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CCaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  dduu  PPeerrmmiiss  ddee  PPêêcchhee
aarrttiissaannaallee  ::
Conformément à l’article 21 point (f) de la Loi
98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la
Pêche Maritime, le Ministre chargé de la
pêche peut prendre des mesures
réglementaires en tant que de 
besoin en matière de conservation et
d’aménagement des ressources halieutiques.
Cette disposition est réaffirmée par l’article
27 du décret 98 – 498 du 10 juin 1998
portant application du Code de la pêche qui
permet au Ministre chargé de la pêche de
prendre par arrêté toutes mesures
complémentaires ou plus restrictives en
matière de conservation des ressources
comme le permis de pêche.

UUnn  lloonngg  pprroocceessssuuss  ppaarrttiicciippaattiiff
L’instauration du permis de pêche artisanale
découle d’un long processus participatif dont
les étapes sont décrites ainsi qu’il suit : 

Le 17 juin 2005. Le principe d’instauration du
permis de pêche a été proposé et accepté par
les acteurs à l’occasion d’une réunion de
concertation tenue sous l’auspice de la 

Direction des Pêches Maritimes. Lors de cette
réunion il a été décidé de
créer trois (3) catégories de permis : 
Catégorie A : s’élève à 5 000 FCFA pour les
pêcheurs à pieds; Catégorie B : 15 000 pour
les pirogues de (0 à 13 m); Catégorie C : 25
000 pour les pirogues de plus de 13 m.

Les organisations professionnelles en général
et le CONIPAS (Comité National
Interprofessionnel de la Pêche Artisanale au
Sénégal) en particulier, en relation avec les
services déconcentrés du Ministère de
l’Economie Maritime et des Transports
Maritimes Internationaux (MEMTMI) ont
effectué une tournée nationale de
sensibilisation du 22 au 31 août 2005.

Le 05 septembre 2005, s’est tenu au
Méridien Président, l’atelier de lancement 

officiel du permis de pêche sous la présidence
du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie
Maritime et des Transports Maritimes
Internationaux en présence de tous les
acteurs de la pêche, En octobre 2005, les
conclusions de la rencontre de septembre
2005, 
ont abouti à la signature de l’arrêté n°005915
du 25 octobre 2005 portant instauration du
permis de pêche artisanale. 

En janvier 2006, l’évaluation de la situation
de mise en œuvre dudit arrêté n’avait pas
donné de satisfaction. Suite à ce constat,
l’ensemble des acteurs de la filière a été à
nouveau convié à une concertation pour lever
les dernières contraintes; d’où la tenue de
l’atelier de Saly (Mbour). 
Au cours de cet atelier, tous les acteurs ont
réaffirmé la nécessité d’instaurer le permis de
pêche et ce dans les meilleurs délais. Ainsi, la

2001 2002 2003 2004 2005

Sénégal 162 143 143 141 131

UE 82 90 86 58 62

autres
étrangers

2 11 10 7 6

Total 246 244 239 206 199

Projet d’instauration du Permis de Pêche
artisanale au Sénégal : Situation et perspectives.
Par la Direction des Pêches Maritimes (DPM)

AAuu  SSéénnééggaall  llaa  ppêêcchhee  jjoouuee  uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  aauu  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaall,,  aalliimmeennttaaiirree  eett  ccuullttuurreell..  TToouutteeffooiiss  eellllee  rreessttee  ccoonnffrroonnttééee  àà  ddeess
pprroobbllèèmmeess  mmaajjeeuurrss  ppaarrmmii  lleessqquueellss  oonntt  ppeeuutt  cciitteerr  ::

••  LLaa  ssuurrccaappaacciittéé  eenn  tteerrmmeess  ddee  nnoommbbrree  ddee  nnaavviirreess,,  ddee  ppiirroogguueess,,  dd’’aacctteeuurrss  ((ppêêcchheeuurrss))  eett  dd’’uunniittééss  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ;;
••  LLee  nnoommbbrree  ddee  bbaatteeaauuxx  qquuii  ééttaaiitt  ddee  224466  eenn  22000000  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  rréédduuiitt  àà  115599  eenn  22000066  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  nnoonn  ssiiggnnaattuurree  ddeess  aaccccoorrddss

ddee  ppêêcchhee  aavveecc  ll  ‘‘UUEE,,    eett  ddee  ll’’eeffffeeccttiivviittéé  ddee  llaa  mmeessuurree  ddee  ggeell  ddee  llaa  ppêêcchhee  ddéémmeerrssaallee  ccôôttiièèrree  iinndduussttrriieellllee;;  
••  LLee  ppaarrcc  ppiirroogguuiieerr  sséénnééggaallaaiiss  aa  ccoonnnnuu  ddee  11998822  àà  nnooss  jjoouurrss  uunnee  éévvoolluuttiioonn  ffuullgguurraannttee  ;;  ddee  44  996688  ppiirroogguueess  eenn  11998822,,  iill  eesstt  ppaasssséé

àà  99  776611  ppiirroogguueess  eenn  22000000  eett  àà  1122  661199  eenn  22000066  ((ddoonntt  1100  884455  aaccttiivveess))  àà  cceellaa  ss’’aajjoouuttee  llaa  pprréésseennccee  11  228844  ppêêcchheeuurrss  àà  ppiieeddss  ddoonntt
11  000000  aaccttiiffss;;

