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AVANT-PROPOS
Conscient des potentialités que recèle le secteur des pêches et
de la contribution qu’il pourrait apporter à la création d’emplois,
à l’équilibre de la balance des paiements et à l’alimentation des
populations, l’Etat du Sénégal a depuis les années soixante consenti
d’énormes efforts pour le développement de la pêche par la
construction d’infrastructures de débarquement, de transformation
et de conservation, la subvention du carburant et des équipements
de pêche, la mise en place de lignes de crédit, le renforcement des
capacités techniques des acteurs de la pêche, la mise en place d’un
cadre législatif et réglementaire de la pêche.
Mais l’absence d’un cadre institutionnel incitant à une exploitation
durable de la ressource a fait que l’ensemble de ces interventions
de l’Etat, aussi logiques soient-elles prises individuellement, ont
ÒQL SDU DYRLU GHV U§VXOWDWV WU¦V ORLQ GH FHX[ HVS§U§V &DU GDQV OH
cadre institutionnel actuel, elles ont participé à encourager une
augmentation rapide et incontrôlée de l’effort de pêche appliqué sur
la ressource.
La conséquence est que le secteur des pêches sénégalais fait face
aujourd’hui à une crise environnementale et socio-économique
sans précédent qui menace la survie des communautés de pêche,
l’approvisionnement en produits halieutiques de qualité des
populations ainsi que les industries de transformation des pêches.
En fait, les ressources halieutiques n’apportent pas à l’économie
sénégalaise l’appui à la croissance dont elles sont capables.
Pour inverser cette situation, une démarche de rupture, des réformes
FRXUDJHXVHVHWXUJHQWHVVÆLPSRVHQWDÒQTXHOHVHFWHXUGHODS¨FKH
conserve sa première place en termes de recette d’exportation et
FRQWULEXHGHPDQL¦UHGXUDEOHHWVLJQLÒFDWLYHODFU§DWLRQGHULFKHVVH
et à la lutte contre la pauvreté.
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Cette volonté de l’Etat de renforcer le système de gestion des
S¨FKHVD§W§DÔFK§HGDQVOH&RGHGHVS¨FKHVPDULWLPHVGH
HQLQWURGXLVDQWOÆDUWLFOHODQRWLRQGHSODQGÆDP§QDJHPHQWGHV
pêcheries.
&HWWH P¨PH YRORQW§ GH OÆ(WDW D §W§ U§DÔUP§H HQ  GDQV OD
Lettre de politique sectorielle (LPS) des pêches et de l’aquaculture
qui fait de l’aménagement des pêcheries un des axes prioritaires.
C’est ainsi qu’un premier chantier a été ouvert par la Direction des
3¨FKHVPDULWLPHVHQVXUOÆ§ODERUDWLRQGÆXQSODQGÆDP§QDJHPHQW
des pêcheries démersales profondes.
Le choix a porté initialement sur ces pêcheries pour les principales
raisons suivantes :
- ce sont des pêcheries qui sont spécialisées et homogènes en
termes de ressources, de type d’exploitation et d’espace. Ce sont
donc des pêcheries qui peuvent être considérées comme des
XQLW§VFRK§UHQWHVGHVÒQVGÆDP§QDJHPHQW
 OHVDFWHXUVVRQWSHXQRPEUHX[FODLUHPHQWLGHQWLÒ§VHWLOQÆH[LVWH
quasiment qu’un segment industriel dans ces pêcheries. Donc, ce
sont des pêcheries indiquées pour initier un processus de concertation fortement participatif permettant l’élaboration d’un plan
GÆDP§QDJHPHQWGDQVGHVG§ODLVFRXUWV
- ce sont des pêcheries avec une forte valeur commerciale des
espèces pêchées, dont les produits sont destinés quasi entièrement
à l’exportation. Leur aménagement s’inscrit en cohérence avec les
REMHFWLIVDÔFK§VGDQVOD6WUDW§JLHGH&URLVVDQFHDFF§O§U§H 6&$ 
SRXUODJUDSSHjSURGXLWVGHODPHUHWDTXDFXOWXUHy
 HQ WHUPHV GH GLDJQRVWLF OHV U§VXOWDWV VFLHQWLÒTXHV GX &23$&(
montrent que ces ressources sont dans une phase de pleine
exploitation, et qu’il ne faut pas accroître l’effort de pêche. Il y
a donc maintenant un besoin de mettre en place une stratégie
effective d’allocation de droits de pêche, pour pérenniser le
SRWHQWLHOGHULFKHVVHGHFHVS¨FKHULHV
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 HQÒQ HQ WHUPHV GH GLDJUDPPH GÆH[SORLWDWLRQ OHV SULVHV
accessoires et les rejets en mer sont élevés dans ces pêcheries,
HW LO HVW LPSRUWDQW GÆDP§OLRUHU OD VLWXDWLRQ GHV UHMHWV  GHV ÒQV
conservatoires et de protection de la biodiversité marine.
Le processus d’élaboration de ce plan d’aménagement s’est voulu
endogène et participatif en impliquant l’ensemble des acteurs publics
HWSULY§VDÒQGÆDYRLUGHVSODQV§ODERU§VSDUOHVDFWHXUVHWSRXUOHV
acteurs.
Le démarrage du processus a été précédé par une mission d’études
HQ0DXULWDQLHHQMXLOOHW&HWWHPLVVLRQHVWFRPSRV§HSDUGHV
représentants des instituions publiques et privées appelées à jouer
des fonctions importantes dans le processus d’élaboration et de mise
en œuvre des plans.
/ÆREMHFWLIGHODPLVVLRQ§WDLWGHE§Q§ÒFLHUGHOÆH[S§ULHQFHGHFHSD\V
en matière d’aménagement des pêches notamment sur les aspects
LQVWLWXWLRQQHOVHWWHFKQLTXHVPDLVDXVVLGÆLGHQWLÒHUOHVSHUVSHFWLYHV
GHFRRS§UDWLRQVFLHQWLÒTXHHWWHFKQLTXH
En effet, la Mauritanie avait déjà capitalisé une certaine expérience
dans le domaine de l’élaboration de plans d’aménagement de
pêcheries (poulpe et crevettes).
Une des retombées de cette mission est la participation d’un
VFLHQWLÒTXH GX &HQWUH GH 5HFKHUFKHV RF§DQRJUDSKLTXHV GH 'DNDU
7KLDUR\H &52'7 DX[WHVWVGHV§OHFWLYLW§GDQVODS¨FKHULHFUHYHWWL¦UH
PDXULWDQLHQQH FRQGXLWV SDU OÆ,QVWLWXW PDXULWDQLHQ GH 5HFKHUFKHV
RF§DQRJUDSKLTXHVHWGHV3¨FKHV ,0523 
$XVVL XQ V§PLQDLUH VXU OÆDP§QDJHPHQW GHV S¨FKHV D §W§ RUJDQLV§
HQG§FHPEUHDXSURÒWGHVDFWHXUVTXLVRQWLPSOLTX§VGDQVOHV
S¨FKHULHVG§PHUVDOHVSURIRQGHVDÒQGHOHVSU§SDUHUELHQMRXHUOH
rôle qui est le sien dans le processus d’élaboration des plans.
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Parallèlement, la procédure de recrutement du consultant devant
appuyer le processus d’élaboration des plans d’aménagement sous
formes de misions d’appui a été enclenchée.
)LQDOHPHQWOHSURFHVVXVDG§PDUU§HQMXLOOHWDYHFOHFRQVXOWDQW
UHWHQX ,''5$ HWD§W§PDUTX§SDUOHVSULQFLSDOHV§WDSHVVXLYDQWHV
- la mise en place de commissions techniques thématiques chargées
de procéder au diagnostic approfondi et exhaustif des pêcheries
G§PDUVDOHVSURIRQGHV
- la validation de ce diagnostic au cours d’un Groupe de Travail
VFLHQWLÒTXH HW WHFKQLTXH TXL D UHJURXS§ OHV PHPEUHV GHV
FRPPLVVLRQV WHFKQLTXHV SOXV GHV WHFKQLFLHQV HW VFLHQWLÒTXHV
nationaux, régionaux et sous régionaux spécialisés sur les
thématiques abordées (écobiologie, exploitation, gestion,
suivi, contrôle et surveillance, commercialisation et marchés,
§FRODEHOOLVDWLRQÌ 
 OÆRUJDQLVDWLRQGÆXQDWHOLHUVXUOHVFRQFHVVLRQVDÒQGÆLGHQWLÒHUOD
forme de concessions qui est appropriée pour les pêcheries qui
IRQWOÆREMHWGHFHSODQGÆDP§QDJHPHQW
- l’élaboration d’un premier draft du plan d’aménagement soumis à
OÆDYLVGHVLQVWLWXWLRQVSXEOLTXHVHWSULY§HV
- la validation des mesures de gestion et de suivi, contrôle et
surveillance par les institutions chargées de jouer des fonctions
LPSRUWDQWHVGDQVODPLVHHQ¿XYUHGXSODQ
- la présentation du projet de plan d’aménagement au Conseil
QDWLRQDOFRQVXOWDWLIGHV3¨FKHVPDULWLPHV &1&30 OHQRYHPEUH

HQÒQOHSURMHWGHSODQHVWHQWU§GDQVOHFLUFXLWGÆDGRSWLRQSROLWLTXH
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RESUME DU PLAN
&H GRFXPHQW SU§VHQWH OD YLVLRQ VWUDW§JLTXH GÆH[SORLWDWLRQ GH OD
UHVVRXUFH FUHYHWWL¦UH SURIRQGH HW XQ SODQ GÆDP§QDJHPHQW SRXU
VD U§DOLVDWLRQ HQ VH IRQGDQW VXU OHV GRFXPHQWV GH SROLWLTXH
PDFUR§FRQRPLTXH '653 ,,  HW VHFWRULHOOH GHV S¨FKHV /36  TXL
PHWWHQW OÆDFFHQW SDUWLFXOL¦UHPHQW VXU OD FU§DWLRQ GXUDEOH GH
ULFKHVVHDVVRFL§HODUHQWHGHODUHVVRXUFH
$LQVL OÆREMHFWLI GX SODQ HVW GH PD[LPLVHU OD UHQWH J§Q§U§H SDU
l’utilisation de la ressource de crevettes profondes, en respectant
les contraintes imposées par les impératifs écologiques et sociaux
déterminés par le Gouvernement.
Puisque c’est le secteur privé qui crée de la richesse, le plan prévoit
que l’Etat accorde une concession d’exploitation exclusive à une
2UJDQLVDWLRQ GH *HVWLRQ GH OD 3¨FKHULH 2*3  VXU OD EDVH GÆXQ
FDKLHU GHV FKDUJHV TXL G§ÒQLW FODLUHPHQW OH U²OH GH FKDTXH SDUWLH
en contrepartie d’un paiement d’une redevance annuelle. La durée
GH OD FRQFHVVLRQ HVW GÆXQ PLQLPXP GH TXLQ]H   DQV U§YLVDEOH
WRXVOHVFLQT  DQVHQYXHGHODSURURJHUGHFLQT  DQVVLOHV
conditions nécessaires sont réunies.
/HV SRVVLELOLW§V GH S¨FKH DQQXHOOHV VRQW SURSRV§HV SDU OÆ2*3
DX 0LQLVWUH TXL DSSURXYH DSU¦V DYLV GH OÆLQVWLWXWLRQ VFLHQWLÒTXH
compétente.
La modélisation de la pêcherie suggère que la rente maximale tourne
DFWXHOOHPHQW DXWRXU GH Ï PLOOLRQVDQ DYHF XQH SURGXFWLRQ GH
WRQQHVSDUDQHWXQSUL[ÏNJ7RXWHIRLVFHPRQWDQWFKDQJHUD
dans l’avenir en fonction de l’évolution des paramètres-clés. Un suivi
bio-économique en routine de la pêcherie est donc essentiel.
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/DUHQWHJ§Q§U§HSDUODUHVVRXUFHVHUDSDUWDJ§HSRXUOÆ(WDWHW
SRXUOÆ2*37RXWHIRLVXQHS§ULRGHWUDQVLWRLUHGHGHX[DQV  
est prévue avant l’application de cette disposition.
Cependant, un certain nombre de préalables devraient être réunis
DÒQTXHOÆHVWLPDWLRQGHFHWWHUHQWHSXLVVH¨WUHOHSOXVÒDEOHSRVVLEOH
à savoir :
 OH EHVRLQ GÆXQ REVHUYDWRLUH §FRQRPLTXH DÒQ GH GLVSRVHU
GÆLQIRUPDWLRQVÒDEOHVFRQFHUQDQWOHVSUL[GHVFUHYHWWHV
- le besoin d’un modèle bioéconomique validé conjointement par le
0LQLVW¦UHHWOÆ2*3SRXUHVWLPHUODUHQWHSDUWDJHU
Ce plan est tout à fait novateur par rapport à ce qui est d’usage
jusque là dans le secteur. C’est pourquoi, il permettra certainement
au Sénégal de réaliser ses deux grands objectifs économique et
écologique pour la pêcherie.
(Q RXWUH LO FRQWULEXHUD  OÆDXJPHQWDWLRQ GH ID¥RQ VLJQLÒFDWLYH GH
OD ULFKHVVH WLU§H GH FHWWH UHVVRXUFH DX E§Q§ÒFH GHV XVDJHUV HW OH
Sénégal.
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SIGLES ET ABREVIATIONS
CA
CAA
CFA

&KLIIUHGÆ$IIDLUHV
Capture autorisée annuelle
)UDQF&)$

COPACE&RPLW§GHV3¨FKHVSRXUOÆ$WODQWLTXH&HQWUH(VW
CRODT &HQWUHGH5HFKHUFKHVRF§DQRJUDSKLTXHVGH'DNDU7KLDUR\H
DIC

Division des Inspections et du Contrôle

DITP

Direction des Industries de transformation de la Pêche

DPSP
DSRP
EFE

Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches
'RFXPHQWVWUDW§JLTXHGH5§GXFWLRQGHOD3DXYUHW§
Entreprise franche d’Exportation

GAIPES*URXSHPHQWGHV$UPDWHXUVHW,QGXVWULHOVGHOD3¨FKHDX6§Q§JDO
GTST

*URXSHGH7UDYDLOVFLHQWLÒTXHHWWHFKQLTXH

INN

Pêche Illicite, Non déclarée et Non réglementée

IUCN

Union mondiale pour la Nature

LPS

Lettre de Politique sectorielle

MSY

Production maximale équilibrée (de l’anglais Maximum Sustainable Yield)

