- Pour les chalutiers de pêche démersale côtière des  poissons et céphalopodes congélateurs  

débarquant et commercialisant une partie au Sénégal  le second protocole ajoute une 
possibilité de pêche supplémentaire de 800 TJB ce qui n'est pas en faveur du maintien  du 
niveau de la ressource   

- Pour les chalutiers de pêche démersale profonde aux crustacés congélateurs ne débarquant 
pas au Sénégal on constate une légère baisse dans le dernier protocole ( 5000TJB dans le 
1er protocole contre 4119) 

- Pour les thoniers canneurs ,aux 11 navires autorisés dans le 1er protocole  il y a eu un 
supplémentaire dans le dernier  

- Pour les thoniers senneurs congélateurs , on note une diminution de 6 navires autorisés  
dans le dernier protocole (47 contre 41 )  

- Pour les palangriers de surface, on remarque une hausse substantielle des navires autorisés 
(6 contre 23)  

- Pour les chalutiers de pêche démersale côtière des poissons et céphalopodes débarquant 
une partie et pêchant pendant 4 mois en référence à un plan de pêche global ( 2000 Tjb 
pour chaque 4 mois ),  c' est une innovation du dernier protocole qui est à saluer  

- Pour les chalutiers congélateurs de pêche pélagique  c'est aussi une innovation du dernier 
protocole qui autorise 22 navires /an ( dont 6 pouvant pêcher simultanément ) en leur 
accordant un quota de 25000 tonnes par an  

 
*Quant à la compensation financière :le dernier protocole connaît une hausse très 
substantielle ( un peu plus du triple ) .Mais cette hausse peut - elle justifier  l'effritement de 
nos ressources ?  
 
*Quant aux sanctions à la non exécution  :l'ancien comme le nouveau ont prévu la 
suspension de l' Accord en cas de non exécution par la Communauté des versements prévus 
ce qui  constitue une réserve non négligeable  
 
*Quant aux redevances dues pour l' octroi de la licence : on remarque une certaine 
avancée du dernier protocole qui  institue un système progressif de la redevance selon qu'on 
passe d' une année à celle suivante , en remplacement du système antérieur de redevances 
annuelles uniformes   
 

Mme TALLA / mai 2001 1



*Quant à la domiciliation du versement des redevances : le dernier protocole prévoit, en 
plus  du compte bancaire prévu dans l' ancien , le versement direct auprès du Receveur des 
Domaines de Dakar 
 
*Quant au débarquement des captures : il n'y a pas de changements notoires entre les deux  
protocoles or , ces changements seraient salutaires  
 
*Quant à l'embarquement des marins : le dernier protocole a eu le mérite d'obliger les 
armateurs à verser la pension retraite du marin sénégalais qu'il embarque  à l' IPRES  
 
*Quant aux visites techniques : c'est une avancée du dernier protocole qui l'impose aux 
armateurs et prévoit comme sanction de son non respect la suppression automatique de la 
licence jusqu'à exécution  
 
*Quant aux zones de pêche autorisées: on note une certaine volonté du dernier protocole de 
vouloir réduire les possibilités de pêche en parlant de navires de 150 TJB au lieu de ceux  de 
300 TJB pris en référence dans l' ancien protocole  
 
*Quant au repos biologique : il est une innovation du dernier protocole qui peut aider à 
diminuer l'effort de pêche des navires de la Communauté  
 
*Quant à la communication radio : le dernier protocole permet une surveillance plus 
efficace des pêches en faisant  obligation au capitaine de laisser l'observateur communiquer 
avec le PSPS chaque fois que de besoin contrairement à l' ancien qui limitait CE contact à 2 
fois par semaine  
 
*Quant à l' embarquement des observateurs : on note dans le dernier protocole  une petite 
hausse  sur le salaire  que l' armateur doit verser au PSPS pour le compte de l'observateur ; on 
note aussi le refus de remboursement à un armateur qui aura fait une marée inférieure à celle 
pour laquelle il a versé une avance  ce qui peut constituer un plus  dans l' enveloppe de la 
surveillance des pêches  
 
*Quant au  maillage minimal autorisé : le dernier protocole diffère de l' ancien à quelques 
variances près et se montre plus précis en allant plus en détail dans la structure du maillage 
autorisé  
 
*Quant aux conditions d' exercice de la pêche pélagique : c'est une innovation du dernier 
protocole  qui lui consacre une annexe entière  
 
*Quant à la question du chiffre d'affaires : on constate dans l' appendice1 consacré au 
formulaire de demande de licence  d'armement à la pêche , qu'une faculté est laissée aux 
navires étrangers de présenter ou non leur chiffre d' affaires lors du remplissage du formulaire 
.Ceci est déplorable dans la mesure où ce renseignement pourrait aider à relever le taux  des   
redevances de licences pour ces navires  
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