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THEME :  PERSPECTIVES  DU  PRIVE  

DANS 
LA   GESTION   DES    RESSOURCES 

 
 
 
 
Les ressources halieutiques constituent la base fondamentale de toute activité de 
pêche. 
 
Sa gestion prudente et sa préservation sont un devoir à la fois pour l’Autorité de 
tutelle et pour les Opérateurs économiques. 
 
En ce qui concerne les Opérateurs économiques relevant du secteur privé 
(pêcheurs, mareyeurs, transformateurs, exportateurs, etc.), l’équation qu’il faut 
résoudre est celle qui doit concilier la recherche effrénée  de profit à une gestion 
durable des ressources. 
 
Résoudre cette équation revient tout simplement à trouver une solution 
appropriée aux trois (3) préoccupations que sont : 
 

♦  transmettre aux générations futures les ressources que nous avons 
empruntées à nos ancêtres ; 

♦  assurer aux populations les protéines animales qui  leur sont vitales ; 
♦  réaliser un profit à partir des activités menées. 

 
Mais comment faire  pour atteindre cet objectif ? 
 
Un changement de mentalité s’avère nécessaire car nul n’est  plus intéressé que le 
Privé à ce que la ressource soit abondante pour le plus longtemps possible.. 
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C’est pourquoi, au Sénégal le secteur privé s’est orienté vers la mise en place de 
programmes d’investissement pouvant l’aider à trouver une solution appropriée à 
cette grande équation. 
 
A cet égard, un certain nombre de mesures ont été prises, soit sur initiatives des 
Professionnels, soit de concert avec l’Autorité compétente. Il s’agit entre autres, 
de : 
 
 
 
 
1 – L’adoption d’un code de conduite dont la finalité est d’arriver à l’exercice 
d’une pêche responsable ; 

! le respect de tous les textes régissant l’activité pêche, 
! l’expérimentation d’engins plus sélectifs (ex. : grille Nordmore), 
! l’institution de périodes de repos biologiques y compris la pêche artisanale 

dont les pirogues seront recensées et immatriculées. 
 
2 – Le gel de la délivrance des licences de pêche sur les ressources démersales 
côtières et profondes. 
 
3- L’installation à bord des chalutiers de Vessel Monitoring System. 
 
4 – La création d’aires marines protégées. 
 
5– L’immersion de récifs artificiels pour restaurer les habitats dégradés. 
 
6 - La mise en place d’un programme d’ajustement des capacités de pêche 
maritime. 
 
C’est un programme qui vise  la réduction des capacités de pêche, artisanale 
comme industrielle à travers : 
 

! soit des démolitions de pirogues ou de bateaux, 
! soit des transferts de navires vers d’autres zones de pêche, ou 
! soit de reconversions vers des activités autre que la pêche. 
 

Ce programme fait l’objet d’une importante mobilisation  de ressources 
financières pour faciliter sa réalisation.  
 
7 – Le renforcement de la protection et la surveillance des pêches. 
 
8 – Le développement de l’aquaculture ; 
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9 – Mise en place de programmes de valorisation des ressources. 
 
Il est évident qu’on ne peut plus compter sur une augmentation en quantité        
des captures compte tenu de la surexploitation des ressources démersales 
côtières. 
 
C’est pourquoi, l’unique orientation que nous devons promouvoir est celle de 
l’augmentation de la valeur ajoutée à l’échelle nationale. 
 
 
Cette démarche nous permettra de créer beaucoup plus de richesse avec moins de 
ressources capturées. 
 
Mais cette politique de valorisation nécessite certains préalables pour sa mise en 
place, pour lui assurer un franc succès : 
 

! la réalisation d’investissements nouveaux; 
! la disponibilité de l’expertise ; 
! l’existence de marché pour ces produits nouveaux et haut de gamme ; 
! l’existence de conditions d’exploitation favorables pour garantir la 

compétitivité de ces produits sur les marchés internationaux. 
 

Malgré ces préalables qui ne sont pas toujours remplis, le privé sénégalais 
déploie déjà des efforts considérables pour promouvoir cette valorisation. 
 
Ceci peut s’illustrer à travers les exemples suivants : 
 

- les poches de conserve de thon, 
- thon frais entier pour le marché italien, 
- thon frais en darne, longe ou filet pour le marché français, 
- la longe cuite ou les crevettes cuites pour avoir des produits semi-finis, 
- tournedos de poisson, 
- les filets de sole, 
- les couronnes et filet de soles congelés ou frais, 
- les filets de rougets, pageot, pagre, machoirons. 