MSC

Marine Stewardship Council

OGP

2UJDQLVDWLRQGH*HVWLRQGHOD3¨FKHULH

ONG

2UJDQLVDWLRQ1RQJRXYHUQHPHQWDOH

PAD/DPP3RUWDXWRQRPHGH'DNDU'LYLVLRQ3RUWGH3¨FKH
PRCM

Programme régional de Conservation de Zone côtière et marine

UE

Union européenne

SCA

Stratégie de Croissance accélérée

TAC

Total admissible de Capture

VMS

Système de Suivi satellitaire (de l’anglais Vessel Monitoring System

WWF

Fonds mondial pour la Nature

ZEE

Zone économique exclusive
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INTRODUCTION
,OQÆH[LVWHSDVDFWXHOOHPHQWXQSODQVWUDW§JLTXHD[§VS§FLÒTXHPHQW
VXUODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKDOLHXWLTXHVSURIRQGHVDX6§Q§JDO
&HGRFXPHQWSURSRVHGRQFODIRLVXQHYLVLRQVWUDW§JLTXHSRXU
OÆH[SORLWDWLRQGHFHVUHVVRXUFHVHWXQSODQGÆDP§QDJHPHQWSRXUOD
U§DOLVDWLRQGHFHWWHYLVLRQGDQVOHFDVGHODS¨FKHULHGHFUHYHWWHV
SURIRQGHV(Parapenaeus longirostris et Aristeus varidens).
La vision stratégique adoptée ici se fonde d’abord sur les éléments
macroéconomiques (notamment le Document Stratégique de
5§GXFWLRQ GH OD 3DXYUHW§ '653 ,,  HW OD VWUDW§JLH GH &URLVVDQFH
DFF§O§U§H 6&$   *UDSSH SURGXLWV GH OD PHU HW DTXDFXOWXUH  TXL
mettent l’accent sur la création durable de richesse associée à la
rente de la ressource.
Ensuite, elle se base sur une interprétation pour cette pêcherie de
OD /HWWUH GH 3ROLWLTXH VHFWRULHOOH GH OD 3¨FKH HW GH OÆ$TXDFXOWXUH
/363$ DGRSW§HHQ'HODUJHVFRQFHUWDWLRQVQDWLRQDOHVVXUOD
S¨FKHHWOÆDTXDFXOWXUHRUJDQLV§HVHQOÆDQSDUOH*RXYHUQHPHQW
GX6§Q§JDORQWSHUPLVGHG§ÒQLUVL[D[HVVWUDW§JLTXHVPDMHXUVSRXU
guider la réforme du secteur de la pêche et de l’aquaculture que la
LPS vise à réaliser :
i. assurer une gestion durable de la pêche et de l’aquaculture, tout
HQPDLQWHQDQWOHXUYLDELOLW§§FRQRPLTXH
LLVDWLVIDLUHODGHPDQGHQDWLRQDOHHQSURGXLWVKDOLHXWLTXHV
iii. améliorer et moderniser les conditions d’exercice de la pêche
DUWLVDQDOHHWGHOÆDTXDFXOWXUHYLYUL¦UH
LYDFFUR¬WUHODYDOHXUDMRXW§HGHVSURGXLWVKDOLHXWLTXHV
YG§YHORSSHUXQV\VW¦PHGXUDEOHGHÒQDQFHPHQWGHODS¨FKHHWGHV
DFWLYLW§VDTXDFROHV
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vi. renforcer la coopération bilatérale, sous régionale, multilatérale et
internationale en matière de pêche et d’aquaculture.
Le plan d’aménagement de la pêcherie de crevettes profondes
HVW FRQFHUQ§ HQ SDUWLFXOLHU SDU OHV D[HV   HW  /D SULRULW§ HVW
Q§FHVVDLUHPHQWGRQQ§HOÆD[HFDUVDQVGHVV\VW¦PHVGHJHVWLRQHW
d’exploitation assurant la durabilité de la ressource, il serait contreproductif d’essayer d’augmenter la valeur ajoutée des produits
halieutiques.
/ÆD[HHVWFRQFHUQ§GDQVODPHVXUHR·OHSODQSURSRVHHWG§YHORSSH
une stratégie pour que les coûts récurrents de gestion de la pêcherie
soient couverts de façon durable par les usagers de ses ressources.
2QSUHQGFRPPHK\SRWK¦VHTXHOHVVWRFNVGHFUHYHWWHVSURIRQGHV
sont indépendants et donc la pêcherie est peu concernée par l’axe
(WDQWGRQQ§SDUDLOOHXUVTXHODS¨FKHULHFRQFHUQHXQHH[SORLWDWLRQ
exclusivement par des navires industriels et que les perspectives
d’exploitation de ces ressources par la pêche artisanale sont
inexistantes, sa gestion ne pourra pas apporter une contribution à
OÆD[H
(QÒQ OÆD[H  QÆHVW SDV GLUHFWHPHQW FRQFHUQ§ SDU FHWWH S¨FKHULH
étant donné sa concentration sur les marchés à l’export. Toutefois,
il est à noter que les exportations de produits halieutiques de par la
richesse ainsi créée peuvent contribuer indirectement à la sécurité
DOLPHQWDLUHGXSD\VGRQFOÆD[HVHPEOHSOXW²W¨WUHXQVRXVREMHFWLI
pour cette pêcherie.
Pour la mise en œuvre de la stratégie, la LPS met en avant deux
principes importants :
i. traiter en priorité les questions relatives à la réduction des
surcapacités, au contrôle de l’accès aux ressources, à la
maîtrise de l’effort de pêche et au renforcement du degré de
UHVSRQVDELOLVDWLRQGHVS¨FKHXUV
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ii. développer une politique publique visant à « placer le pêcheur au
cœur de la réforme »
Le plan d’aménagement de la pêcherie de crevettes profondes se
fonde sur ces principes directeurs. En particulier, ces principes sont en
phase avec le constat que c’est le secteur privé qui crée la richesse.
Dans la pêche, le rôle du secteur public est, d’une part, de veiller à
ce que les conditions institutionnelles permettent la création de cette
richesse de façon durable en tenant compte des limites naturelles de
la ressource et, d’autre part, d’assurer un partage équitable de cette
richesse entre la Nation (en tant que propriétaire de la ressource) et
OHVH[SORLWDQWV DÒQGHOHVHQFRXUDJHUGHFRQWLQXHULQQRYHUHW
augmenter la richesse créée).
Cette approche met le plan d’aménagement en phase non seulement
DYHF OD /36 PDLV DXVVL DYHF OH '653 HW OD 6&$ TXL LGHQWLÒH OH
secteur de la pêche comme étant un secteur capable de créer de la
richesse et ainsi à contribuer à la lutte contre la pauvreté
L’approche de gestion retenue a consisté à décrire et valider la
situation actuelle de la pêcherie, à évaluer l’écart entre cette situation
et celle souhaitée dans les documents de politique et à tracer les
moyens d’arriver à la situation souhaitée. Ce plan commence donc
avec une évaluation (un diagnostic) de l’existant par rapport aux
REMHFWLIVDÔFK§VSDUOH*RXYHUQHPHQWSRXUOHVHFWHXUGHVS¨FKHV
Ensuite, il caractérise la situation recherchée dans cette pêcherie.
(QÒQ LO SURSRVH XQ FDGUH GH JHVWLRQ HQ YXH GH IDLUH §YROXHU OD
pêcherie vers cette situation recherchée.
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I. DÉFINITION DE LA PÊCHERIE

/D S¨FKHULH FRQFHUQH OHV VWRFNV GH OD FUHYHWWH URVH SURIRQGH
(Parapenaeus longirostris) aussi appelé « gamba » et ceux de l’alistado
(Aristeus Varidens) ainsi que tous les segments d’exploitation qui
exploitent ces deux espèces dans la Zone économique exclusive
(ZEE) sénégalaise conformément aux dispositions du Code de la
Pêche maritime et son décret d’application.
Ces segments d’exploitation concernent :
- les armements du segment de pêche industrielle qui opèrent
avec une licence de pêche industrielle démersale profonde option
FKDOXWLHUVFUHYHWWLHUV
- la fausse pêche, principalement constituée par les armements
du segment de pêche industrielle qui opèrent avec une licence
de pêche démersale côtière option chalutiers crevettiers et qui
capturent occasionnellement des crevettes gamba en prises
accessoires.
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II. ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Le diagnostic de la pêcherie de crevettes profondes a fait l’objet de
plusieurs rapports concernant la gestion actuelle de la pêcherie, la
bio-écologie, l’exploitation et la commercialisation. Ce diagnostic a
§W§YDOLG§SDUOH*URXSHGH7UDYDLOVFLHQWLÒTXHHWWHFKQLTXH *767 
TXLDHXOLHXGXDXMXLQ
Cette section présente un résumé des idées forces de ce diagnostic
qui sont importantes à prendre en considération pour le plan. Le
rapport du Groupe de Travail présente, lui, de plus amples détails sur
le diagnostic de la pêcherie et de son système de gestion.
/D%LR§FRORJLH
/HVWRFNSULQFLSDOGDQVODS¨FKHULHFRQFHUQHODFUHYHWWHURVHSURIRQGH
(Parapenaeus longirostris) ou « gamba ». La pêcherie exploite aussi
OÆ$OLVWDGR (Aristeus varidens) ainsi que le crabe profond (Geryon
maritae) et divers poissons.
Un modèle de production dynamique de Schaefer (communément
appelé « Biodyn ») a été développé. Ce modèle concerne uniquement
la gamba, la production des autres espèces est incluse en multipliant
la valeur de la production de la gamba par un facteur d’ajustement
 TXLUHSU§VHQWHODPR\HQQHVXUXQHFHUWDLQHS§ULRGH
Ce facteur peut varier et est donc à suivre.
Le modèle (et donc ce plan) prend comme hypothèse qu’il existe
XQ VWRFN V§Q§JDPELHQ GRQW OÆH[SORLWDWLRQ HVW J§UDEOH GH ID¥RQ
indépendante.
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La « gamba » du Sénégal a fait l’objet de plusieurs évaluations
GX &RPLW§ GHV 3¨FKHV SRXU OÆ$WODQWLTXH &HQWUH(VW &23$&( 
HQ PDLQWHQDQW MXVWHPHQW OÆK\SRWK¦VH GÆXQ VWRFN V§Q§JDPELHQ
indépendant. Il ressort de ces évaluations une estimation de la
production maximale équilibrée (MSY, de l’anglais « maximum
VXVWDLQDEOH\LHOGy GHWRQQHV7RXWHIRLVLOHVWWU¦VLPSRUWDQW
de noter que ce potentiel (MSY) doit être pris à titre «indicatif»
et comme un potentiel «moyen» car sa marge de variabilité interannuelle est probablement importante, du fait de la biologie de
cette espèce (vie courte et recrutement variable en fonction
de l’environnement). De ce constat, il est important que le plan
GÆDP§QDJHPHQW SU§YRLW XQ V\VW¦PH ÓH[LEOH HW DFWXDOLVDEOH GH
Ò[DWLRQGHVSRVVLELOLW§VGHFDSWXUH
/HV\VW¦PHGÆH[SORLWDWLRQ
/DÓRWWHFUHYHWWL¦UHSURIRQGHV§Q§JDODLVHHVWFRPSRV§HGHXQLW§V
GRQWVRQWDFWXHOOHPHQWRS§UDWLRQQHOOHVHWVRQWHQDFWLYLW§
&HVFKDOXWLHUVDSSDUWLHQQHQWDUPHPHQWVTXLVRQW
- HISEPEC .............................................................QDYLUHV
*2%(56(1(*$/ ................................................QDYLUHV
6,63$ .................................................................QDYLUHV
$67,3(&+( .......................................................... QDYLUH
2&($13(6&$.....................................................QDYLUHV
+,63$6(1 ............................................................ QDYLUH
Dans tous ces armements de droit sénégalais, sont présents des
SDUWHQDLUHVHVSDJQROVOÆH[FHSWLRQGHOÆDUPHPHQW6,63$
Dans l’état actuel du système d’information concernant la pêcherie,
LO HVW GLÔFLOH GH VDYRLU OD TXDQWLW§ H[DFWH GH FUHYHWWHV SURIRQGHV
pêchées par ces chalutiers. Différentes sources de données donnent
des résultats sensiblement proches mais pas exactement les mêmes
concernant les débarquements de crevettes profondes.
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/HWDEOHDXU§VXPHOHVGRQQ§HVGX&HQWUHGH5HFKHUFKHV2F§DQRJUDSKLTXHVGH'DNDU7KLDUR\H &52'7 SRXUODS§ULRGHDOODQWGH
7DEOHDX/HVG§EDUTXHPHQWVGHFUHYHWWHVSURIRQGHV 6RXUFH&52'7
$QQ§H
'§EDUTXHPHQWV

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

&UHYHWWHVSURIRQGHV

1 505

2 497

3 154

2 532

2 977

2 432

2 621

/H WDEOHDX  SU§VHQWH OHV GRQQ§HV GX *URXSHPHQW GHV $UPDWHXUV
HW,QGXVWULHOVGHOD3¨FKHDX6§Q§JDO *$,3(6 G§EDUTXHPHQWVHQ
TXDQWLW§ HW HQ YDOHXU SRXU OHV DQQ§HV  /HV RUGUHV GH
grandeurs des chiffres de production sont similaires aux chiffres du
&52'7PDLVSDVOHVP¨PHV
7DEOHDX/HVG§EDUTXHPHQWVGHFUHYHWWHVSURIRQGHV 6RXUFH*$,3(6
2005

$QQ§H

2006

2007

'§EDUTXHPHQWV

4XDQWLW§
WRQQHV

9DOHXU
4XDQWLW§
PLOOLRQV WRQQHV
IFID

9DOHXU
PLOOLRQV
IFID

4XDQWLW§
WRQQHV
WRQQHV

9DOHXU
PLOOLRQVIFID

&UHYHWWH
SURIRQGH

3 076

8 604

6 790

2 678

3 770

2 420

/HWDEOHDXSU§VHQWHOHVGRQQ§HVGX3RUWDXWRQRPHGH'DNDU 3$' 
concernant les débarquements de crevettes profondes effectués par
les navires battant pavillon sénégalais.
7DEOHDX/HVG§EDUTXHPHQWVGHFUHYHWWHVSURIRQGHVDX3$'GHVQDYLUHVEDWWDQWSDYLOORQ
V§Q§JDODLV 6RXUFH'333$'
$QQ§H

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4XDQWLW§
WRQQHV

3 780

2 864

2 933

3 070

3 202

2 949

2 596

3 126

2 977

9DOHXU PLOOLRQVIFID

8 046

5 528

4 866

5 448

6 131

6 918

5 347

4 051

4 218
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/H WDEOHDX  GRQQH OHV H[SRUWDWLRQV GH FUHYHWWHV SURIRQGHV
Comme la production est exportée pratiquement à cent pour cent
ces chiffres devraient être aussi un bon indicateur du niveau de
SURGXFWLRQDQQXHOOH2QYRLWTXHSRXUOÆDQQ§HOHVH[SRUWDWLRQV
en quantité correspondent exactement aux chiffres de production
SU§VHQW§V SDU OH *$,3(6 3DU FRQWUH SRXU  OHV H[SRUWDWLRQV
sont apparemment plus importantes que la production et cela que
OÆRQSUHQQHOHFKLIIUHGX*$,3(6RXFHOXLGX&52'7RXHQFRUHFHOXL
GX3$'
7DEOHDX/HVH[SRUWDWLRQVGHFUHYHWWHVSURIRQGHV 6RXUFH',&',73 
$QQ§H([SRUW

