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Gouvernance des Pêche au 
Sénégal : 

Importance de la transparence 
dans la lutte contre la pêche 

INN

Propositions conjointes du Partenariat
Régional pour la Conservation côtière et
marine en Afrique de l'Ouest (PRCM),
Environmental Justice Foundation (EJF),
Trygg Mat Tracking (TMT), Grid Arendal
et des Ministères de la Pêche et de
l'Économie maritime (MPEM)



Objec&f 1 : Améliorer la transparence et la gouvernance du 
secteur de la pêche et renforcer le partage de l'informa9on 
selon les normes (inter)na9onales de transparence les plus 
élevées

RÉSULTATS : 
§ Renforcement du cadre juridique et réglementaire na4onal de la 

pêche par des réformes poli4ques transformatrices.
§ Des poli4ques de transparence et de traçabilité sont mises en 

œuvre et des critères de référence plus stricts sont respectés.
§ Améliora4on de l’échange d’informa4ons entre les agences 

partenaires, les différentes par4es prenantes grâce à la mise en 
place de mécanismes de communica4on et partage d’informa4ons 
efficaces.

§ Mise en place de processus robustes et traçables pour 
l'enregistrement et l'octroi de licences aux navires.

§ Renforcement de la capacité de plaidoyer dans les pays de la sous-
région
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La transparence dans la gestion des pêches, vecteur efficace de lutte contre la pêche INN

Illicite Non déclarée Non réglementée

§ Publica4on des lois, Décret et  
documents de poli4que

§ Registre des navires de pêche 
autorisés (engins, espèces, 
zones, etc.)

§ Efforts d’applica4on de la Loi
§ Propriété effec4ve

FiTI et Pêche INN

§ Captures enregistrées par des 
navires ba1ant pavillon 
na4onal et étranger (ZEE et 
hors ZEE)

§ Débarquements et 
transbordements

§ Rejets
§ Financements et subven4ons 

§ Régimes fonciers des pêches 
(pêche ar4sanale, etc.)

§ Zones de pêche ou stocks de 
poissons sans mesures de 
conserva4on ou de ges4on 
applicables

Le Standard FiTI demande aux gouvernements de publier des informations 
fondamentales essentielles pour soutenir la lutte contre la pêche INN !



Avantages de la transparence des pêches 



§ La mise à disposition d’informations crédibles sur l’identité et les activités des navires de pêche 
est essentielle. Elle est aussi bénéfique pour tous les acteurs: étatiques, de la chaîne de valeur, 
de la société civile: environnement social apaisé, … et sur tous les plans : soutenabilité des 
activités, bonne gouvernance, « level playing field », lutte contre la pêche INN, etc.

Gains potenOels et opportunités en maOère de transparence

Quelques exemples sur la pêche INN : 

Meilleure traçabilité de l’historique des navires même en cas de changement 
d’iden/té et de pavillon grâce à l’u5lisa5on de numéros OMI

Possibilité de vérifier en quelques clics le statut et les ac/vités d’un navire et 
donc de déjouer les tenta/ves des operateurs se livrant à des ac/vités illégales 
de dissimuler les véritables iden/tés et ac/vités de leurs navires de pêche par, 
par exemple, l’u5lisa5on du Fichier mondial des navires de pêche de la FAO

Cela suppose que les informa/ons mises à disposi/on soit exhaus5ves, crédibles, 
tenues à jour ainsi que facilement accessibles et/ou ac5vement diffusées 
→ Mesures simples et peu coûteuses qui peuvent jouer un rôle central dans la luEe 
contre la pêche INN et vers l’exploita/on des pêcheries mondiales de façon légale, 
éthique et durable. 

https://www.imo.org/fr/OurWork/MSAS/Pages/IMO-identification-number-scheme.aspx
https://www.fao.org/global-record/information-system/fr/


•Mesures sont prises pour réduire les possibilités de pêche
INN : renforcement des capacités dans l’uAlisaAon de
nouvelles soluAons technologiques pour luCer contre la pêche
INN; contrôle et inspecAons portuaires renforcées fondées sur
des analyses de risques (appui à la mise en œuvre de l’AMREP),
etc.
• Par9es prenantes sont en mesure de prévenir, de décourager

et d'éliminer efficacement la pêche INN (sensibilisaAon sur
l’importance de la transparence dans la luCe contre la PINN;
appui à la surveillance parAcipaAve; ‘DASE’, etc.)
• Acteurs internaAonaux prennent des mesures pour soutenir

les pays de la sous-région dans leurs efforts de luJe contre la
pêche INN

Objec&f 2: Les Par9es prenantes na9onales et interna9onales 
contribuent ac9vement aux efforts déployés par les pays de la 
sous-région pour respecter des normes plus strictes en 
ma9ère de transparence des pêches et de luJe contre la 
pêche INN

