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Abstract
Sous la pression de l'utilisation toujours grandissante des sous-produits de la
pêche, ils sont maintenant systématiquement ramenés à terre pour y être traités
et valorisé sous forme de farine et l’huile de poissons. A l’origine la farine et
l’huile de poisson étaient destinées à l’alimentation du bétail, mais aujourd’hui
l’aquaculture en plein essor et dont la production a dépassé celle des captures de
poissons sauvages est le secteur qui en utilise le plus. Depuis 20 ans, la
production mondiale de Farines de poissons est passée de 6 à 7 Million de
tonnes (MT) et pour ce qui concerne les Huiles de poissons de 0,8 à 1,4 MT soit
quasiment un doublement. Les principaux producteurs de farine de poisson sont
le Pérou et le Chili, avec respectivement environ 1,4 et 0,8 millions de tonnes en
2007. Ces farines sont de première qualité, car elles sont issues de poissons
entiers (pêche minoritaire), ce qui n’est pas le cas au Sénégal par exemple. Une
forte polémique écologique existe sur le fait de capturer des poissons sauvage
pour les transformer en aliment pour des poissons d’élevage, en effet il faut en
moyenne 5 Kg de poissons en générale pélagique nécessaire pour produire 1 Kg
de farine de poissons et 20 Kg de poissons pour un litre d’huile de poissons. Pour
le cas du Sénégal, cela pose un véritable problème face à l’objectif de sécurité
alimentaire des populations locales les moins aisées, mais aussi en terme
d’emploi le secteur de la transformation des mêmes produits ciblés par
l’industrie minotière et déjà pourvoyeur de nombreux emplois en particulier
chez les femmes. Au Sénégal le secteur reste cryptique (pas de statistique fiable)
et il est difficile d’avoir les chiffres de production des usines. En Afrique Maroc
est un modèle pour la production de farine à l’export et dans une moindre
mesure le Nigeria pour fournir leur marché interne.
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