2004

2005

2006

2007

2008

&UHYHWWHVSURIRQGHV

2 736

2 871

2 420

3 184

2 800

Ces différences plaident en faveur d’une révision du système
GÆLQIRUPDWLRQ FRQFHUQDQW OD S¨FKHULH DÒQ GH GLVSRVHU GÆXQH VHXOH
source de base de chiffres validés. Ensuite, l’utilisation de ces
chiffres se fera sur la base d’un partage de l’information suivant des
SURWRFROHVGÆDFF¦VTXLVHURQWG§ÒQLUHQWUHOHVGLII§UHQWVXWLOLVDWHXUV
de ce système d’information.
7RXWHIRLVLOHVWFODLUTXHODÓRWWLOOHDFWXHOOHHQDFWLYLW§HVWODUJHPHQW
VXÔVDQWHSRXUH[SORLWHUODS¨FKHULHVRQQLYHDXGH06<
Les chalutiers n’utilisent pas actuellement de dispositif de sélectivité
ce qui fait que la pêcherie connaît un taux de rejet relativement
important. Il semblerait que la structure des captures en mer soit
GHOÆRUGUH HQPR\HQQHVXUOÆDQQ§H GHGHFUHYHWWHVSURIRQGHV
HWGHSULVHVDFFHVVRLUHV/DVWUXFWXUHGHVG§EDUTXHPHQWVSDU
FRQWUH WRXUQH DXWRXU GH  GH FUHYHWWHV SURIRQGHV HW  GH
prises accessoires. Il y a donc forcément un pourcentage important
de rejets en mer même si le chiffre exact peut être sujet à débat.
Les expériences sont en cours pour essayer de réduire le taux de
rejet en poisson notamment via l’utilisation de différents dispositifs
de sélectivité (type grille Nordmore, mailles carrées,……).
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/HV FKDOXWLHUV VRQW DXWRULV§V  XWLOLVHU XQ PDLOODJH PLQLPDO GH 
mm dans le cul du chalut. Ceci explique, peut être, le fait que le
SURÒOGHVFDSWXUHVHVWDFWXHOOHPHQWRULHQW§YHUVGHVSHWLWHVWDLOOHV
GH FUHYHWWHV  GH OD SURGXFWLRQ FRQFHUQH OD FDW§JRULH % FH
TXL FRUUHVSRQG     LQGLYLGXV SDU NLORJUDPPH  GH YDOHXU
commerciale moindre par rapport aux grandes tailles. Les catégories
FRPPHUFLDOHVVÆ§FKHORQQHQWHQWUHHW/DFDW§JRULH§WDQWODSOXV
JUDQGHFRUUHVSRQGLQGLYLGXVSDUNLORJUDPPH
/DFRPPHUFLDOLVDWLRQ
La crevette profonde est commercialisée quasi-exclusivement
sur le marché espagnol sous le terme de « gamba ». La crevette
Parapenaeus longirostris E§Q§ÒFLH GÆXQH WU¦V ERQQH LPDJH HW GÆXQ
positionnement de haut de gamme sur le marché espagnol.
Le marché espagnol de la crevette est de grande taille, fortement
LPSRUWDWHXU SXLVTXH OD SURGXFWLRQ HVSDJQROH HVW QRQVLJQLÒFDWLYH
L’offre de crevettes sur le marché espagnol se caractérise par
une grande diversité puisqu’un grand nombre d’espèces sont
représentées. L’Espagne a une préférence marquée pour la crevette
sauvage.
7URLVDUWLFOHVVRQWGHVU§I§UHQFHV

-

ODFUHYHWWHGÆ$UJHQWLQHHymenopenaeus muelleri
la crevette d’élevage Penaeus vannamei
la crevette Parapenaeus longirostris ou gamba

Pour les spécialistes du marché, il n’existe pas de vraie concurrence
entre ces trois types de crevettes, chacune d’elles occupant un
créneau assez précis en termes de tailles. Toutefois, cette hypothèse
HVWFRQÒUPHUSDUGHVDQDO\VHV§FRQRP§WULTXHVFDSDEOHVGHIDLUH
ressortir les interdépendances qui existeraient au niveau du prix.
Côté prix, la référence est la grille de prix de la criée de Huelva sur
laquelle est écoulé le gros des volumes de gamba. Le prix payé à
l’armateur souffre de deux handicaps :
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- il est avant tout l’expression d’un rapport de pouvoir déséquilibré
entre les acheteurs espagnols et les sociétés d’armement
sénégalaises. Le manque de transparence que sous-entend
la répartition du capital de ces derniers autorise à penser que
l’exercice de pouvoir au sein de ces sociétés d’armement relève
HQSULRULW§GHVDFWHXUVHVSDJQROV
- paradoxalement, les armateurs sont rétribués sur la base d’un
prix moyen de leurs captures de gamba : ce prix résulte de la
confrontation de cette grille de prix avec la structure des captures
par tailles.
D’une façon générale, le manque de données plus précises sur
l’état du marché (taille en volume et en valeur, dynamique, part de
marché exacte du Sénégal, répartition de la valeur ajoutée depuis
OÆDUPDWHXUMXVTXÆDXFRQVRPPDWHXUÒQDOSUL[GHYHQWHVXUOHPDUFK§
GHVP§QDJHVÌ FU§HXQPDQTXHGHOLVLELOLW§SU§MXGLFLDEOHODÒOL¦UH
sénégalaise.
/DYDOHXUSRWHQWLHOOHGHODS¨FKHULH
La rente de la ressource mesure la valeur de la ressource. Dans une
S¨FKHULH R· LO H[LVWH GHV GURLWV GH S¨FKH WUDQVI§UDEOHV OH SUL[ GH
ces droits (soit à la vente, soit pour une location) peut être utilisé
SRXUHVWLPHUFHWWHUHQWH$FWXHOOHPHQWGHWHOVGURLWVQÆH[LVWHQWSDV
dans la pêcherie de crevette(s) profonde(s), et donc, des estimations
doivent être faites, soit sur la base de modèles bio-économiques, soit
en utilisant des règles empiriques fondées sur l’expérience d’autres
pêcheries de par le monde.
Un modèle bio-économique a été développé pour la pêcherie de
crevettes profondes. Ce modèle doit être développé davantage dans
l’avenir. D’après le modèle, la rente maximale est obtenue avec une
SURGXFWLRQGHWRQQHV&HQLYHDXGHSURGXFWLRQHVWFRPSDUHU
DYHFOH06<HVWLP§WRQQHVSDUFHPRG¦OH VHQVLEOHPHQW
ODP¨PHFKRVHTXHOÆHVWLPDWLRQGX&23$&(SU§F§GHPPHQWFLW§H 
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$ FH QLYHDX GH SURGXFWLRQ HW DYHF XQ SUL[ GH ÏNJ OHV XVDJHUV
G§JDJHURQW XQ &KLIIUH GÆ$IIDLUHV &$  SRXU OD JDPED XQLTXHPHQW
GHÏPLOOLRQDQ$FHPRQWDQWLOIDXWDMRXWHUOH&$REWHQXGHV
DXWUHV HVS¦FHV G§EDUTX§HV SDU OD S¨FKHULH FH TXL GRQQH XQ &$
WRWDOGHOÆRUGUHGHÏPLOOLRQVDQ IDFWHXUGÆDMXVWHPHQWGH
mentionné précédemment).
En rationalisant leur effort de pêche, les usagers pourraient générer
XQH UHQWH GH OD UHVVRXUFH GH OÆRUGUH GH Ï PLOOLRQVDQ DYHF FH
niveau de production et ce prix.
Il est à noter que ce chiffre est calculé sans tenir compte des coûts
de gestion de la pêcherie. Si on retient la recommandation du GTST
que les coûts de gestion, selon les bonnes pratiques, ne doivent
SDVG§SDVVHUGX&$GHODS¨FKHULHLOFRQYLHQGUDLWGHUHWUDQFKHU
DXWRXUGHÏGHFHPRQWDQW
Pour le moment, le modèle fournit seulement une estimation de la
rente potentiellement disponible d’une exploitation économiquement
rationnelle de la ressource. Les méthodes empiriques d’estimation
GHODUHQWHVXJJ¦UHQWTXHOHPRQWDQWYDULHHQWUHHWGX&$
/HPRG¦OHGRQQHXQU§VXOWDWFRUUHVSRQGDQWGX&$FHTXLHVW
dans la fourchette, mais relativement élevé.
Il faut également tenir compte de la sensibilité de l’estimation de
la rente aux paramètres clés, notamment le prix de la crevette et
OHFR¹WGXFDUEXUDQW5§FHPPHQWOHSUL[GHODFUHYHWWHDHXXQH
WHQGDQFHODEDLVVH QRWDPPHQWHQ HWOHFR¹WGXFDUEXUDQW
a eu une tendance à la hausse, ce qui dans les deux cas réduirait
l’estimation de la rente potentiellement disponible.
Mais sur un registre plus positif, il faut noter que les études d’autres
pêcheries montrent que suite à la mise en place d’un système de
gestion performant économiquement, les usagers arrivent presque
toujours à extraire plus de valeur des débarquements autorisés.
L’expérience d’autres pays montre qu’en moyenne l’augmentation
VXSSO§PHQWDLUH GH OD UHQWH WRXUQH DXWRXU GH  GH OD UHQWH
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initialement prévue. Bien évidemment, ce phénomène, s’il existe,
améliore sensiblement le calcul de la rente. La structure des prix
de la crevette profonde laisse espérer qu’une telle amélioration soit
possible, mais bien sûr il serait dangereux et contre-productif de la
prendre en considération avant qu’elle ne se réalise.
/Æ§YDOXDWLRQGHODSHUIRUPDQFHDFWXHOOHGHODS¨FKHULH
Le GTST conclut sur un certain nombre de constats concernant la pêcherie.
La pêcherie exploite la ressource au-delà du MSY. Cette surexploitation
biologique est accompagnée par une surexploitation économique. La
conséquence de cette dernière est que la pêcherie produit très peu
GHE§Q§ÒFHVSRXUOH6§Q§JDO
/HVE§Q§ÒFHVVHOLPLWHQWGHVHIIHWVGHOÆH[SORLWDWLRQHOOHP¨PH
c’est à dire :
 GHVH[SRUWDWLRQVDXWRXUGHPLOOLDUGVGH)UDQFV&)$/HU§VXOWDW
net en devises est moins important car il faut également tenir
compte des intrants importés (matériel de pêche, assurance,
HPEDOODJHVPDLQGÆ¿XYUHH[SDWUL§H 
 TXHOTXHVHPSORLVV§Q§JDODLVFU§§V
- une faible contribution à la croissance économique via une valeur
DMRXW§HGHOÆRUGUHGHPLOOLRQVÏDQXQHSDUWLHQRQQ§JOLJHDEOH
GHOD9$WRWDOHJ§Q§U§H HQYLURQ §WDQWGHVWLQ§HDX[DFWHXUV
HQGHKRUVGX6§Q§JDO
 ]§URFRQWULEXWLRQGLUHFWHODV§FXULW§DOLPHQWDLUH
- une très faible contribution au Trésor Public en raison de la très
IDLEOHÒVFDOLVDWLRQGHVHQWUHSULVHVGÆDUPHPHQWTXLE§Q§ÒFLHQWGX
statut d’Entreprise franche d’Exportation (EFE). La contribution
aux recettes budgétaires se fait via les licences de pêche, estimée
PLOOLRQV&)$HQ VRLWHQYLURQÏSDUDQ 

