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RÉSUMÉ

C

présente une première typologie des principales pêcheries (artisanales et industrielles) qui opèrent ou qui ont opéré dans les eaux actuellement sous juridiction des pays de la Commission sous-régionale des pêches
(C.S.R.P.) lors des cinquante dernières années (1950-2000) ; ces pêcheries ont
été identifiées, par consultation de la littérature, en utilisant des critères expl icatifs simples comme la distribution géographique, la nationalité des flottilles, les
types d'engins de pêche et/ou les espèces ciblées; cette liste de pêcheries structure une représentation synthétique et qualitative de la distribution de la pêche
dans l'espace de la sous-région à travers le demi-siècle écoulé. Quarante pêcheries ont été identifiées dont vingt-trois artisanales, seize industrielles et une sportive; une remarquable diversification des types d'exploitations est mise en
évidence.
E DOCUMENT
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ASSTRACT

T

document presents a preliminary classification of the main jisheries
(both small-scale and industrial) that operate - or have been operating during the past fifty years in the waters underjurisdiction of the member states
the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC). On the basis of the available
literature, major jisheries are dejined using simple explanatory criteria such as
geographical distribution, fleet nationality, jishing gears and/or targeted species. The resulting typology provides a comprehensive overview of the geographical distribution ofjishing activities in the West A(rican area during the
last halfcentury. Forty jisheries have been identified, 23 sma!l-scale jisheries,
16 industrial jisheries and 1 sport jishery. The analysis reveals a remarkable diversity ofexploitation patterns.
HIS
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INTRODUCTION

FIN d'aider à la compréhension des évolutions en matière de ressources, d'exploitations et de gestion de la pêche dans la sous-région,
la présente note fournit une typologie préliminaire
des pêcheries (artisanales et industrielles) qui opèrent ou qui ont opéré dans les eaux sous juridiction
des différents pays de la Commission sousrégionale des pêches (C.S.R.P. : Cap-Vert, Gam-

A

bie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie et Sénégal).
Cette typologie structure une représentation synthétique et qualitative de la distribution de la pêche
dans l'espace de la sous-région à travers le demisiècle écoulé et met en exergue quelques événemcnts marquants.

MÉTHODOLOGIE

ETRAVAIL est fondé sur une revue de la littérature disponible au sein de l'unité
« Systèmes
d'information
halieutique»
de
l'Institut de recherche pour le développement
(/.R.D.) qui rassemble plus de six mille références; panni celles-ci, six cents sont spécifIquement
relatives aux pêcheries de la C.S.R. P. et à leurs
données statistiques.
Lors de l'examen de cette documentation, chaque
pêcherie signalée a été décrite avec les critères suivants:
- zone de pêche (par ZEE. et zone F.A.O.),
- nationalité des flottilles (étrangères et nationales) ;
- période d'activité (date d'arrivée et de fin
d'activité) ;
- caractéristiques des navires (gamme de taille
et de puissance) ;
- espèces (ou groupes d'espèces) cibles;
- types d'engin de pêche;
- mode de conservation à bord;
- saisonnalité de l'activité;
- flottilles ou pêcheries spécifiques rassemblées au sein de chaque type de pêcherie.

C

RÉSULTATS

Q

UARANTE pêcheries ont été identifiées
(tab/. 1) : vingt-trois, artisanales; seize, industrielles ; une, sportive. Le volume de cette note ne
permettant pas un inventaire complet de la biblio-

Atin de ne pas conduire à une énumération de pêcheries très spécifiques, un certain nombre de
choix ont été effectués; en premier lieu, la nationalité dominante des flottilles composant les pêcheries a été considérée comme un critère de
niveau majeur conduisant à une première distinction entre pêcheries étrangères et pêcheries nationales pour un même groupe d'engins et/ou
d'espèces cibles; en outre des pêcheries chalutières décrites commc plutôt «céphalopodières»,
« crevettières» ou «poissonnières» ont été regroupées, au sein d'une même pêcherie chalutière
nationale; en effet, la littérature (par exemple,
GULLAND & GARCIA, 1984; LE5NüFF el al., 1999),
ainsi que les données statistiques, indiquent bien
que ces pêcheries industrielles chalutières nationales se caractérisent par une importante adaptabilité
aux spécificités du marché et de la ressource; à
l'inverse, les pêcheries mises en œuvre par les flottilles étrangères développent des stratégies beaucoup plus typées: les chalutiers sont annés pour
un groupe d'espèces cibles et j'exploitent au til des
accords négociés; si mobilité il y a, elle est alors
principalement de nature géographique.

