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Abstract
Un aéronef de l’aéronautique navale française est mis à la disposition du Sénégal
depuis presque un demi-siècle (1966) dans le cadre de la mission « Search and
Rescue ». La mission secondaire de cet appareil est d’exécuter des opérations
dites de « SURPECHE » (pour surveillance des pêches) en lien avec les services de
l’état Sénégalais (ministère de l’économie maritime). Mis en place à Dakar,
l’aéronef ‘F50’ de surveillance (Falcon 50) a ainsi, au cours de l’année 2015,
effectué 82 heures de vol en mission de surveillance des pêches dans les eaux
sous juridiction sénégalaise et bissau-guinéenne soit un parcours de 17200 mille
nautiques. Ces missions menées en coordination avec la DPSP (direction de
protection et surveillance des pêches) ou la CSRP (commission sous régionale des
pêches) et la marine nationale sénégalaise, nécessitent l’embarquement d’un
inspecteur des pêches et d’un officier de marine, seules autorités à constater une
infraction à la réglementation en vigueur. En possession du listing à jour des
navires industriels autorisés à pêcher, l’équipage du F50 traque les délinquants
de la mer. Une fois le navire pris en flagrant délit de pêche INN, un opérateur du
F50 photographie le navire en géo référençant les clichés qui seront utilisés
comme preuve par l’autorité administrative. Les informations sont transmises
par internet et radio au Centre de Conduite des Opérations de la marine
nationale sénégalaise qui peut engager un de ses patrouilleurs pour arraisonner
le contrevenant. C’est au cours d’une de ces missions de surveillance des pêches
que le « OLEG NAYDENOV », navire de pêche industriel russe, a été constaté en
infraction puis arraisonné par la marine sénégalaise au port de Dakar début
janvier 2014. La Gambie ne fait pas encore partie du dispositif et aucune
observation ou infraction ne peuvent être constaté dans leurs eaux. Plus
récemment (26 avril 2015), des opérations de SURPECHE se sont déroulées (i) en
zone nord du Sénégal, où les observations montrent une flotte de bâtiments
étranger (n =2) affleurant la frontière maritime et (ii) en zone sud Guinée-Bissau
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où la présence de nombreux navires industriels avec et sans licence de pêche a
été observée. Enfin on peut citer l’arraisonnement de deux navires cette année
(FUYAN YU 119 et 128), et nous recommandons une augmentation des
opérations de surveillance en soulignant le besoin de discrétion. Les opérations
types surpêches peuvent aussi offrir des précieuses observations aériennes
d’opportunités pour les scientifiques dans le cadre de la gestion des écosystèmes
et des littoraux.
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