22

,,,/(3/$1'Æ$01$*(0(17
&RPSWH WHQX GHV REMHFWLIV VWUDW§JLTXHV Ò[§V SDU OH *RXYHUQHPHQW
et compte tenu du diagnostic concernant la pêcherie, le plan
d’aménagement qui suit est proposé.
2EMHFWLI
L’objectif du plan est de maximiser la rente générée par l’utilisation
de la ressource de crevettes profondes, en respectant les contraintes
imposées par les impératifs écologiques et sociaux déterminés par
le Gouvernement.
Pour réaliser cet objectif, le plan d’aménagement doit résoudre un
certain nombre de questions :
 &RPELHQ SHXWRQ S¨FKHU DÒQ GH UHVSHFWHU OHV LPS§UDWLIV
écologiques ?
 4XL SHXW S¨FKHU HW GDQV TXHOOHV FRQGLWLRQV DÒQ GH FU§HU OH
maximum de richesse?
- Comment partager la richesse créée entre les parties prenantes ?
/HG§ÒPDMHXUGHWRXWSODQGÆDP§QDJHPHQWHVWGHU§SRQGUHFHV
TXHVWLRQVPDLVVXUWRXWODGHX[L¦PH/ÆREWHQWLRQGÆXQHU§SRQVH
satisfaisante dépend du cadre institutionnel. Le but du plan est
de créer un cadre qui responsabilise les usagers et leur donne les
incitations à exploiter la ressource pour que la valeur économique
potentielle soit réalisée de façon durable.
&U§DWLRQGÆXQH2UJDQLVDWLRQGH*HVWLRQGHOD3¨FKHULH
Le Code de la Pêches maritime prévoit qu’une pêcherie sous plan
d’aménagement peut être gérée, entre autres, par captures totales
DXWRULV§HV 7$& GH OÆDQJODLV j7RWDO $OORZDEOH &DWFKy  SDU TXRWDV
individuels et par la mise en place de concessions d’exploitation
à différents niveaux. Le plan d’aménagement de la pêcherie de
crevettes profondes réunit différents éléments de ces trois approches.
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6HUD FU§§H XQH 2UJDQLVDWLRQ GH *HVWLRQ GH OD 3¨FKHULH 2*3  TXL
réunit tous les usagers. Tout exploitant de la crevette profonde sera
REOLJDWRLUHPHQWXQPHPEUHGHOÆ2*3TXLHVWXQHSHUVRQQHPRUDOH
GRPLFLOL§HÒVFDOHPHQWDX6§Q§JDO
/HV PHPEUHV GH OÆ2*3 VRQW §JDOHPHQW GHV SHUVRQQHV PRUDOHV
GRPLFLOL§HV ÒVFDOHPHQW DX 6§Q§JDO HW GLVSRVDQW GÆDX PRLQV XQH
licence de pêche démersale profonde option chalutiers crevettiers.
/HV PHPEUHV IRQGDWHXUV GH OÆ2*3 VRQW WRXWH VRFL§W§ GH S¨FKH
de droit sénégalais ayant débarqué en conformité avec la loi des
FUHYHWWHV SURIRQGHV HQWUH XQH S§ULRGH GH U§I§UHQFH DOODQW GX 
MDQYLHUDXG§FHPEUHHWTXLUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVGX
paragraphe précédent.
/Æ2*3 DLQVL FRQVWLWX§H Q§FHVVLWHUD OÆDSSUREDWLRQ GX 0LQLVWUH DÒQ
d’entrer en fonction
$SSUREDWLRQGHOÆ2*3
/H 0LQLVWUH DSSURXYHUD OÆ2*3  FRQGLWLRQ TXH OÆ2*3 VDWLVIDVVH OHV
TXDWUH  FRQGLWLRQVVXLYDQWHV
&21',7,21)RUPHMXULGLTXHGHOÆ2*3
/HVPHPEUHVGHOÆ2*3SURSRVHURQWDX0LQLVWUHODIRUPHMXULGLTXHGH
OÆ2*3/H0LQLVWUHVÆDVVXUHTXHFHWWHIRUPHMXULGLTXHHVWDSSURSUL§H
DX[IRQFWLRQVGHOÆ2*3HWFRQIRUPHDXGURLWGHVDIIDLUHV
&21',7,21'LVWULEXWLRQLQLWLDOHGHVSDUWVGDQVOÆ2*3
/Æ2*3§PHWWUDSDUWV&HVSDUWVUHSU§VHQWHURQWFHQWSRXU
FHQW GX 7$& DQQXHOOHPHQW DXWRULV§ 9X OH 06< OH 7$& WRXUQHUD
DXWRXUGÆXQPD[LPXPGHWRQQHVSDUDQ/DYDOHXUSU§FLVHGH
FKDTXHSDUWFKDQJHUDGÆDQQ§HHQDQQ§HHQIRQFWLRQGX7$&Ò[§
PDLVVHUDGHOÆRUGUHGHNJGÆDXWRULVDWLRQGHFDSWXUHGHFUHYHWWH
/H*RXYHUQHPHQWIHUDXQHSURSRVLWLRQOÆ2*3SRXUODGLVWULEXWLRQ
des parts entre les membres, basée sur les informations dont il
dispose en utilisant la formule suivante :
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3RXUXQDFWLRQQDLUHLOHQRPEUHGHSDUWVGDQVOÆ2*3HVW§JDO
&DSWXUHVGHLSHQGDQWODS§ULRGHGHU§I§UHQFH&DSWXUHVWRWDOHVGH
ODS¨FKHULH  
/HVDFWLRQQDLUHVLQLWLDX[GHOÆ2*3SHXYHQW
 VRLWDFFHSWHUOÆXQDQLPLW§FHWWHSURSRVLWLRQ
- soit faire une contre-proposition acceptée à l’unanimité.
Tout membre fondateur est libre de refuser de prendre les parts
ou une partie de celles-ci dont il aurait eu droit suivant la formule
ci-dessus. Dans ce cas, les parts seront redistribuées aux autres
membres selon une formule négociée entre les membres et adoptée
à l’unanimité.
/H 0LQLVWUH VÆDVVXUH TXH OHV PHPEUHV GH OÆ2*3 DSSURXYHQW 
OÆXQDQLPLW§ODGLVWULEXWLRQLQLWLDOHGHVSDUWVGHOÆ2*3
&21',7,213URWHFWLRQGHVLQW§U¨WVPLQRULWDLUHV
/H0LQLVWUHVÆDVVXUHTXHOÆ2*3DSULVGHVGLVSRVLWLRQVDÒQGHSURW§JHU
les intérêts des actionnaires minoritaires.
&21',7,216\VW¦PHVQ§FHVVDLUHVSRXUUHPSOLUVHVIRQFWLRQV
/H0LQLVWUHGRLWGLVSRVHUGHVJDUDQWLHVFRPPHTXRLOÆ2*3DPLVHQ
place les systèmes nécessaires pour remplir ses fonctions telles que
prévues dans ce plan d’aménagement.
0LVHHQSODFHGÆXQHFRQFHVVLRQSRXUOÆ2*3
8QHIRLVOÆ2*3DSSURXY§HSDUOH0LQLVWUHOH*RXYHUQHPHQWDFFRUGHUD
et garantira une concession exclusive d’exploitation d’un minimum
GHDQVOÆ2*3
/Æ2*3VHUDFKDUJ§HGHODJHVWLRQGHODS¨FKHULHFRQIRUP§PHQWDX[
WHUPHVGHODFRQFHVVLRQ8QFDKLHUGHVFKDUJHVG§ÒQLWLIVHUDG§ÒQL
pour la concession.
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$SU¦V  DQV OH *RXYHUQHPHQW RUGRQQHUD XQH §YDOXDWLRQ
indépendante du fonctionnement de la concession. Cette évaluation,
TXLVHUDÒQDQF§HSDUOHEXGJHWGHJHVWLRQGHODS¨FKHULHSRUWHUD
une attention particulière à l’utilisation faite par les membres de
OÆ2*3 GH OD ULFKHVVH J§Q§U§H SDU OD S¨FKHULH SRXU OH ELHQ¨WUH HW
le développement économique du Sénégal. Si les résultats obtenus
sont satisfaisants, le Gouvernement pourra décider de prolonger la
concession pour une période à déterminer.
'§WHUPLQDWLRQGHVSRVVLELOLW§VGHS¨FKHSRXUODS¨FKHULH 7$&
&KDTXH DQQ§H OÆ2*3 SURSRVH XQ 7$& SRXU OHV GHX[ HVS¦FHV GH
crevettes profondes (la crevette rose profonde (Parapenaeus
longirostris) et l’alistado (Aristeus varidens) concernant toute la ZEE
V§Q§JDODLVHSRXUODFDPSDJQHDQQXHOOHGHS¨FKH/HG§EXWHWODÒQ
de la campagne annuelle de pêche seront approuvés par le Ministre
VXUSURSRVLWLRQGHOÆ2*3
/H 0LQLVWUH §YDOXH VXU FRQVHLO GH OÆRUJDQLVDWLRQ VFLHQWLÒTXH
FRPS§WHQWH FHWWH SURSRVLWLRQ GH 7$& HW OÆDXWRULVH XQLTXHPHQW VL
HOOHUHVSHFWHOHSULQFLSHDGRSW§SRXUSURW§JHUOHVWRFNHWU§SRQGUH
aux impératifs écologiques énoncés dans le paragraphe suivant.
Ce principe est que les biomasses de crevettes profondes ne doivent
pas se trouver en dessous du niveau correspondant au MSY et donc,
la biomasse au MSY (BMSY) est adoptée comme un point de référence
limite.
/H QLYHDX GH SURGXFWLRQ TXL PD[LPLVH OD UHQWH HVWLP§H  
tonnes de gamba par an, devrait permettre de respecter ce principe
la plupart du temps. Toutefois, les variations naturelles liées à des
FKDQJHPHQWV HQYLURQQHPHQWDX[ SHXYHQW LQÓXHU VXU OH QLYHDX GH
captures à autoriser, et il faudrait que l’organisation conseillant le
Ministre prête une attention particulière à ce point.
'DQVOHFDVR·ODELRPDVVHVHWURXYHGDQVXQHVLWXDWLRQHQGHVVRXV
du BMSY OH 0LQLVW¦UH VXU FRQVHLO GH OÆRUJDQLVDWLRQ VFLHQWLÒTXH
FRPS§WHQWH GLVFXWHUD DYHF OÆ2*3 DÒQ GH SUHQGUH OHV PHVXUHV
qui s’imposent, et notamment une réduction temporaire de la
SURGXFWLRQSRXUU§WDEOLUODVLWXDWLRQGXVWRFNGDQVXQHS§ULRGHGH
temps raisonnable.
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6L OÆRUJDQLVDWLRQ VFLHQWLÒTXH FRPS§WHQWH QÆHVW SDV HQ PHVXUH GH
IRXUQLUXQFRQVHLOVXUOH7$&DX0LQLVWUHHQWHPSVXWLOHXQ7$&GH
SU§FDXWLRQVHUDDGRSW§&H7$&SURSRV§SDUODSURIHVVLRQVHUDGÆXQ
PRQWDQW GH  WRQQHV &H 7$& GH SU§FDXWLRQ VHUD DPHQG§ VL
Q§FHVVDLUHHWUHQGXG§ÒQLWLIXQHIRLVTXHOÆRUJDQLVDWLRQVFLHQWLÒTXH
compétente est en mesure de conseiller le Ministre.
'§WHUPLQDWLRQGHVSRVVLELOLW§VGHS¨FKHLQGLYLGXHOOHV
/Æ2*3GRLWGLVSRVHUGÆXQV\VW¦PHDG§TXDWSHUPHWWDQWGHVXLYUHOHV
GURLWV GH S¨FKH LQGLYLGXHOV $ FHW HIIHW OÆ2*3 WLHQGUD  MRXU XQ
registre de ses membres et le nombre de parts qu’ils détiennent.
Les membres étant libres de vendre ou autrement transmettre tout
RX XQH SDUWLH GH OHXUV SDUWV  XQ DXWUH PHPEUH GH OÆ2*3 LO HVW
LPSRUWDQW TXH OÆ2*3 GLVSRVH GH V\VW¦PHV DG§TXDWV SHUPHWWDQW OH
suivi des transferts.
$YDQWOHG§EXWGHFKDTXHVDLVRQOÆ2*3LQIRUPHUDVHVPHPEUHVHW
OH0LQLVW¦UHGHOHXUV&DSWXUHVDXWRULV§HVDQQXHOOHV &$$ TXLVHURQW
calculées comme suit :
/HV&$$GXPHPEUHjLy  /HGHSDUWVG§WHQXSDUjLy [7$&
3DUH[HPSOHVLXQPHPEUHjLyG§WLHQWDFWLRQVLOG§WLHQW
 GX WRWDO GH  DFWLRQV 6L HQVXLWH OH 7$& HVW Ò[§ 
 WRQQHV LO GLVSRVHUD GÆXQH &$$ LQGLYLGXHOOH GH  WRQQHV
pêchable sur l’année.
/HVPHPEUHVSHXYHQWORXHUWRXWRXSDUWLHGHOHXU&$$DX[DXWUHV
PHPEUHV /Æ2*3 WLHQW XQ UHJLVWUH GHV WUDQVIHUWV HW HQ LQIRUPH OH
Ministère après chaque transfert.
/HV&$$SHXYHQW¨WUHS¨FK§HVXQLTXHPHQWSDUGHVQDYLUHVGLVSRVDQW
d’une licence crevette profonde.
$YDQWGHFRPPHQFHUXQHPDU§HWRXWQDYLUHGRLW¨WUHHQSRVVHVVLRQ
GÆXQH OLFHQFH HW GÆXQH &$$ 6L OH QDYLUH FDSWXUH GHV FUHYHWWHV DX
GHO GH OD &$$ GRQW LO GLVSRVH LO SHXW U§JXODULVHU VD VLWXDWLRQ HQ
DFTX§UDQWGHVGURLWVGHS¨FKHXQDXWUHPHPEUHGHOÆ2*3DYDQWGH
débarquer les crevettes.
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/Æ2*3LQIRUPHOD'LUHFWLRQGHOD3URWHFWLRQHWGHOD6XUYHLOODQFHGHV
Pêches (DPSP) des navires autorisés à pêcher la crevette profonde
FÆHVWGLUHGLVSRVDQW(7GÆXQHOLFHQFH(7GÆXQH&$$ HQG§EXWGH
saison et chaque fois qu’un changement s’opère.
&RQWU²OHGHVFDSWXUHV
/HV\VW¦PHDFWXHOGHOLFHQFHVHVWPDLQWHQXDÒQGHVÆDVVXUHUTXHOD
qualité des navires utilisés dans la pêcherie remplit bien les conditions
imposées par les différents accords internationaux en matière de
marine marchande et autres. La redevance sur cette licence est
PDLQWHQXHVRQQLYHDXDFWXHODÒQGÆ§YLWHUODSULVHGHOLFHQFHVVXU
une base spéculative qui pourrait compliquer le système de gestion.
Les frais de licence rentrent dans les coûts des entreprises et seront
donc déduits avant tout calcul de rente pour la pêcherie.
Il est interdit à tout bateau ne disposant pas d’une licence de pêche
«crevettes profondes» de débarquer de la crevette profonde.
,OHVWLQWHUGLWWRXWEDWHDXQHGLVSRVDQWSDVGH&$$GHG§EDUTXHU
de la crevette profonde.
8QEDWHDXGLVSRVDQWGÆXQHOLFHQFHFUHYHWWHSURIRQGHHWGÆXQH&$$
est autorisé à débarquer la crevette profonde dans la limite de sa
&$$DXPRPHQWGXG§EDUTXHPHQW SUHQDQWHQFRQVLG§UDWLRQWRXW
droit de pêche obtenu pour les raisons de régularisation).
/HVG§EDUTXHPHQWVVÆRS¦UHQWH[FOXVLYHPHQWDX3RUW$XWRQRPHGH
'DNDU 3$' 7RXWG§EDUTXHPHQWHQGHKRUVGX3$'HVWLQWHUGLW
Tout transbordement est interdit.
/Æ2*3 LQIRUPH OH 0LQLVW¦UH FKDTXH VHPDLQH GHV FDSWXUHV U§DOLV§HV
par ses membres.
/Æ2*3 HVW UHVSRQVDEOH GH Y§ULÒHU TXH OHV G§EDUTXHPHQWV WRWDX[
U§DOLV§VSDUVHVPHPEUHVQHG§SDVVHQWSDVOH7$&
6LOHVFDSWXUHVWRWDOHVH[F¦GHQWOH7$&OÆ2*3GRLWSD\HUXQHS§QDOLW§
DX0LQLVW¦UHVXUFKDTXHNLORJUDPPHGHG§SDVVHPHQW/HPRQWDQW
GHFHWWHS§QDOLW§VHUDÒ[§DQQXHOOHPHQWSDUOH0LQLVWUH
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'HSOXVOH7$&GHOÆDQQ§HQVHUDGLPLQX§GHOÆH[F§GHQWGHFDSWXUH
réalisé dans l’année n.
$ÒQGHVÆDVVXUHUGHOÆ§TXLW§DXVHLQGHOÆ2*3FHOOHFLHVWDXWRULV§H
 SUHQGUH OHV GLVSRVLWLRQV TXL VÆLPSRVHQW DÒQ GH VDQFWLRQQHU VHV
membres qui sont responsables des dépassements de captures.
9X OÆLPSRUWDQFH GX UHVSHFW GX 7$& SRXU OD GXUDELOLW§ OH V\VW¦PH
DGRSW§SDUOÆ2*3VHUDUHQIRUF§DYHFOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV
Tout navire installera obligatoirement un journal de pêche
§OHFWURQLTXH,OWUDQVPHWWUDVHVFDSWXUHVOD'363FKDTXHKHXUHV
/HVLQIRUPDWLRQVSU§FLVHVFRPPXQLTXHUVHURQWG§ÒQLHVGHWHPSV
à autre par le Ministère mais concerneront au minimum les captures
faites de crevettes profondes en quantité par catégorie commerciale.
$SU¦VODGHUQL¦UHRS§UDWLRQGHS¨FKHHWDXPRPHQWR·LOIDLWURXWH
pour le débarquement, le bateau doit annoncer son intention de
débarquer. Un manifeste provisoire est envoyé à la Douane à ce
moment sur la base des déclarations journalières.
$XG§EDUTXHPHQWOHVFDSWXUHVVRQWFRQWU²O§HVSDUOHVDXWRULW§VHQ
SU§VHQFH GH OÆ2*3 HW HQ XWLOLVDQW GHV EDODQFHV KRPRORJX§HV /H
PDQLIHVWHG§ÒQLWLIHVW§WDEOL
/HV GRQQ§HV REWHQXHV VRQW YDOLG§HV HW VWRFN§HV VXU XQ VHUYHXU
unique (avec un système de sauvegarde adéquat). Ensuite, les
données validées sont transmises aux différents intervenants suivant
EHVRLQ FRPPH G§ÒQL GDQV OHXUV IRQFWLRQV RÔFLHOOHV /D EDVH GH
données pourra également être interrogée par les utilisateurs agréés
VXLYDQWGHVSURWRFROHVG§ÒQLV
%XGJHWGHJHVWLRQ
/D ERQQH JHVWLRQ GH OD S¨FKHULH Q§FHVVLWH GHV ÒQDQFHPHQWV
Plusieurs fonctions entre autres, sont concernées :
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 OH FDOFXO GX 7$& DQQXHO HW GHV UHGHYDQFHV PRG§OLVDWLRQ
ELR§FRQRPLTXH 
 OHFRQWU²OHGHVG§EDUTXHPHQWV
 OHFRQWU²OHHQPHU
 OHV\VW¦PH906
 OHMRXUQDOGHS¨FKH§OHFWURQLTXH
 OHFRQWU²OHGHVDFWLYLW§VGHS¨FKHTXLSHXYHQWLQÓXHUVXUOD
FUHYHWWHSURIRQGH
 OÆ§FRFHUWLÒFDWLRQ
 OHVDXGLWVGHODFRQFHVVLRQ
L’expérience d’autre pays montre bien deux choses. Premièrement,
en l’absence de rigueur budgétaire, les besoins de la gestion peuvent
FUR¬WUH SUHVTXH VDQV FHVVH HW QRPEUH VRQW OHV SD\V R· WRXV OHV
bienfaits potentiels de l’exploitation des ressources halieutiques sont
consommés totalement par les frais de gestion. Bien évidement, il
est important d’éviter cette situation. Deuxièmement, la meilleure
pratique mondiale montre que lorsque le système de gestion
IRQFWLRQQH ELHQ OHV IUDLV GH JHVWLRQ WRXUQHQW DXWRXU GH  GX
chiffre d’affaires de la pêcherie.
Pour situer la pêcherie de crevettes profondes dans les meilleures
pratiques mondiales, le budget annuel consacré à la gestion sera
OLPLW§  XQ PD[LPXP GH  GX FKLIIUH GÆDIIDLUHV DQQXHO GH OD
pêcherie. L’objectif sera progressivement de diminuer ce montant,
WRXW HQ VÆDVVXUDQW TXH OH EXGJHW UHVWH VXÔVDQW SRXU XQH ERQQH
gestion de la pêcherie.
Pour le démarrage du plan, cette règle donne un budget initial
DQQXHO GH  PLOOLRQV )&)$ /HV DQQ§HV VXLYDQWHV OH EXGJHW GH
JHVWLRQVHUDFDOFXO§VXUODEDVHGX&$U§DOLV§OÆDQQ§HSU§F§GHQWH
(QSULQFLSHOHEXGJHWGHJHVWLRQVHUDÒQDQF§SDUOÆ2*37RXWHIRLVFH
EXGJHWSRXUUD¨WUHÒQDQF§DXWUHPHQWORUVGHODS§ULRGHGHWUDQVLWLRQ
sur les premières années de mise en œuvre du plan.
/D Ò[DWLRQ GHV SULRULW§V SRXU OD JHVWLRQ GH OD S¨FKHULH HW GRQF
l’allocation du budget de gestion se fera annuellement par une
FRPPLVVLRQSDULWDLUH0LQLVW¦UHÃ2*3
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3DLHPHQWGHODUHGHYDQFHSRXUOD&RQFHVVLRQ
Les textes juridiques et réglementaires en vigueur stipulent
clairement que :
« Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction sénégalaise