••  LLaa  ssuurrppêêcchhee  lliiééee  àà  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  dd’’eemmbbaarrccaattiioonnss,,  aauuxx  tteecchhnniiqquueess  ddee  ccaappttuurree  pplluuss  ssoopphhiissttiiqquuééeess..  EEttcc..
TToouutt  cceellaa  aa  eeuu  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  rreennddeemmeennttss  ddeess  uunniittééss  ddee  ppêêcchhee  iinndduussttrriieelllleess  eett  aarrttiissaannaalleess,,  aaiinnssii  qquu’’uunn
ééllooiiggnneemmeenntt  ddeess  zzoonneess  ddee  ppêêcchheess,,  oobblliiggeeaanntt  aaiinnssii  ll’’EEttaatt  dduu  SSéénnééggaall  àà  éétteennddrree  sseess  ppêêcchheerriieess  ddaannss  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  llaa
ddeemmaannddee  nnaattiioonnaallee  eenn  ppooiissssoonn..  PPoouurr  iinnvveerrsseerr  llaa  tteennddaannccee,,  LL’’EEttaatt  aa  pprriiss  ddeess  mmeessuurreess  vviissaanntt  àà  ccoonnsseerrvveerr  eett  àà  aamméénnaaggeerr  ddee  ffaaççoonn  eeffffiicciieennttee
lleess  rreessssoouurrcceess  hhaalliieeuuttiiqquueess,,  ppaarrmmii  lleessqquueelllleess,,  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’aaccccèèss  ppaarr  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  dduu  ppeerrmmiiss  ddee  ppêêcchhee  aarrttiissaannaallee,,  ccoommppllééttaanntt  aaiinnssii
llee  ssyyssttèèmmee  ddee  lliicceennccee  ppoouurr  llaa  ppêêcchhee  iinndduussttrriieellllee..

La pêche artisanalle: un parc riche d’environ 13 000 pirogues 

Années

Pavillons
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date du 1er mars 2006 a été retenue comme
date butoir en vue de permettre à chaque
partie de prendre les dispositions idoines, pour
le démarrage effectif de la mesure.

En février 2006, entérinant les conclusions de
Saly, le Ministre d’Etat a pris un nouvel arrêté
N°001233 en date du 20 février 2006
modifiant et complétant l’arrêté n° 005915
du 25 octobre 2005. Dès lors, toutes les
conditions ont été remplies par
l’Administration des pêches pour un
démarrage 
effectif des opérations de délivrance du
permis de pêche artisanale dans les meilleures
conditions à la 
date fixée (1er mars 2006). 

En mars 2006, l’arrêté interministériel
n°001808 du 15 mars 2006 fixant les
redevances et les modalités de paiement a été
cosigné par le Ministre de l’Economie
Maritime et des Transports Maritimes
Internationaux (MEMTMI) et son homologue
de l’Economie et des Finances (MEF). 

Depuis avril 2006, tous les acteurs de la
pêche et les pêcheurs artisans en particulier
ont été suffisamment informés des
dispositions de délivrance du permis de pêche
artisanale et les médias ont été mis à
contribution avec des communiqués de
presse, des spots et sketch à la télévision.

En mai 2006, malheureusement les premiers
résultats d’évaluation de la situation n’étaient
pas satisfaisants, aucun permis n’étant délivré
sur le territoire national alors que toutes les
dispositions administratives requises étaient
prises. Le démarrage n’a été effectif qu’à
partir du mois de juin 2006. 

En Septembre 2006, suite à ce constat, une
réunion a été convoquée à la DPM sous la
coprésidence des Directeurs de la DPM et de
la DPSP en présence du représentant de la
DPCA et de tous les chefs de services
régionaux et départementaux (Voir compte-
rendu de la réunion du 12 Septembre 2006). 

SSiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  dduu  ppeerrmmiiss  
A la date du 13 Décembre 2006, la situation
du nombre de permis de pêche artisanale
délivrés sur l’ensemble du territoire national
se présente selon le tableau indiqué en bas.

CCoonnttrraaiinntteess  lliiééeess  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ppeerrmmiiss
Quelques contraintes ont été identifiées pour
une réussite totale et entière dans la mise en
place du permis. Au nombre de ces
contraintes, on peut citer essentiellement : 

La validité d’un permis de pêche annuelle
pour une période de trois mois ;
L’uniformisation de la redevance du permis de
pêche en milieu maritime et continental ;

Le manque d’information de certains acteurs
de la base sur l’effectivité du permis en pêche
continentale; 
Le manque de collaboration des gérants de
stations de carburant sous douane ;
La non existence du service des impôts et
domaines dans certaines zones 

SSoolluuttiioonnss  pprrééccoonniissééeess  
Pour minimiser de telles difficultés, il a été
préconisé les mesures suivantes : 
demander aux leaders des organisations
professionnelles de porter le permis en
sensibilisant et en organisant leurs membres
sur la question ;
instruire les Chefs de Services déconcentrés
pour une meilleure application de la
réglementation; 
instituer un Grand prix pour la localité et/ou
l’organisation professionnelle qui se seront le
plus distinguées dans la promotion du permis
de pêche artisanale ; 
étendre l’application à la pêche continentale. 

Régions Nombre de pirogues
actives

Nombre de permis
délivrés

% Rang

Kaolack 86 62 72,09% 1er

Louga 114 68 59,64% 2ème

St-Louis 1 342 626 46,64% 3ème

Fatick 1 233 509 41,28%

Ziguinchor 1 901 543 28,56% 5ème

Thiès 3 521 856 24,31% 6ème

Dakar 2 648 275 10,38% 7ème

Total 10 845 2 939 27,10%

SSiittuuaattiioonn  dduu  ppeerrmmiiss  ddee  ppêêcchhee  àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  22000066
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