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Résumé 
 

Au Sénégal, le secteur de la pêche traverse une crise sans précédente au cours 
de ces dernières années, ce qui conduit les autorités du pays à revoir leurs 
méthodes de gestion. Ainsi, le gouvernement s’est engagé à développer 
l’Approche Ecosystémique des Pêches afin de limiter les impacts négatifs de 
l’exploitation sur l’écosystème. Un préalable à cela est de se doter des moyens 
de suivi et de compréhension de cet écosystème.  Dans ce contexte, la 
présente étude a pour objectif de chercher à mieux comprendre le 
fonctionnement et la dynamique de l’écosystème marin du plateau sénégalais 
à partir d’analyse d’indicateurs écologiques, de biodiversité et 
conservation.Les résultats obtenus montrent que l’indice moyen de 
vulnérabilité intrinsèque et le niveau trophique des débarquements diminuent 
de façon significative sur la période 1981-2010. De plus, la biomasse des 
espèces a fortement diminué au cours de la période 1981-2014. L’indice marin 
trophique, la proportion des poissons prédateurs et les captures ont par 
contre connu une hausse. La durée de vie moyenne des espèces varient d’une 
année à une autre, sans tendance claire. Les principaux stocks démersaux 
côtiers sont presque tous dans une situation de surexploitation continue.Les 
résultats obtenus ont mis en évidence une forte intensité des activités de 
pêche avec comme conséquence la déplétion de certains stocks dès les 
années 1980. Toutefois, malgré la pression croissante de la pêche, 
l'écosystème semble récemment se caractériser par un état certes appauvri 
mais relativement stable. Cette stabilité explique les tendances plus ou moins 
plates des indicateurs écologiques au cours des deux dernières décennies. 
Outre la dimension halieutique, la stabilité de l’écosystème mérite d’être mise 
en rapport avec d’autres facteurs relatifs à l’environnement, par exemple 
l’upwelling côtier. 
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