constituent un patrimoine national. Le droit de pêche dans les eaux
maritimes sous juridiction sénégalaise appartient à l’Etat qui peut
en autoriser l’exercice par des personnes physiques ou morales de
nationalité sénégalaise ou étrangère. »(Code de la Pêche maritime,
Loi 98-32, Article 3)
$ FH WLWUH OÆ(WDW FRQI¦UH OD FRQFHVVLRQ  OÆ2*3 PR\HQQDQW XQH
contrepartie sous forme d’une redevance pour l’utilisation du
patrimoine national.
La richesse de ce patrimoine s’exprime sous forme d’une rente de la
UHVVRXUFH(QÒ[DQWOHQLYHDXGHODUHGHYDQFHOHSULQFLSHUHFKHUFK§
est d’arriver à un partage équitable de cette rente entre l’Etat et
OÆ2*3'HFHWWHID¥RQOÆ(WDWUHFHYUDXQMXVWHUHWRXUDXWLWUHGHOD
concession du patrimoine, et les pêcheurs auront une incitation à
développer la richesse dans la pêcherie. Il est important de noter
que tout partage de la rente suppose que cette rente soit d’abord
générée de façon durable.
Le but recherché est de partager la rente de la ressource générée
par la pêcherie entre les deux parties prenantes à hauteur de
FLQTXDQWH SRXU FHQW   FKDFXQ XQH IRLV WRXV IUDLV GH JHVWLRQ
courant couverts.
La modélisation bioéconomique montre que, une fois le budget de
gestion déduit, la pêcherie est capable de générer une rente de la
UHVVRXUFHDQQXHOOHGHOÆRUGUHGHPLOOLDUGVGH&)$ ÏPLOOLRQV 
Toutefois, il est important de noter que la génération de cette rente
demande à ce que les pêcheurs rationalisent leur effort de pêche et
TXHOHVWRFNGHFUHYHWWHVVHUHFRQVWLWXH
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Il y a donc besoin d’une période de transition avant la mise en
œuvre complète de ce plan et de ces dispositions. Vu la nature de
la ressource (croissance rapide, cycle de vie courte), on peut espérer
TXHOHVWRFNSXLVVHVHUHFRQVWLWXHUUHODWLYHPHQWUDSLGHPHQW
La période de transition sera donc de quatre ans.
Pendant cette période, la redevance collectée par l’Etat sera basée
sur le tableau suivant :
 $QQ§HGHOÆDGRSWLRQGXSODQS§ULRGHGHJU FH
 3UHPL¦UHDQQ§HDSU¦VDGRSWLRQGXSODQOÆ2*3SDLHOHVIUDLVGHJHVWLRQ
 'HX[L¦PHDQQ§HDSU¦VDGRSWLRQGXSODQOÆ2*3SDLHOHVIUDLVGH
JHVWLRQSOXVXQHUHGHYDQFHIRUIDLWDLUHGHÏPLOOLRQ
 7URLVL¦PHDQQ§HDSU¦VDGRSWLRQGXSODQOÆ2*3SDLHOHVIUDLVGH
JHVWLRQSOXVXQHUHGHYDQFHIRUIDLWDLUHGHÏPLOOLRQV
$SU¦VFHWWHS§ULRGHGHWUDQVLWLRQODUHGHYDQFHVHUDFDOFXO§HFRPPH
§WDQWGHODUHQWHHIIHFWLYHPHQWU§DOLV§HOÆDQQ§HSU§F§GHQWH
L’estimation de la rente effectivement réalisée nécessitera le
développement et la mise à jour d’un modèle bioéconomique de la
pêcherie. Un observatoire économique de la pêcherie sera créé au
niveau du Ministère pour la coordination de la modélisation et du
suivi économique de la pêcherie, notamment les prix de première
vente. La validation de la modélisation se fera par une commission
SDULWDLUH0LQLVW¦UHÃ2*3
L’estimation de la rente donnera la base de partage de la richesse
entre les parties prenantes. Il est important de bien noter que la rente
HVWVXVFHSWLEOHGHÓXFWXHUGÆDQQ§HHQDQQ§HHQIRQFWLRQGHVSUL[
GHYHQWHGHVSURGXLWVHWGHVFR¹WVGÆH[SORLWDWLRQ'ÆR·ODQ§FHVVLW§
d’une part de refaire l’estimation de la rente annuellement, et d’autre
SDUWGHWUDYDLOOHUHQG§FDO§SRXUODSURJUDPPDWLRQEXGJ§WDLUHDÒQ
d’éviter les mauvaises surprises conséquentes à une attente de la
rente qui n’est pas au rendez-vous.
Sur la base de l’estimation pour la pêcherie dans son ensemble,
OÆ2*3FDOFXOHOHPRQWDQWGHODUHGHYDQFHSD\DEOHSDUFKDFXQGHVHV
PHPEUHV/Æ2*3GRLWREOLJDWRLUHPHQWWUDQVPHWWUHFHWWHLQIRUPDWLRQ
au Trésor Public qui émet une notice de paiement directement aux
membres.
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Un membre qui ne paie pas sa part de la redevance s’expose à des
sanctions déterminées par le Trésor Public qui peuvent aller jusqu’à
ODVDLVLHGHVHVSDUWVGDQVOÆ2*3
O§PHQWV§FRV\VW§PLTXHV
Plusieurs éléments écosystémiques peuvent affecter la pêcherie de
crevettes profondes.
Tout d’abord, la pêcherie peut avoir un impact négatif sur d’autres
espèces. La pêcherie fait des prises accessoires de poissons
relativement importantes avec par la suite un niveau de rejet élevé.
$ÒQGHU§GXLUHFHWLPSDFWQ§JDWLIGHODS¨FKHULHOÆXWLOLVDWLRQGHJULOOHV
Nordmore et de mailles carrées rigides sera obligatoire. L’utilisation
GHWHOVGLVSRVLWLIVSHXWDXVVLDYRLUGHVHIIHWVE§Q§ÒTXHVVXUOHVFR¹WV
de production (réduction de la facture énergétique), des gains de
productivité du travail et l’amélioration des conditions de travail à
bord ainsi que l’amélioration de la qualité des crevettes pêchées.
Tous ces éléments contribuent à l’amélioration de la rationalisation
de l’exploitation sur les plans économique et social.
Les caractéristiques techniques de ces dispositifs, ainsi que d’autres
dispositifs similaires ayant aussi pour but de réduire les prises
DFFHVVRLUHV HW OHV UHMHWV VHURQW Ò[§HV SDU DUU¨W§ 6L Q§FHVVDLUH
une période de transition sera mise en place pour le transfert de
technologie et l’adoption de ces dispositifs par la profession.
Ensuite, d’autres pêcheries peuvent avoir un impact négatif sur la
pêcherie de crevettes profondes. En particulier, le comportement
migratoire de l’espèce peut la rendre vulnérable à la pêcherie de la
crevette côtière à certains moments.
Le plan d’aménagement de la crevette côtière tiendra compte
de cette interaction. En attendant la mise en œuvre de ce plan,
des mesures temporaires seront prises par arrêté. Ces mesures
concerneront, entre autres, les points suivants:
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- les pêcheurs de crevettes côtières sont tenus de signaler au
0LQLVW¦UHYLDOD'363HWOÆ2*3WRXWHFRQFHQWUDWLRQGHMXY§QLOHV
de crevettes profondes dans leur zone d’activité. Sur conseil de
OÆDXWRULW§VFLHQWLÒTXHFRPS§WHQWHOD]RQHFRQFHUQ§HSRXUUD¨WUH
fermée à la pêche temporairement pour protéger les crevettes
SURIRQGHV
- des études seront menées pour évaluer si certaines zones
importantes pour les juvéniles de crevettes profondes peuvent
être protégées de façon permanente, soit via une fermeture à
ODS¨FKHG§ÒQLWLYHVRLWYLDXQHIHUPHWXUHOLPLW§HXQHS§ULRGH
G§ÒQLH
 OÆ2*3VWDWXHUDVXUOÆLQW§U¨WSRXUHOOHGHÒQDQFHUOÆHPEDUTXHPHQW
GÆREVHUYDWHXUV  ERUG GHV FUHYHWWLHUV F²WLHUV DÒQ GÆDVVXUHU OH
respect des dispositions prises concernant les interactions de cette
pêcherie avec celle de la crevette profonde. Il pourra être utile de
disposer d’observateurs embarqués sur tous ou un échantillon de
FUHYHWWLHUVF²WLHUVWRXWDXORQJGHOÆDQQ§HRXVXUODS§ULRGHR·OHV
crevettes profondes apparaissent en zone côtière.
 $P§OLRUDWLRQ GX GLDJUDPPH GÆH[SORLWDWLRQ GH FUHYHWWHV
SURIRQGHV
Vu la forte disparité des prix au débarquement de la crevette
profonde en fonction de sa taille, une amélioration du diagramme
d’exploitation pourrait sensiblement augmenter le chiffre d’affaires
et donc la rente de la ressource obtenue de cette pêcherie. Une telle
DP§OLRUDWLRQ VHUD E§Q§ÒTXH DXVVL ELHQ SRXU OHV XVDJHUV TXH SRXU
OH*RXYHUQHPHQW,OHVWSRVVLEOHGÆLGHQWLÒHUGÆRUHVHWG§MFHUWDLQHV
pistes à explorer.
'ÆDERUGOÆKHXUHDFWXHOOHOHPDLOODJHHVWÒ[§PP8QH§WXGH
GH V§OHFWLYLW§ VHUD PHQ§H DÒQ GH ELHQ DSSU§KHQGHU OÆLPSDFW GH
différentes tailles de maille minimal. Les résultats de cette étude
VHURQWXWLOLV§VGDQVODPRG§OLVDWLRQELR§FRQRPLTXHDÒQGÆH[SORUHU
avec les parties prenantes l’impact probable d’un changement du
maillage du cul de chalut dans la pêcherie.
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(QVXLWH OÆLGHQWLÒFDWLRQ GHV ]RQHV GH  FRQFHQWUDWLRQ GH MXY§QLOHV
permettra aux pêcheurs d’éviter ces concentrations et de cette façon
améliorer le diagramme d’exploitation vers les crevettes à plus fort
prix. Bien entendu, vu le cycle de vie de la crevette, il y aura toujours
des crevettes de petite taille dans les captures, donc le but n’est pas
GHOHV§OLPLQHUPDLVVLPSOHPHQWGHOHVU§GXLUHDXSURÒWGHWDLOOHV
SOXVJUDQGHVDÒQGÆDXJPHQWHUODULFKHVVHJ§Q§U§HSDUOÆH[SORLWDWLRQ
de la ressource.
(FRFHUWLÒFDWLRQ
Les chaînes d’hypermarchés et de supermarchés aux Etats-Unis
et en Europe s’imposent de plus en plus des politiques d’achat «
responsables ». Cette stratégie concerne de plus en plus les produits
GH OD PHU /HV GHPDQGHV VRQW FURLVVDQWHV SRXU GHV FHUWLÒFDWLRQV
écologiques indépendantes pour s’assurer que les produits achetés
ont été capturés légalement et viennent de pêcheries qui sont bien
gérées et qui sont durables. La norme du Marine Stewardship Council
06&  GRPLQH DFWXHOOHPHQW OHV FHUWLÒFDWLRQV LQG§SHQGDQWHV PDLV
GÆDXWUHV21*VVÆLQW§UHVVHQWFHSUREO¦PH
,O HVW  QRWHU WRXWHIRLV TXH OHV E§Q§ÒFHV GH OD FHUWLÒFDWLRQ QH VH
trouvent pas pour l’heure dans le prix du produit, mais plutôt dans
la garantie d’un accès continu aux marchés d’exportation lucratifs.
$ÒQ GH Y§ULÒHU OÆLQW§U¨W GH OÆ§FRFHUWLÒFDWLRQ XQ H[HUFLFH GH SU§
évaluation sera fait en vue d’établir les prescriptions (cahier des
charges à remplir, lacunes à combler) et l’agenda pour aller vers
OÆ§FR FHUWLÒFDWLRQ &HW H[HUFLFH SHUPHWWUDLW §JDOHPHQW  OÆ2*3 GH
FRQVWUXLUH GHV SDUWHQDULDWV XWLOHV DYHF OHV 21* HQ UHFKHUFKDQW
DXSU¦VGÆXQHRXSOXVLHXUV21*LQWHUQDWLRQDOH SDUH[HPSOH35&0
WWF, IUCN) un appui pour la pré évaluation et éventuellement pour
OÆREWHQWLRQGÆXQFHUWLÒFDW06&
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IV. RISQUES ET MESURES
DE MITIGATION DES RISQUES
Le plan doit faire face à un certain nombre de risques.
Dans toute pêcherie avec les quotas individuels, il existe un risque
que la mortalité par pêche soit plus importante qu’indiquée par
les débarquements car les pêcheurs peuvent être appelés à trier
OHXUVFDSWXUHVDÒQGHPD[LPLVHUODYDOHXUGHOHXUTXRWDV(QDQJODLV
cela s’appelle le problème de « highgrading ». En mettant tous
OHV XVDJHUV GDQV XQH VHXOH 2*3 RQ FKHUFKH  UHVSRQVDELOLVHU OHV
pêcheurs mais le risque reste d’un comportement de highgrading de
la part de certains pêcheurs. Un tel comportement n’est pas dans
OHXU LQW§U¨W  ORQJ WHUPH FDU OHV G§SDVVHPHQWV GH 7$& LQÓXHURQW
sur la biomasse et le respect du point de référence limite (BMSY)
nécessitera des réductions de captures dans l’avenir. Il est important
TXHOÆ2*3UHQIRUFHFHPHVVDJH$XEHVRLQSRXUOHVSUHPL¦UHVDQQ§HV
un programme d’observateurs embarqués pourrait être envisagé.
En même temps, il est bien sûr important d’encourager l’amélioration
GH OD YDOHXU GHV TXRWDV SDU OHV P§WKRGHV TXL QÆLQÓXHQW SDV
négativement sur la biomasse, notamment en jouant sur le maillage
pour améliorer la sélectivité, en évitant les endroits et les moments
R·OHVMXY§QLOHVVRQWGRPLQDQWVHQS¨FKDQWGHVPRPHQWVR·OHV
prix sont plus forts.
En ce qui concerne les prises accessoires dans d’autres pêcheries,
des dispositions sont prises dans le plan concernant la crevette
côtière qui semble être en plus forte interaction avec la pêcherie de
FUHYHWWHVSURIRQGHV0DLVLOHVWSRVVLEOHTXHFHVPHVXUHVQHVXÔVHQW
pas. Et il est possible aussi que d’autres interactions existent.
Pour que la richesse de la pêcherie ressorte, il faut investir dans
OHVWRFNGHFUHYHWWHV/HSODQSUHQGOÆK\SRWK¦VHGÆXQHS§ULRGHGH
transition de quatre ans. Vu la nature de la ressource, cette période
VHPEOH ¨WUH VXÔVDQWH PDLV FHFL UHVWH  Y§ULÒHU HQ U§DOLW§ 6L OD
période de récupération de la ressource s’avère être plus longue,
cela prendra plus de temps pour que les rentes émergent.
Un autre risque concerne un mouvement inverse de paramètres clés.
Si par exemple le prix de la crevette baisse, ou le prix du carburant
augmente, les rentes potentielles diminueront.
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Toutefois, il faut noter que les estimations retenues dans le plan sont
SOXW²WFRQVHUYDWULFHV,O\ D EHVRLQ GH ELHQ VXLYUH OHV SUL[ GÆR· OD
nécessité de l’observatoire de la pêcherie. Pour la question du prix
du carburant, il est également intéressant d’encourager l’utilisation
GHP§WKRGHVGHFDSWXUHVTXLVRQWHÔFLHQWHVHQWHUPHGÆXWLOLVDWLRQ
d’énergie, notamment pour réduire l’empreinte carbone qui va
GHYHQLU FHUWDLQHPHQW XQ IDFWHXU LPSRUWDQW GDQV OÆDYHQLU 9X OÆ JH
UHODWLYHPHQW DYDQF§ GH OD ÓRWWH HW OHV ]RQHV GH S¨FKH §ORLJQ§HV
LOSHXW¨WUHLQW§UHVVDQWGÆHVVD\HUGÆLPSRVHUGHVQRUPHVGÆHÔFDFLW§
énergétique dans tout remplacement de navires.
Si l’Etat cherche à extraire une partie trop importante de la rente, les
incitations à améliorer, et peut être même à conserver, la pêcherie
du côté des pêcheurs peuvent être sérieusement altérées et conduire
à des comportements non responsables pour la durabilité à moyen
et long terme.
Le plan prend comme hypothèse que les captures déclarées viennent
des eaux sous juridiction Sénégalaise et que donc elles sont utiles
pour calculer le vrai potentiel de la pêcherie. Si en réalité les captures
viennent d’autres eaux, l’estimation du MSY peut être trop optimiste.
La mise en place d’une réglementation par les pays importateurs (et
notamment le règlement sur la pêche INN de l’UE) pose un certain
risque de perte d’accès aux marchés (et non pas seulement pour
FHWWH S¨FKHULH  (Q SULQFLSH OÆ§FRFHUWLÒFDWLRQ HW OD WUD¥DELOLW§ GHV
captures à travers le suivi des quotas individuels dans le cadre du
plan d’aménagement devraient aider à minimiser ce risque. D’autres
mesures seront couvertes par la mise en œuvre du plan national sur
la pêche INN.
,O\DXQSRLQWLPSRUWDQWTXLD§JDOHPHQW§W§VRXOHY§SDUOH*$,3(6HW
qui pourrait freiner la rationalisation économique et donc constituait
un risque :
- La législation sociale sur le droit du travail et les conséquences
sur l’emploi que pourrait avoir une rationalisation de la pêcherie
SHUWHGÆHPSORLVFK²PDJHWHFKQLTXHPRGLÒFDWLRQGHVFRQGLWLRQV
de rémunération etc. Là encore les armements en redistribuant
leurs navires si cela leur est possible, ne vont-ils pas traiter aussi
de la question de l’emploi, sinon prévoir aux besoins un plan
social d’accompagnement.
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ANNEXE 1
DÉCRET PORTANT APPROBATION DU
3/$1'Æ$01$*(0(17'(/$3&+(5,(
DE CREVETTES PROFONDES