Résultats : 



• Plateformes de surveillance
• Global Fishing Watch
• Vessel Viewer

• Systèmes de surveillances
• VMS et AIS avec Themis
• Technologie Drones

GRID-Arendal conducting
demonstration for Seychelles coast
guards. (Credit GRID-Arendal)

Lancement de drones pour 
surveillance de zones protégés au 
Bézile.( Credit Distant Imagery)

Mois de posi=on VMS pour un 
navire. (Credit CLS)

Avoir une combinaison de 
technologies offrant un système 
SCS le plus complet possible et 
prenant en compte les contraintes 
locales.

Nouvelles technologies :

ObjecOf :





§ « DASE’» qu’est ce que c’est ? 
→ Une application pour smartphone développée par EJF pour 

documenter et signaler de possibles activités illégales en mer
§ Comment cela marche ? 

→ Permet, en quelques clics, la prise de photos géolocalisées et leur 
transfert vers une base de données 

→ Formation sur les sites pilotes
§ Qui peut utiliser le système ?

→ Autorités locales, pêcheurs, brigades de surveillance participatives, 
etc.

§ Où est-il utilisé ?
→ Au Ghana, au Liberia et au Sénégal

§ À quelles fins ? 
→ Les éléments collectés constituent un ensemble important de 

preuves pour assurer le respect des réglementations mais aussi 
éclairer les orientations politiques.

→Participation collective à l’effort de surveillance 

Focus sur ‘DASE’



Régionalisation de la lutte contre la pêche INN dans la 
zone CSRP

Pertes attribuables à la pêche INN (études entre 2010 
et 2016 –Zone CSRP) : 1,9 milliard d’Euros /an !

§ ZEE : 1.224 000 km², dont 12% de plateau conAnental;
§ Condi9ons clima9ques et écologiques: 

excepAonnelles :  Zones upwellings ;
§ FloWlles (Effort de pêche): 50.000 pirogues et 1.000 

navires industriels, dont 600 étrangers sous licences ;
§ Produc9on halieu9que : 2,5 Millions de Tonnes/an, 

dont 700.000 Tonnes pour la pêche arAsanale ;
§ Valeur des captures : 1.5 milliards USD ;
§ Emplois: 1 million d’emplois directs et indirects ;
§ Consomma9on per capita  produits de la pêche : 

max. 20 kg/an ;

Fréquenta*on de la zone SUD-CSRP pour 
les navires de pêche



Quelques réalisations 
de la CSRP au profit 

des EM 
§ Dashboard sous régional ; Sites web de la CSRP 

; D’autres mécanismes prévus dans le projet de 
Convention SCS 

§ Renforcement des moyens opérationnels et 
technologiques des EM:
ü (Achat de téléphones satellitaires et 

système de visioconférence dans les 
structures de surveillances) ;

ü Mise en place d’une base de données sous 
régionale des navires de pêche et des 
opérations SCS ;

ü Organisation des ateliers de formation et de 
saisie des données SCS dans la base de 
données avec les structures des 7 EM ;

ü Patrouilles aéromaritimes conjointes.



§ Développer le plaidoyer régional pour l’adoption de 
standards de transparence dans la gestion des pêcheries 

§ Promouvoir la qualité et le partage d’informations SCS
§ Renforcer les capacités dans la sous-région pour la lutte 

contre la pêche INN (y compris les opérations aéromaritimes 
conjointes) 

§ Appuyer les activités de SCS concernant la pêche artisanale
§ Renforcer le partenariat avec les initiatives internationales 

impliquées dans la lutte contre la pêche INN
§ Améliorer les relations entre la recherche & le 

développement dans les pêcheries
§ Renforcer le plaidoyer global pour la préservation des 

écosystèmes marins

Perspectives : améliorer la gouvernance et 
lutter contre la pêche INN



Nous vous
remercions de 
votre aimable 
attention