& DISCUSSION
graphie pertinente, ne sont citées ici que les références qui permettent de retrouver les informations
de base sur la pêcherie en question ainsi que
d'autres réterences.
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TABLEAU 1
Les grandes pêcheries artisanales et industrielles opérant ou ayant opéré en Afrique de l'ouest depuis 1950

Major West Afr/can fisher/es that have operated - or are cUlTently operating in - West Africa since 1950
NOM DE LA PÉCHERIE
Pêchcrie industrielle étrangêre
basée en Côte-d' 1voire
Pêchcric industrielle étrangèrc
aux poissons démersaux

pAysl NATIONALITÉS

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

Étrangers

CAVERIVIÈRE, 1978 , 1993

Étrangcrs
(Pays de l'Est,
Espagnc et autres)

Gambie

CHAVANCE& DIALLO, 1997 ; CHAVANCE& GIRARDIN, 1991 ; DOMAIN el al., 1999; F.A.O.,
1992, 1995, 1999; GARCIA el al., 1978 ; JOSSE &
GARCIA, 1986; LHOMME el al., 1973; MOR IZE el
al., 1995
CHAVANCE & GIRARDIN, 1991 ; F.A.O., 1987-a,
\995, \997-a, \999
F.A.O., 1987-a, 1995, 1999; FOREST, 1996 ;
FRÉON el al., 1978 ; M.T.T.M., 1999; TENREIRO
DE ALMEIDA, 1997; WEIGEL, 1999
FOREST, 1996; MT.T.M., 1999; TENREIRO DE
ALMEIDA, 1997
CHA VANCE & GIRARDIN, 1991; F.A.O., 1989,
1995 ; GRUVEL, 1913 ; JOSSE & GARCIA, 1986
CHAVANCE& DIALLO, 1997; F.A.O., 1992; MoRIZE el al., 1995
DIOP, 1989; F.A.O., 1987-a, 1995, 1997-a, 1997b, 1999 ; JOSSE & GARCIA, 1986
F.A.O., 1987-b, 1997-b ; GARCIA el al., 1978 ;
SAMBA, 1994 ; Tl-IIAM & GASCUEL, 1994
F.A.O., 1987-a

Guinée Bissau

EPLER,1984

Sénégal

BOELY & CHABANNE, 1975 ; FRÉON el al., 1979,
1994 ; SAMBA, 1994
CHA VANCE & DIALLO, 1997 ; CHA VANCE & GIRARDIN, 1991 ; DIOP, 1989 ; DOMAIN el al., 1999 ;
F.A.O., 1992, 1995, 1997-a, 1999 ; GARCIA el al.,
1978 ; JOSSE & GARCIA, 1986 ; MORIZE el al.,
1995 ; TACONET, 1992
CHA VANCE & DIALLO, 1997; CHAVANCE & GIRARDIN, 1991 ; DOMAIN el al., 1999; F.A.O.,
1987-a, 1987-b, 1992, 1995, 1997-b, 1999 ; JOSSE
& GARCIA, 1986 ; TACONET, 1992 ; MOR IZE el al.,
1995
CHAVANCE & DIALLO, 1997; CHA VANCE & GIRARDIN, 1991 ; DOMAIN el al., 1999; F.A,O.,
1995, 1999; JOSSE, 1991 ; JOSSE & GARCIA,
1986 ; MOR IZE el al., 1995

Pêcherie industrielle étrangèrc
merluttière
Pêcherie industrielle étrangère
thonièrc

Étrangers

Pêcherie industrielle langoustière
cap-verd icnne
Pêcherie industrielle langoustière
étrangère
Pêcheric industrielle démersalc
guinéenne
Pêcherie industrielle démersale
mauritanienne
Pêcherie industrielle démersalc
sénégalaise
Pêchcric industrielle démersalc
gambienne
Pêcheric industrielle démersale
bissau-guinéenne
Pêcheric industrielle sénégalaise
aux petits pélagiques
Pêcherie industrielle étrangère
crevettière

Cap- Vert el Étrangers

Pêcherie industrielle étrangère
céphalopod ière

Étrangcrs (Japon et autres)

Pêcherie industrielle étrangêre
aux petits pélagiques

Étrangcrs

Étrangers

Étrangers
(France, Portugal)
Guinée
Mauritanie
Sénégal

Étrangers
(Espagne principalement)

Pêcherie récréative

Étrangers et sous-région

Pêcherie artisanale migrante
aux sélaciens
Pêcherie artisanale mauritanienne
Imraguen

POSTEL, 1947, 1950
Ghanéens, sénégalais,
léonais, gu inéens, gambiens
CHA VANCE & GIRARDIN, 1991 ; F.A.O., 1999 ;
Mauritanie
JOSSE, 1991 ; JOSSE & GARCIA, 1986; MAIGRET
& ABDALLAHI, 1975
EPLER,1984
Guinée Bissau

Pêcherie artisanale côtière
bissau-guinéenne
Pêcherie artisanale vivrière côtière
guinécnnc