38

39

40

41

42

ANNEXE 2
CONVENTION DE CONCESSION DES DROITS
DE PECHE ET DE GESTION DE LA PECHERIE
DE CREVETTES PROFONDES AU SENEGAL
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CONVENTION DE CONCESSION DES DROITS DE PECHE
ET DE GESTION DE LA PECHERIE DE CREVETTES
PROFONDES AU SENEGAL
ENTRE
LE MINISTERE DE LA PECHE ET DE L ECONOMIE
MARITIME MPEM
ET
LA COOPERATIVE SENEGALAISE DES EXPLOITANTS
DE CREVETTES PROFONDES COSECPRO
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Le Ministère de la Pêche et de l’Economie
Maritime, ci-après désigné MPEM,
représenté par le Ministre, Monsieur
2XPDU*8(<(
D’autre part,
La
Coopérative
Sénégalaise
des
Exploitants de Crevettes Profondes, ciDSU¦V G§VLJQ§H &26(&352 UHSU§VHQW§H
par son Président, Monsieur Mamadou
6$55
PREAMBULE
9XOD/RLGXDYULOSRUWDQW
Code de la Pêche maritime et son Décret
GÆDSSOLFDWLRQGXMXLQ
9XOH'§FUHWQnGXI§YULHU
 SRUWDQW DSSUREDWLRQ GX SODQ
d’aménagement de la pêcherie de
FUHYHWWHVSURIRQGHV

CONSIDERANT l’objectif assigné au
plan d’aménagement de la pêcherie de
crevettes profondes, à savoir maximiser
la rente générée par l’utilisation de la
ressource de crevettes profondes, dans
le respect des contraintes imposées par
les impératifs écologiques et sociaux
G§WHUPLQ§VSDUOH*RXYHUQHPHQW
CONSIDERANT le rôle fondamental
du secteur privé dans la création de
richesses et la volonté du Gouvernement
de renforcer ce rôle en développant
un partenariat public-privé basé sur
la concession de droits de pêche
et de gestion des pêcheries aux
RUJDQLVDWLRQVSURGXFWHXUV
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI
68,7
&+$3,75(35(0,(5'(/$&21&(66,21
$UWLFOH3UHPLHU'§ÒQLWLRQV

9XOHVVWDWXWVGHOD&26(&352DSSURXY§V
SDUOH03(0SDUOHWWUHQn03(0
'30PVPJD HQ GDWH GX  MDQYLHU

9X OÆDFWH QRWDUL§ HQ GDWH GX  PDUV

CONSIDERANT l’importance que revêt
la pêche au Sénégal, le rôle et la place
privilégiés qu’elle occupe dans le Plan
6§Q§JDO(PHUJHQW 36( 
CONSIDERANT
la
volonté
du
Gouvernement de promouvoir à travers
les plans d’aménagement des pêcheries,
un cadre institutionnel incitant à une
exploitation durable des ressources
halieutiques
et
permettant
une
contribution optimale de la pêche à la
FU§DWLRQGHULFKHVVHVDX6§Q§JDO

$X WLWUH GX SU§VHQW FRQWUDW OHV WHUPHV
VXLYDQWVVRQWG§ÒQLVFRPPHVXLW
Convention de Concession : désigne la
convention signée entre le MPEM et la
&26(&352
Pêcherie de crevettes profondes :
G§VLJQH OHV VWRFNV GH OD FUHYHWWH URVH
profonde
(Parapenaeus
longirostris)
appelée aussi « gamba » et de l’alistado
$ULVWHXV YDULGHQV  DLQVL TXH WRXV OHV
chalutiers crevettiers qui exploitent
ces deux espèces de manière ciblée
ou accessoirement dans la Zone
économique exclusive (ZEE) sénégalaise
conformément aux dispositions du Code
de la pêche maritime et de son Décret
d’application.
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5HQWH  G§VLJQH OH UHYHQX H[F§GHQWDLUH
TXÆXQH ÒUPH WLUH GH OÆH[SORLWDWLRQ
rationnelle de la ressource halieutique
et qui ne serait pas nécessaire pour la
maintenir dans ses activités courantes.
&ÆHVWGRQFOHUHYHQXVDQVOHTXHOODÒUPH
FRQWLQXHUDLW  PHQHU VHV DFWLYLW§V JU FH
 VHV SURÒWV QRUPDX[ /D UHQWH GH OD
pêcherie désigne la somme des rentes
FU§§HV SDU OHV ÒUPHV LPSOLTX§HV GDQV
l’exploitation de ladite pêcherie.
7RWDO DGPLVVLEOH GH FDSWXUH 7$&  
désigne la quantité totale de crevettes
profondes qui peut être potentiellement
SU§OHY§H DQQXHOOHPHQW GX VWRFN HW TXL
est autorisée par le Ministère chargé de
la pêche maritime sur conseil du Centre
GH 5HFKHUFKH 2F§DQRJUDSKLTXH GH
'DNDU7KLDUR\H &52'7 
&DSWXUHV DQQXHOOHV DXWRULV§HV &$$  
désignent la quantité maximale de
crevettes profondes qui peut être
prélevée par un navire ou un armement.
Maximum Sustainable Yield (MSY) appelé
production maximale équilibrée : désigne
la production maximale qui peut être
SU§OHY§HGXVWRFNGHFUHYHWWHVSURIRQGHV
sans compromettre son potentiel de
production durable.
$UWLFOH2EMHWGHOD&RQYHQWLRQ
La présente Convention a pour objet
GH G§ÒQLU OHV FRQGLWLRQV HW PRGDOLW§V
par lesquelles le MPEM concède à la
&26(&352 GHV GURLWV GH S¨FKH  DLQVL
que des prérogatives de gestion de la
pêcherie de crevettes profondes du
Sénégal.
$UWLFOH3RUW§HGHOD&RQFHVVLRQ
/D&RQFHVVLRQDFFRUG§HOD&26(&352
porte sur les droits de pêche ainsi que
sur certaines prérogatives de gestion de
la pêcherie de crevettes profondes qui
VRQWSU§FLV§HVOÆ$UWLFOH

$FRPSWHUGHODGDWHGÆHQWU§HHQYLJXHXU
GHOD&RQYHQWLRQOD&26(&352G§WLHQGUD
l’exclusivité des droits d’exploitation de la
pêcherie de crevettes profondes.
Toutes les licences de pêche qui seront
délivrées par le Ministère chargé de la
pêche dans cette pêcherie feront l’objet
GÆDSSUREDWLRQSU§DODEOHGHOD&26(&352
$UWLFOH   &RQGLWLRQV OL§HV  OD
&RQFHVVLRQ
La Convention de Concession est
accordée sur la base des statuts de la
&26(&352 DSSURXY§V SDU OH 03(0 SDU
OHWWUH Qn  03(0'30PVPJD HQ
GDWHGXMDQYLHU
7RXWH PRGLÒFDWLRQ XOW§ULHXUH GH FHV
statuts devra être soumise au préalable
à l’approbation du MPEM sous peine
d’entraîner la suspension de l’application
de la Convention.
$UWLFOH   1DWXUH GHV GURLWV GH S¨FKH
FRQF§G§V
Conformément au plan d’aménagement
de la pêcherie de crevettes profondes, les
GURLWVGHS¨FKHFRQF§G§VOD&26(&352
VRQWH[SULP§VVRXVODIRUPHGH&$$HQ
tonnes pour chaque société d’armement
PHPEUH GH OD &26(&352 /H PRGH GH
FDOFXO GHV &$$ GH FKDTXH PHPEUH HVW
Ò[§GDQVOHVVWDWXWVGHOD&26(&352
$UWLFOH&RQGLWLRQVOL§HVOÆDOORFDWLRQ
GHVGURLWVGHS¨FKH
L’allocation initiale des droits de pêche
 OD &26(&352 H[SULP§V VRXV IRUPH
GH&$$SRXUVHVPHPEUHVHVWJUDWXLWH
Toutefois, toute nouvelle allocation de
droits de pêche se fera par le biais d’une
vente publique aux enchères réalisée par
OD&26(&352HQUHODWLRQDYHFOH03(0
Une nouvelle allocation de droits de
S¨FKH HVW SU§YXH GDQV OH FDV R· XQ
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PHPEUHGHOD&26(&352SHUGVDTXDOLW§
de sociétaire et par voie de conséquence,
OHV&$$DX[TXHOOHVLODYDLWGURLW