 
Ces produits élaborés incluant une forte valeur ajoutée se heurte souvent aux 
difficultés de trouver des marchés à cause de la faiblesse et de l’irrégularité de 
notre production pour répondre aux besoins immenses des grands marchés d’une 
part et d’autre part aux coûts de production très élevés.  
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Relations commerciales Sénégal – UE 
 
Depuis 1996, les entreprises du secteur de la pêche industrielle se sont mises aux 
normes et le Sénégal a été en conséquence agréé par décision n° 96/355/CEE    
du 30 mai 1996,par laquelle la Commission des Communautés européennes a 
fixé les conditions particulières d’importation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture originaires du Sénégal.  
 
 
 
 
 
La mise aux normes est un ensemble de dispositions d’ordre technique, législatif, 
sanitaire, commerciale mises en place pour réglementer la production, la 
congélation, la transformation, le transfert, la commercialisation des produits de 
la pêche destinés à a  consommation humaine. 
 
Pour y arriver, le passage de trois étapes s’avérait  indispensable : 
 

! l’aménagement et la conception d’infrastructures qui doivent suivre          
et respecter les différents principes de la marche en avant, du non 
entrecroisement des courants de circulation, de la mécanisation des charges 
et de la séparation des secteurs  souillés et propres ; 

 
! la mise en place d’un programme de gestion de la qualité et 

d’autocontrôle ; 
 

! la mise en place d’une autorité compétente chargée de contrôler 
l’autocontrôle effectué par l’industriel.. 

 
c’était un avènement extrêmement préoccupant pour nos industries car, les 
difficultés pour accéder aux ressources financières sont très aiguës. 
 
A cet égard, le GAIPES a aidé les entreprises à se mettre aux normes en initiant 
les démarches qui ont abouti à la mise en place d’une subvention de 30 % du 
montant des investissements nécessaires, mobilisée par un Bailleur de fonds. 
 
Bien que les entreprises se soient mises aux normes ,des difficultés d’accès aux 
marchés européens qu’on peut qualifier de barrages non tarifaires subsistent 
toujours. 
 
Certaines proviennent  du mutisme de certains textes communautaires dont la 
Directive Communautaire 91/493 du 22 juillet 1991. 
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D’autres sont liés au comportement peu objectif de certains agents européens 
chargés de contrôler nos produits  et les documents y afférents sur le marché de la 
communauté ; 
Quelques exemples : 
 
" Il n’y a pas de normes micro biologiques sur les produits du cru de la pêche ; 

or les produits congelés à bord des navires peuvent être contaminés par des 
germes d’habitats marins (vibrio parabraemotyticus, valgino lyticus …) qui se 
trouvent naturellement sur la matière première non encore traitée, congelé en 
l’état et exporté. 
Dans ce cas, certains pays ne réagissent pas, par  contre d’autres procèdent à 
des mises sous alerte communautaire ou contrôle renforcé. 

 
" Les difficultés liées à la libre circulation de la marchandise à l’intérieur de la 

Communauté. 
En effet, une expédition de produits halieutiques est accompagnée de deux 
certificats si elle transite par un pays. 
L’un  est gardé au niveau du premier poste frontalier où le contrôle s’effectue. 
L’autre accompagne le produit jusqu’au  pays destinataire où un deuxième 
contrôle est fait sur la même marchandise. 
Si c’est du poisson frais, cette multitude de contrôles peut affecter le produit. 

 
" Le transporteur aérien n’est pas impliqué dans les responsabilités en cas de 

détérioration des produits ou de pertes de documents et aucun avion n’est 
conçu avec une chambre froide positive (ils sont entre 8° et 12°C). 
Ceci entraîne une rupture de la chaîne de froid. 

 
Recherche  -  Développement 
 
La recherche doit pouvoir donner à tout moment les informations relatives à l’état 
de nos ressources afin que des mesures correctives soient apportées. 
 
Pour cela, elle doit être dotée de moyens matériels, humains et financiers,  
importants pour remplir la mission qui lui est dévolue. 
 
Les relations Recherche – Administration – Secteur Privé doivent être mieux 
définis dans le sens suivant :  
 

! effectuer les travaux de recherche sur la base d’un programme défini de 
concert avec les professionnels de la pêche, 

! produire à temps les résultats attendus, 
! améliorer la communication entre la recherche et le développement, 
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! crédibiliser les avis de la recherche qui sont techniques et ne cadrent pas 
toujours avec les mesures prises par l’Etat sous l’angle politique, 

! rendre transparents les résultats de la recherche aussi bien au niveau 
Administration qu’au niveau privé. 

 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
Le partenariat entre l’Union Européenne et les ACP est fondamental. 
 
L’U.E a besoin des pays ACP et ces derniers ont également besoin de l’U.E. 
 
Des joints venture sont nécessaires et doivent être promus  mais pourvu qu’ils 
n’entraînent pas une augmentation de l’effort de pêche jugé excessif dans nos 
pays. 
 
Toutefois, les créneaux relatifs à la valorisation et à l’aquaculture peuvent 
accueillir des investissements à travers la mise en place de joint venture ou 
sociétés mixtes. 
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