Guinée (Soussou dominants, CHA VANCE & DIALLO, 1997; CORMIER SALEM,
Baga et Nalou)
1999; DOMAIN el al" 1999; MORIZE el al" 1995 ;
pOSTEL,1948
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NOM DE LA PECHERIE
Pêcherie artisanale vivrière côtiêre
gambicnne
Pêcherie artisanale vivrière côtière
sénégalaise
Pêcherie artisanale démersale
guinécnnc
Pêchcric artisanale démcrsale
bissau-guinéenne
Pêcherie artisanale démersale
gambicnnc
Pêche artisanale démersale
sénégalaisc
Pêchcrie artisanale démcrsalc
mauritanienne
Pêcherie artisanale démersale
cap-\'crdienne
Pécherie artisanale pélagique
aux engins encerclants guinéenne
Pêchcric artisanale pélagique aux
engins encerclants bissau-guinéenne
Pêcherie artisanale pélagiquc aux
engins encerclants gambienne
Pêcherie artisanale pélagique aux
cngins encerclants sénégalaise
Pêcherie artisanale pélagique aux
engins encerclants mauritanienne
Pêcherie artisanale cap-verdienne aux
pélagiques côtiers
Pêcherie artisanale thonière
cap-verdienne
Pêcherie artisanale langoustière
mauritanienne
Pêcherie artisanale langoustière
cap-vcrdienne
Pêcherie artisanale céphalopodière
sénégalaise
Pêcherie artisanale céphalopodière

PAysl NATIONALllÜ

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

Gambie

FAO" 1987-a, 1997-a

Sénégal

Bousso, 2000 ; FREON el al., 1979 ; SAMBA, 1994

Guinée (Soussou dominants, CHA VANCE & DIALLO, 1997 ; DOMAIN el al.,
Baga et Peuls), Sénégal
1999; MOR IZE el al., 1995 ; POSTEL, 1948
et Sicrra Léone
Guinée-Bissau
EPLER, 1984
Gambie, Sénégal

F.A.O., 1987-a, 1997-a

FREON el al., 1979; MATHIEU, 1988; SAMBA,
1994
CHAVANCE&GIRARDIN, 1991 ; DIOP, 1989;
Mauritanie
FAO" 1999; JOSSE & GARCIA, 1986
Cap-Vert
FOREST, 1996: MTTM., 1999; TENREIRO DE
ALMEIDA,1997
Guinée (Soussou dominants) CHAVANCE & DIALLO, 1997 ; DOMAIN el al.,
1999 ; FRI~ON el 01., 1978 ; MORIZE el al., 1995 ;
WEI GEL, 1999
Guinée Bissau
FREON el al., 1978; WEIGEL, 1999
Sénégal

Gambie
Sénégal
Mauritanic
Cap-Vert
Cap- Vert
Mauritanie
Cap-Vert
Sénégal
IVlauritanie

mauritanienne

F.A.O., 1987-a, 1997-a ; FREON el 01., 1978 ;
WEIGEL, 1999
BOusso, 2000 ; FREON el al., 1978, 1979 ; WEIGEL, 1999
FREON el al., 1978 ; JOSSE, 1991 : JOSSE & GARCIA, 1986 ; WEIGEL, 1999
FOREST, 1996; MTT.M., 1999; TENREIRO DE
ALMEIDA, 1997
FOREST, 1996; MT.T.M., 1999; TENREIRO DE
ALMEIDA, 1997
CHAVANCE& GIRARDIN, 1991 ; F.A.O., 1999;
JOSSE & GARCIA, 1986
FOREST, 1996; MTT.M., 1999; TENREIRO DE
ALMEIDA, 1997
F.A.O., 1997-b ; FREON el al., 1979
CHAVANCE&GIRARDIN, 1991 ; F.A.O., 1987-b,
1997-b, 1999 ; JOSSE & GARCIA, 1986

À partir d'une pêche artisanale de subsistance très

des marées), ses rayons d'action ct clic a diversifié

ancienne et présente dans tous les pays de la sous-

ses espèces cibles.

région, une diversi fication progressive des pêche-

Les pêches industrielles, quant à elles, sont mar-

ries artisanales s'est opérée sur le demi-siècle

quées par la montée en puissance des pêcheries na-

(fig. 1) ; celle-ci a été marquée par quelques inno-

tionales dans

vations majeures comme l'utilisation dcs fibrcs

l'adoption du nouveau droit de la mer et à la mise

synthétiques, la motorisation des embarcations,

en place des zones économiques exclusives à deux

les années soixante-dix

suite à

l'introduction des engins de pêche encerclants et

ccnts milles nautiques. Dans le milieu des années

de la senne tournante, ainsi que l'utilisation de la

soixante, l'arrivée de plusieurs flottilles étrangères

caisse à glace pour la conservation des produits à

spécialisées rechcrchant, pour des marchés bien

bord; sur cette période, la pêche artisanale a aug-

idcntitiés, les petits pélagiques, les crevettes et les

menté considérablement ses puissanccs de pêche

cépha lopodes a éga lement marqué l'évo lution de

(motorisation, taille et efficacité des engins, durée

l'exploitation.
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CONCLUSION

Q

UALITA TIVEMENT, l'évolution ainsi reconstruite indique une diversification des pratiques
de pêche, des espèces cibles et des engins tant dans
le sous-secteur industriel que dans le sous-secteur
artisanal; cette diversification est associée à une

montée en puissance de l'exploitation qui reste cependant à quantifier de façon précise à partir des
meilleures données statistiques disponibles (voir à
ce propos CHAVANCE, 2004).
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Spatial and temporal distribution of small-seale fisheries that operate - or have been operating - in West Africa since 1950.
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