FRQGLWLRQV Ò[§HV SDU OHV VWDWXWV GH OD
&26(&352
$UWLFOH'XU§HGHOD&RQFHVVLRQ

/HV PHPEUHV GH OD &26(&352 SHXYHQW
participer à la vente aux enchères et
disposent d’un droit de préemption à
égalité d’offre.
Le produit net de la vente publique
DX[ HQFK¦UHV GHV &$$ U§FXS§U§HV VHUD
SDUWDJ§HQGHX[  SDUWV§JDOHVHQWUHOH
7U§VRUSXEOLFHWOD&26(&35O.
$UWLFOH   7UDQVIHUWV  GHV GURLWV GH
S¨FKHHQWUHPHPEUHV
7UDQVIHUWVWHPSRUDLUHVGH&$$
7RXW PHPEUH GH OD &26(&352 SHXW
ORXHUXQHSDUWLHGHVHV&$$DX[DXWUHV
membres dans la limite de cinquante pour
FHQW  GHVHV&$$WRWDOHVGXUDQWXQH
saison de pêche. Les transactions portant
VXU OHV WUDQVIHUWV GH &$$ VÆHIIHFWXHQW
librement entre membres mais doivent
être suivies et validées par le Comité
GH*HVWLRQGHOD&26(&352/H&RPLW§
de Gestion tient à cet effet un registre
des transferts et informe le MPEM après
chaque transfert.
En cas de perte ou d’immobilisation
d’un navire pour des raisons de
sécurité, dûment constatées par les
autorités compétentes, le membre de
OD &26(&352 SURSUL§WDLUH GH FH QDYLUH
SRXUUDORXHUODWRWDOLW§GHVHV&$$SRXU
XQHS§ULRGHPD[LPDOHGHGHX[  DQV
Si le navire n’est pas remplacé ou remis
en état de navigation au bout des deux
  DQV OH PHPEUH FRQFHUQ§ SHUG
G§ÒQLWLYHPHQWOHV&$$OL§HVFHQDYLUH
7UDQVIHUWVSHUPDQHQWVGH&$$
Les transferts à titre permanent (ou
YHQWHV  GH &$$ VÆHIIHFWXHQW GDQV OHV
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/D GXU§H GH OD FRQFHVVLRQ HVW Ò[§H
 TXLQ]H   DQV 7RXWHIRLV DSU¦V
FLQT   DQQ§HV GH PLVH HQ ¿XYUH OH
Ministre chargé de la pêche maritime
réalisera une évaluation indépendante du
fonctionnement de la Concession. Cette
§YDOXDWLRQTXLHVWÒQDQF§HSDUOHEXGJHW
de gestion de la pêcherie, portera une
attention particulière sur l’utilisation faite
SDU OHV PHPEUHV GH OD &26(&352 GH
la richesse générée par la pêcherie pour
le bien-être social et le développement
économique du Sénégal.
La poursuite ou le renouvellement de la
concession est fonction des résultats de
l’évaluation réalisée.
$UWLFOH5HGHYDQFHOL§HOD&RQFHVVLRQ
La concession est accordée à la
&26(&352PR\HQQDQWXQHFRQWUHSDUWLH
sous forme de redevance pour l’utilisation
du patrimoine national.
8QH SKDVH GH WUDQVLWLRQ GH WURLV  
années, à compter de la première
année de mise en œuvre du plan
d’aménagement de la pêcherie de
crevettes profondes sera retenue. Son
but est de permettre la régénération de
la rente attachée à la ressource et de
créer les conditions du paiement de la
redevance.
Pendant cette phase de transition les
frais de gestion seront pris en charge
comme suit:
Ë /HV GHX[ SUHPL¦UHV DQQ§HV OD
&26(&352 FRQWULEXH DX[ IUDLV GH
gestion à hauteur de cinquante pour
FHQW  GXEXGJHWGHJHVWLRQGH
ODS¨FKHULH
Ë 7URLVL¦PH DQQ§H  OD &26(&352

contribue aux frais de gestion à
hauteur de cinquante pour cent
  GX EXGJHW GH JHVWLRQ GH
la pêcherie plus une redevance
forfaitaire dont le montant annuel
HVWÒ[§SDUDUU¨W§FRQMRLQWGX03(0
et du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Plan.
$SU¦V FHWWH SKDVH GH WUDQVLWLRQ OD
redevance sera calculée comme étant
FLQTXDQWH SRXU FHQW   GH OD
rente effectivement réalisée l’année
précédente. L’estimation de la rente
effectivement réalisée nécessitera le
développement et la mise à jour d’un
modèle bioéconomique de la pêcherie
réalisé par les institutions chargées du
suivi de la pêcherie et désignées à cet
effet par le MPEM.

D  Ò[HUOHVSRVVLELOLW§VGHS¨FKHDQQXHOOHV
7$& HWOHFDOHQGULHUGHODVDLVRQGH
pêche sur la base des propositions de
OD&26(&352HWDSU¦VDYLVHWFRQVHLOV
GX&52'7/DG§FLVLRQGX03(0VHUD
basée sur les principes de conservation
GX VWRFN HW OÆDSSURFKH GH SU§FDXWLRQ
G§ÒQLVSDUOH3ODQ
b)désigner les institutions chargées :
 GH OD G§ÒQLWLRQ GH OD PLVH HQ
œuvre et du suivi des mesures
d’aménagement,
notamment
l’octroi et le renouvellement des
licences de pêche, le contrôle du
UHVSHFWGX7$&
 GH OD Y§ULÒFDWLRQ  TXDL GHV
FDSWXUHVG§EDUTX§HVSDUHVS¦FH
- du contrôle et de la surveillance
GHVDFWLYLW§VGHS¨FKH
- de la collecte et de l’analyse
de
données
biologiques,
environnementales
et
socioéconomiques sur la pêcherie
HW OD ÒOL¦UH DLQVL TXH GH
OÆ§ODERUDWLRQ GHV DYLV VFLHQWLÒTXHV
VXUODJHVWLRQGHODS¨FKHULH

La validation de la modélisation se fera
par la commission paritaire MPEM&26(&352SU§YXHOÆDUWLFOH
/Æ(WDW HW OD &26(&352 VH SDUWDJHURQW
la rente de la ressource générée par la
pêcherie à hauteur de cinquante pour
FHQW  FKDFXQXQHIRLVOHVIUDLVGH
gestion courants de la pêcherie couverts.
/D &26(&352 FDOFXOH OH PRQWDQW GH OD
redevance payable par chacun de ses
membres et a obligation de transmettre
cette information au Trésor Public qui
émet une notice de paiement directement
aux membres.
7RXW PHPEUH GH OD &26(&352 TXL QH
paie pas sa part de la redevance s’expose
à des sanctions déterminées par le Trésor
Public, qui peuvent aller jusqu’à la saisie
GHVHVSDUWVGDQVOD&26(&352
&+$3,75(,,52/((75(63216$%,/,7(6
DES PARTIES
$UWLFOH  5²OH HW UHVSRQVDELOLW§V GX
MPEM
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
convention, le MPEM est chargé de:

c) contribuer au renforcement des
moyens des institutions chargées
de la mise en œuvre des mesures
d’aménagement à travers le budget
de gestion de la pêcherie qui sera
FRÒQDQF§SDUOD&26(&352
d) mettre en place une structure de
coordination des activités
des
institutions chargées de faire appliquer
OHVPHVXUHVGÆDP§QDJHPHQW
e) appliquer les sanctions résultant du
PDQTXHPHQW GH OD &26(&352 DX[
PHVXUHV GH JHVWLRQ G§ÒQLHV SDU OH
SODQ
f) prendre à chaque fois que de
besoin, les mesures réglementaires
nécessaires pour empêcher les
interactions négatives avec d’autres
pêcheries, notamment la pêcherie
de crevette côtière ou la pêcherie
de merlus, susceptibles de porter
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DWWHLQWH DX VWRFN GH FUHYHWWHV
SURIRQGHV
g) appuyer les efforts de rationalisation
de la pêcherie entrepris par les
sociétés
d’armement
membres
GH OD &26(&352 'DQV FH FDGUH
le MPEM apportera son concours
et recherchera des appuis pour
mener à bien les plans sociaux
d’accompagnement découlant des
SHUWHVGÆHPSORLV
K  VRXWHQLUOHVDFWLRQVGHOD&26(&352
de nature à développer la pêcherie
UHFKHUFKH
GH
ÒQDQFHPHQWV
facilitation de partenariats, appui
aux transferts de technologie
visant à préserver la ressource et à
économiser l’énergie).
$UWLFOH  5²OHV HW UHVSRQVDELOLW§V GH
OD&26(&352
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
FRQYHQWLRQOD&26(&352HVWFKDUJ§HGH
a) faire des propositions sur :
 XQ 7$& SRXU OHV GHX[ HVS¦FHV GH
crevettes profondes que sont la
crevette rose profonde (Parapenaeus
ORQJLURVWULV  HW OÆDOLVWDGR $ULVWHXV
YDULGHQV 
 OH G§EXW HW OD ÒQ GH OD FDPSDJQH
DQQXHOOHGHS¨FKH
b) gérer les droits de pêche concédés
GDQV FH FDGUH OD &26(&352
détermine pour chaque membre, les
&$$HWODUHGHYDQFHSD\DEOHDXWLWUH
GH OD FRQWUHSDUWLH ÒQDQFL¦UH GH OD
FRQFHVVLRQDFFRUG§HOD&26(&352
elle valide et assure le suivi des
WUDQVIHUWVGH&$$HQWUHVHVPHPEUHV
c) contrôler l’utilisation des droits de
S¨FKH  OD &26(&352 FRQWU²OH
notamment les débarquements de
ses membres pour s’assurer qu’ils
QÆH[F¦GHQWSDVOHXUV&$$HWDSSOLTXH
le cas échéant des sanctions vis-àYLVGHVFRQWUHYHQDQWV
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d) veiller au bon déroulement des
opérations de pesée à quai des
captures débarquées par les navires
FUHYHWWLHUVSURIRQGV
e) contribuer au suivi de la ressource,
de son exploitation et de sa
commercialisation, par l’obligation
faite à ses membres de communiquer
aux institutions chargées du suivi de la
pêcherie, les données et informations
relatives aux opérations de capture et
à l’état de la ressource (zone d’origine
des captures, composition en taille et
par espèces, paramètres d’effort de
pêche, prix au débarquement, coûts
d’exploitation, etc.) :
f) participer au contrôle et à la
surveillance des activités de pêche par :
-

-

la facilitation des opérations de
contrôle et de surveillance de la
DPSP via l’échange permanent
et régulier d’informations sur les
DFWLYLW§VGHS¨FKHGHVPHPEUHV
l’embarquement d’observateurs à
bord des navires des membres de
OD&26(&352
la sensibilisation des membres de
OD &26(&352 VXU OD Q§FHVVLW§ GH
UHVSHFWHUOHVPHVXUHVGHJHVWLRQ

g) promouvoir l’adoption de méthodes de
pêche sélectives destinées à réduire
OHVSULVHVDFFHVVRLUHVHWOHVUHMHWV
K  G§YHORSSHUODS¨FKHULHOD&26(&352
initiera les actions nécessaires pour
développer les activités de ses
membres, assurer la croissance des
UHYHQXV GH OD &26(&352 HW GHV
acteurs professionnels, renforcer
OD FRPS§WLWLYLW§ GH OD ÒOL¦UH GHV
crevettes profondes et améliorer
son positionnement sur le marché
(élaboration de plans de capture,
§FRFHUWLÒFDWLRQ GH OD S¨FKHULH
amélioration
du
diagramme
d’exploitation par un changement de
PDLOODJHQRWDPPHQW 

i)

contribuer au renforcement des
moyens des institutions chargées
de la mise en œuvre des mesures
d’aménagement en participant au
ÒQDQFHPHQW GX EXGJHW GH JHVWLRQ
de la pêcherie.

&+$3,75(
,,,

0(685(6
'Æ$0(1$*(0(17
(7
'(
CONSERVATION SPECIFIQUES A LA
PECHERIE DE CREVETTES PROFONDES
$UWLFOH&DGUHGÆDSSOLFDWLRQ
/D SU§VHQWH &RQYHQWLRQ G§ÒQLW OHV
mesures
d’aménagement
et
de
FRQVHUYDWLRQ VS§FLÒTXHV  OD S¨FKHULH
GH FUHYHWWHV SURIRQGHV $ OÆH[FHSWLRQ
de ces mesures, toutes les dispositions
de portée générale de la loi portant
Code de la pêche maritime, de son
décret d’application et des autres
textes réglementaires en vigueur sont
applicables aux navires opérant dans la
pêcherie de crevettes profondes.
$UWLFOH)L[DWLRQGHVSRVVLELOLW§VHW
GXFDOHQGULHUDQQXHOGHS¨FKH
&KDTXHDQQ§HOD&26(&352SURSRVHDX
Ministre chargé de la pêche maritime un
7$&SRXUOHVGHX[HVS¦FHVGHFUHYHWWHV
profondes (la crevette rose profonde,
Parapenaeus longirostris, et l’alistado,
$ULVWHXVYDULGHQV FRQFHUQDQWWRXWHOD=((
sénégalaise pour la campagne annuelle
GH S¨FKH /D &26(&352 VRXPHW DXVVL
au Ministre, pour approbation, le début
HW OD ÒQ GH OD FDPSDJQH DQQXHOOH GH
pêche.
/H0LQLVWUH§YDOXHVXUFRQVHLOGX&52'7
FHWWH SURSRVLWLRQ GH 7$& HW OÆDXWRULVH
uniquement si elle respecte le principe
DGRSW§SRXUSURW§JHUOHVWRFNHWU§SRQGUH
aux impératifs écologiques. Ce principe
est que les biomasses de crevettes
profondes ne doivent pas se trouver
en dessous du niveau correspondant

au MSY. La biomasse au MSY (BMSY)
est donc adoptée comme un point de
référence limite.
$UWLFOH0RGDOLW§VGÆDIIHFWDWLRQGHV
CAA
/HV &$$ SDU PHPEUH VRQW FDOFXO§HV
comme suit :
&$$GXPHPEUHjLy 3RXUFHQWDJH  
GHSDUWVVRFLDOHVG§WHQXSDUjLy[7$&
$YDQW OH G§EXW GH FKDTXH VDLVRQ OD
&26(&352 LQIRUPH VHV PHPEUHV GH
OHXUV &$$ UHVSHFWLYHV XQH IRLV OH 7$&
Ò[§ &KDTXH PHPEUH U§SDUWLW OHV &$$
dont il dispose entre ses différents navires
autorisés à pêcher en tenant compte de
la capacité de capture de chaque navire.
Il est loisible à tout membre de changer
OD FOHI GH U§SDUWLWLRQ GH VHV &$$ HQWUH
ses navires, à condition d’en informer
LPP§GLDWHPHQWOD&26(&352
/D&26(&352GRLWLQIRUPHUOH03(0GHV
&$$ GH VHV PHPEUHV GH OD U§SDUWLWLRQ
GHV&$$HQWUHOHVQDYLUHVRS§UDQWGDQVOD
pêcherie et de tout changement ultérieur
DIIHFWDQW OD GLVWULEXWLRQ GHV &$$ HQWUH
PHPEUHVHWODU§SDUWLWLRQGHV&$$HQWUH
les navires.
$UWLFOH&RQGLWLRQVGÆDFF¦V
L’exercice de la pêche par les chalutiers
crevettiers profonds est subordonné
à la possession d’une licence en cours
GH YDOLGLW§ HW GH &$$ /HV PHPEUHV
GH OD &26(&352 VRQW DVVXMHWWLV DX[
dispositions législatives et réglementaires
en vigueur régissant l’octroi, le
renouvellement, les conditions de validité
et d’utilisation des licences de pêche.
/D &26(&352 LQIRUPH OD '363 VXU OHV
navires autorisés à pêcher les crevettes
profondes (c’est-à-dire disposant à la fois
GÆXQHOLFHQFHHWGH&$$ HQG§EXWGHVDLVRQ
et chaque fois qu’un changement s’opère.
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$UWLFOH=RQHVGHS¨FKH
Les chalutiers crevettiers ciblant les
crevettes profondes ont le droit de
pêcher :
D   OÆRXHVW GH OD ORQJLWXGH R Æ
y : HQWUH OD IURQWL¦UH V§Q§JDOR
PDXULWDQLHQQHHWODODWLWXGHRÆ
y1
E  DXGHO GH  PLOOHV PDULQV GH OD
ligne de référence comprise entre la
ODWLWXGHnÆy1HWODODWLWXGH
nÆy1
F  DXGHO GH  PLOOHV PDULQV GH OD
OLJQHGHU§I§UHQFHGHODODWLWXGHn
Æy1ODODWLWXGHnÆy
1
G  DXGHOGHPLOOHVPDULQVGHVOLJQHV
GHEDVHGHODODWLWXGHnÆy1
ODODWLWXGHnÆy1
H   OÆRXHVW GH OD ORQJLWXGH n Æ
y : GDQV OD ]RQH FRPSULVH
HQWUHODODWLWXGHnÆy1HWOD
ODWLWXGHnÆy1
I   OÆRXHVW GH OD ORQJLWXGH n Æ
y : GDQV OD ]RQH FRPSULVH
HQWUHODODWLWXGHnÆy1HWOD
IURQWL¦UHQRUGV§Q§JDORJDPELHQQH
J   OÆRXHVW GH OD ORQJLWXGH n Æ
y:GDQVOD]RQHFRPSULVHHQWUH
la frontière sud sénégalo-gambienne
ODODWLWXGHnÆy1
K  DXVXGGHOÆ$]LPXWnWUDF§SDUWLU
GX SRLQW 3 n Æ y 1  n
Æy: 

de la poche des chaluts de fond, des
WDEOLHUV GH SURWHFWLRQ HQ ÒOHW RX WRXW
autre matériau. Ces tabliers ne peuvent
¨WUH Ò[§V TXÆDX[ ERUGV DQW§ULHXUV HW
latéraux de la poche des chaluts. Pour la
partie dorsale des chaluts, il est permis
d’utiliser des dispositifs de protection à
condition qu’ils consistent en une pièce
XQLTXH GH ÒOHW GH P¨PH PDW§ULDX TXH
la poche et dont l’ouverture des mailles
PHVXUHDXPRLQVWURLVFHQWV  PP
$UWLFOH&RQWU²OHHWFRPSWDELOLVDWLRQ
GHVG§EDUTXHPHQWV
Les
débarquements
s’opèrent
H[FOXVLYHPHQW DX 3RUW $XWRQRPH GH
'DNDU 3$'  7RXW G§EDUTXHPHQW HQ
GHKRUVGX3$'HVWLQWHUGLWDLQVLTXHWRXW
transbordement. Il est interdit à tout
bateau sénégalais ne disposant pas à la
IRLV GH &$$ HW GÆXQH OLFHQFH GH S¨FKH
de crevettes profondes de débarquer des
crevettes profondes pêchées dans la ZEE
sénégalaise.
/D &26(&352 HVW FKDUJ§H GÆHIIHFWXHU
le pesage à quai d’un échantillon des
débarquements, par catégorie d’espèces,
en utilisant des balances électroniques
homologuées.
Les
opérations
de
débarquement, de pesage et d’empotage
se feront en étroite collaboration avec
la Direction de la Protection et de la
Surveillance des Pêches (DPSP), pour
assurer la transparence et la sincérité des
informations sur les débarquements.

$UWLFOH0DLOODJHPLQLPDODXWRULV§
Le maillage minimal des chaluts à
FUHYHWWHV SURIRQGHV HVW Ò[§  TXDUDQWH
  PP /ÆXWLOLVDWLRQ GH WRXV PR\HQV
ou dispositifs permettant d’obstruer
OHV PDLOOHV GX ÒOHW RX D\DQW SRXU HIIHW
de réduire leur action sélective est
LQWHUGLWH 7RXWHIRLV DÒQ GÆ§YLWHU OÆXVXUH
RXOHVG§FKLUXUHVLOHVWSHUPLVGHÒ[HU
exclusivement sous la partie inférieure
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/D&26(&352HQUDSSRUWDYHFOH03(0
assurera l’équipement en balances
électroniques et mettra en place une
base de données en ligne accessible à
toutes les structures concernées.
$UWLFOH2EVHUYDWHXUVHQPHU
Les conditions d’embarquement des
REVHUYDWHXUVVRQWG§ÒQLHVSDUOÆ$UWLFOH

GX'§FUHW1nÒ[DQWOHVPRGDOLW§V
d’application de la loi portant Code de
la pêche maritime.
Les chalutiers crevettiers profonds
autorisés à pêcher embarqueront
des observateurs dont les fonctions
consistent à:
-

-

-

surveiller les activités de pêche
à la lumière des obligations
souscrites par le titulaire de la
licence et relatives, notamment,
aux engins, aux zones de pêche,
à la quantité et à la nature des
espèces capturées et rendre
FRPSWHDX[DXWRULW§VFRPS§WHQWHV
observer
et
mesurer
éventuellement l’ampleur des
phénomènes de rejets et de
high grading (écrémage) lors des
RS§UDWLRQVGHS¨FKH
recueillir des données sur la pêche
HW OÆHQYLURQQHPHQW  GHV ÒQV
GÆ§YDOXDWLRQVFLHQWLÒTXH

Le travail des observateurs en mer est
supervisé conjointement par la DPSP et
OH &52'7 TXL RQW OD UHVSRQVDELOLW§ GH
G§ÒQLUHWGHFRQWU²OHUOHVW FKHVGHFHV
observateurs à bord des navires.
Un observateur est embarqué à bord
de chaque crevettier profond à temps
SDUWLHO8QSURWRFROHGÆDFFRUGVHUDG§ÒQL
HQWUHOD&26(&352OD'363HWOH&52'7
pour les modalités d’embarquement.
$UWLFOH   7UDQVLWLRQ YHUV OH MRXUQDO
GHERUG§OHFWURQLTXH
Les deux parties conviennent du principe
d’installer un Journal de bord électronique
(JBE) dans les navires de pêche opérant
dans la pêcherie de crevettes profondes
et de le rendre opérationnel. Dès que le
démarrage du système sera effectif, la
&26(&352 HQ VHUD WHQXH LQIRUP§H SDU
le MPEM.

$UWLFOH   )HUPHWXUH WHPSRUDLUH GH
S¨FKH
Pour des nécessités de conservation de la
ressource, il sera procédé chaque année,
en cas de besoin, à une fermeture de
pêche applicable à tous les navires
opérant dans la pêcherie de crevettes
profondes. L’arrêt temporaire de pêche
vise la période de reproduction et la
période de croissance des juvéniles du
VWRFN GH FUHYHWWHV SURIRQGHV /D GXU§H
de cet arrêt ainsi que son calendrier sont
déterminés par le MPEM sur proposition
GX&52'7TXLSUHQGUDHQFRQVLG§UDWLRQ
les avis et
recommandations de la
&26(&352
$UWLFOH   ([S§ULPHQWDWLRQ HW PLVH
HQ ¿XYUH GH GLVSRVLWLIV GH V§OHFWLYLW§
GHVHQJLQV
/D &26(&352 VÆHQJDJH  ¿XYUHU
pour la mise en place de dispositifs
de sélectivité des engins permettant
XQH U§GXFWLRQ VLJQLÒFDWLYH GHV SULVHV
accessoires et des rejets. Elle s’engage
notamment à prêter son concours pour
la poursuite et l’approfondissement des
expérimentations et tests de sélectivité
des engins de pêche déjà menés, basées
sur l’utilisation de la grille Nordmore, ou
tout autre dispositif pertinent. Dans ce
FDGUHOD&26(&352PHWWUDGLVSRVLWLRQ
les résultats des expérimentations et tests
qui seront menés auprès des navires
de ses membres, selon des conditions
acceptables par les parties prenantes.
L’adoption de ces dispositifs de sélectivité
sera rendue obligatoire par voie
réglementaire si les tests sont concluants
et après une période de transition
permettant le transfert de technologie et
l’appropriation de ces dispositifs par les
PHPEUHVGHOD&26(&352
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$UWLFOH   3§QDOLW§V HQ FDV GH
G§SDVVHPHQWGX7$&
6LOHVFDSWXUHVWRWDOHVH[F¦GHQWOH7$&
OD &26(&352 GRLW SD\HU XQH S§QDOLW§
au Trésor public sénégalais sur chaque
NLORJUDPPHGHG§SDVVHPHQW/HPRQWDQW
GH FHWWH S§QDOLW§ HVW Ò[§ DQQXHOOHPHQW
de manière conjointe par le Ministre
chargé de l’Economie et des Finances et
le Ministre chargé de la Pêche maritime.
(Q FDV GH G§SDVVHPHQW GX 7$& GH
OÆDQQ§H Q OH 7$& GH OÆDQQ§H Q HVW
diminué de l’excédent de captures non
autorisées réalisées dans l’année n.

FRÒQDQF§SDUOD&26(&352HWOH03(0
VHORQOHVPRGDOLW§VÒ[§HVSDUOÆDUWLFOH
/D Ò[DWLRQ GHV SULRULW§V SRXU OD JHVWLRQ
de la pêcherie, et donc l’allocation du
budget de gestion, se fait annuellement
par la Commission paritaire.
$UWLFOH&RPPLVVLRQSDULWDLUH
Il est créé une Commission paritaire
FRPSRV§HGX03(0HWGHOD&26(&352
et chargée de contrôler l’application de la
présente Convention. Cette Commission
HVWFRPSRV§HGHVL[  PHPEUHVGRQW
 WURLV  PHPEUHVG§VLJQ§VSDUOD
&26(&352
 GHX[   UHSU§VHQWDQWV GH
l’administration des pêches (DPM
et DPSP) et
 XQ   UHSU§VHQWDQW GH OD
recherche.
La Commission paritaire a pour
rôles de :
- superviser
l’exécution
de
la
convention
et
évaluer
S§ULRGLTXHPHQWVDPLVHHQ¿XYUH
- s’attacher à la résolution des
différends pouvant naître de son
interprétation, son exécution ou
LQH[§FXWLRQ
 Ò[HU OHV SULRULW§V SRXU OD JHVWLRQ
de la pêcherie et l’allocation du
EXGJHWGHJHVWLRQGHODS¨FKHULH
- examiner et donner un avis sur
toute proposition d’amendement
de la Convention.

$ÒQ GH VÆDVVXUHU GH OÆ§TXLW§ DX VHLQ GH
OD &26(&352 FHOOHFL HVW DXWRULV§H 
prendre les dispositions qui s’imposent
DÒQ GH VDQFWLRQQHU VHV PHPEUHV TXL
sont responsables des dépassements de
captures.
$UWLFOH   %XGJHW GH JHVWLRQ GH OD
S¨FKHULH
/D JHVWLRQ GH OD S¨FKHULH VHUD ÒQDQF§H
par un budget qui couvrira les fonctions
suivantes :
 OH FDOFXO GX 7$& DQQXHO HW
des redevances à travers une
PRG§OLVDWLRQELR§FRQRPLTXH
- le contrôle des débarquements
GHVQDYLUHVFUHYHWWLHUVSURIRQGV
- le contrôle en mer des navires
crevettiers profonds, de la fausse
S¨FKHGHVRS§UDWLRQVLOOLFLWHV
 OH-%(
- le contrôle de toutes les activités
GHS¨FKHTXLSHXYHQWLQÓXHUVXUOH
VWRFNGHFUHYHWWHVSURIRQGHV
 OÆ§FRFHUWLÒFDWLRQ
 OHV§YDOXDWLRQVGHOD&RQFHVVLRQ
- etc.
Le budget annuel de gestion de la
pêcherie de crevettes profondes est

La Commission paritaire se réunit au
minimum une fois tous les six (6)
mois et en session extraordinaire à la
demande d’une des parties.
&+$3,75(,9',6326,7,216),1$/(6
$UWLFOH  (QWU§H HQ YLJXHXU GH OD
&RQYHQWLRQ
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La présente Convention entre en vigueur
à la date de sa signature.
$UWLFOH0RGLÒFDWLRQV
7RXWHPRGLÒFDWLRQG§FLG§HFRQMRLQWHPHQW
entre les deux parties fera l’objet d’un
avenant faisant partie intégrante de la
présente Convention.
$UWLFOH0RGLÒFDWLRQV

(iii) en cas de dissolution de la
&26(&352
/D G§FLVLRQ GH U§VLOLDWLRQ HVW QRWLÒ§H
 OD &26(&352 HW SUHQG HIIHW
immédiatement.
Le MPEM sera subrogé de tous les droits
FRQI§U§VOD&26(&352SDUODSU§VHQWH
Convention.
/D &26(&352 SHXW GHPDQGHU OD
résiliation de la convention :

7RXWH
PRGLÒFDWLRQ
G§FLG§H
conjointement entre les deux parties
fera l’objet d’un avenant faisant partie
intégrante de la présente Convention à
l’amiable sera soumis à l’arbitrage du
&HQWUH GÆ$UELWUDJH GH 0§GLDWLRQ HW GH
Conciliation de la Chambre de Commerce
HWGÆ,QGXVWULHGH'DNDU
Tout différend qui surviendrait lors
de la mise en œuvre de la présente
Convention et qui ne serait pas réglé
à l’amiable sera porté à l’arbitrage du
5¦JOHPHQW GH FRQFLOLDWLRQ HW GÆDUELWUDJH
GHOD&KDPEUHGHFRPPHUFHGH'DNDU
$UWLFOH5§VLOLDWLRQGHOD&RQYHQWLRQ

(i) en
cas
de
manquements
persistants du MPEM à ses
obligations, de nature à empêcher
OD &26(&352 GÆH[HUFHU OH U²OH
et les responsabilités qui lui sont
DVVLJQ§VSDUOD&RQYHQWLRQ
(ii) en cas d’incapacité à continuer la
PLVVLRQTXLOXLHVWFRQÒ§H
La demande de résiliation doit être
QRWLÒ§HDX03(0
$UWLFOH(OHFWLRQGHGRPLFLOH
Pour l’exécution de la présente
Convention, les deux parties font élection
de domicile à savoir:

Le MPEM peut résilier de plein droit la
Convention :

-

(i) si les résultats de l’évaluation visée
OÆDUWLFOHQHVRQWSDVVDWLVIDLVDQWV
et
si
les
recommandations
formulées en conséquence pour
des ajustements n’ont pas été
effectivement mises en œuvre par
OD&26(&352
LL  VL OD &26(&352 SHUVLVWH 
commettre des manquements
à ses obligations contractuelles
DSU¦VPLVHHQGHPHXUHSU§DODEOH

Le Ministère de la Pêche et de
l’Economie Maritime, sis au Point
( %RXOHYDUG GH OÆ(VW ; $YHQXH
&KHLNK$QWD',23HQIDFH(1766
([&5','DNDU6§Q§JDO

 /D &26(&352 DX  %RXOHYDUG
GHOD/LE§UDWLRQ'DNDU6§Q§JDO
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