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Importance de la pêche dans l’économie sénégalaise
• Ac#vité vieille de plusieurs siècles, empreinte d’un 

grand dynamisme et d’une forte capacité 
d’adapta#on; 

• 3,2% au PIB na#onal, 12,5% au PIB du secteur 
primaire, (CSE, 2018)

• 17% de la popula#on ac#ve et plus de 75% des 
besoins en protéines animales (Mballo, 2018);

• Produc#on annuelle autour de 400 000 tonnes 
(ANSD, SES 2018) pêche industrielle (PI) et la pêche 
ar#sanale (PA) ; 

• PA seule = 76% des mises à terre (DPM, 2018), avec 
plus de 27.000 pirogues ac#ves; 

• Assure des revenus, contribue à la sécurité 
alimentaire 

Débarquements de poissons de 1974 à 2016 (en tonnes). Source : Plan National 
d’Adaptation Pêche et aquaculture face aux effets du changement climatique 

(PNA Pêche)



Crise du secteur pêche
Dysfonctionnements (environnementaux, socio-économiques) :

• surpêche due à une surcapacité matérielle et humaine du secteur, 

• présence d’une pêche illégale non déclarée et non réglementée (INN) : bateaux étranges,

• pollution d‘origine diverse, 

• changements climatiques : perte d‘aires de frayères et de débarquements, rechauffement et acidification 

des océans, migration d‘espèces,... 

Conséquences: 

• dégradation des ressources à fragilité des écosystèmes, 

• appauvrissement des stocks et baisse des captures,

• faible approvisionnement des marchés, 

• baisse de la rentabilité et des revenus des communautés conduisant à leur paupérisation



situation pétro-gazière du Sénégal 
Découverte d’importantes réserves de pétrole et de gaz le long du Littoral sénégalais 

Source: PETROSEN, 2019

Estimation des ressources d’hydrocarbures offshores



Perspec've d’exploita'on d’hydrocarbures : 2022-2023 par une dizaine de 
compagnies pétrolières dont BP, WOODSIDE, KOSMOS, TOTAL,…. 

• Trois grands projet d’extrac:on en cours: 
• Le gaz à Grand Tortue Ahmeyim (GTA, un gisement en commun avec la Mauritanie): 

exploitables sur une durée de 30 ans ; 

• Le gaz à YAKAAR-TERANGA : la première phase de développement de ce projet est 
exclusivement dédiée à la consommaGon locale dans le cadre de la mise en œuvre de la 
stratégie « Gas to Power »; 

• Le pétrole à Sangomar : exploitable sur 30 ans, gisement est à 82 km à l’est  du PNDS, 
près des AMPs de Sangomar et de Joal-Fadiouth, une zone riche en biodiversité marine et 
ornithologique.



Comprendre la possible cohabitation entre la pêche et
l’exploitation des hydrocarbures dans l’espace maritime
sénégalais afin de sécuriser le système de pêcherie existant
et d’assurer le maintien des communautés littorales
traditionnelles;

Formuler des recommandations relatives à la préservation de
l’environnement marin et côtier, à la sauvegarde des zones de pêches,
au maintien de la biodiversité aux compensations possibles à travers
le contenu local parallèlement aux activités pétrogazières.

Effectuer une revue critique des impacts des activités
pétrolières et gazières sur celles de pêche en révélant les
forces et faiblesses, opportunités et contraintes de
l’exploitation pour la pêche;

Objectif Général: analyser les impacts potentiels et leurs conséquences éventuelles, des
activités pétrolières et gazières en mer sur la pêche afin de faciliter l’action des
parlementaires.
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R1: Risques et impacts poten&els de l’extrac&on des hydrocarbures 
offshore sur les écosystèmes marins et cô&ers

§ Émission de vibrations, de bruits) 
§ Rejets/Fuites d’hydrocarbures et 

de produits chimiques dangereux
§ Rejets d’effluents/déchets de 

production contaminés par les 
hydrocarbures et produits 
chimiques utilisés

§ Explosion, incendies, 
déversements accidentels et 
marée noire

§ Émissions atmosphériques et 
dépôts sur la colonne d’eau

§ Accroissement trafic maritime 

Risques 
potentiels

Les zones de reproduction et les endroits peu 
profonds sont sensibles: Estuaires, zones humides 
côtières, mangroves (ex: Sine Saloum, etc.)

Les périodes du cycle de vie sensibles:
ØPendant la migration
ØPendant la période de frai

Selon la distance de la source du signal, les effets 
sont :

Øréduction des captures de poissons de différentes 
espèces dans les zones proches de ces prospections 
sismiques;
ØTroubles physiologiques et/ou mortalité des 
poissons;
ØMortalité des larves ;
ØEndommagement du système auditif des 
mammifères marins;
ØModification des comportements des poissons 
(jusqu’à 100 km);



Impacts 
Potentiels 

§ Destruction des unités écologiques: mangrove sensible, schorres à 
herbacées, herbiers marins,….  

§ Perturbation de la migration 
§ Perturbation du cycle de reproduction : modification des périodes de 

pontes, et/ou rallongement/raccourcissement éclosion des œufs, 
mutations génétiques (féminisation de certains poissons)

§ Perturbation du développement des alevins en cas d’éclosion 
précoce et/ou retardée

§ Raréfaction de certaines espèces perturbant la chaine alimentaire
§ Migration de certains groupes d’espèces 
§ Inaccessibilité à certaines zones de pêche 
§ Baisse temporaire des captures peut-être de -70 % dans les eaux 

côtières et -40% dans les eaux profondes due à la phase exploratoire 
(Kloff S., alii, 2010)  et augmentation de l’effort de pêche

§ Perte d’emploi (Transformation de produits halieutiques, pêche...)



R2: IMPACTS POTENTIELS SUR LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 
• Concurrence entre usages dans l’espace marin : 
• Superposition des zones de pêche avec sites

d’exploitation pétro-gaziers: exemple de Saint-Louis
les activités de développement du champ gazier
empiètent sur la zone de pêche artisanale de «
Diatara »;

• Réduction des zones de pêche traditionnelles et
conflits entre usagers de la mer (pêcheurs entre eux
et avec l’industrie) avec la zone de sécurité de 500m
autour des installations pétrogazières offshores

• Difficultés d’utiliser certains types d’engins de
pêche dans un territoire traditionnel occupé par
l’industrie pétro-gazière ; à réduction des territoires
d’exploitation ; Source : ITIE, 2021

Source : ITIE, 2021



• Apparition de tensions sociales à la suite d’une compétition étrangers-
autochtones, pour les emplois potentiels dans l’industrie ou les
infrastructures socioéconomiques nouvellement crées, de populations
migrant vers la zone du projet,

• Augmentation des menaces sur la préservation des traditions, des
coutumes (mélange de cultures parfois très différentes)

• Diminution de la qualité sanitaire (accumulation métaux) et 
organoleptique (imprégnation d’hydrocarbures) des ressources et de leur 
valeur commerciale

• Réduction des prises 
• Baisse des revenus économiques des pêcheurs.

R2: IMPACTS POTENTIELS SUR LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 



• Incer:tude sur l’avenir des pêcheurs : ils
appréhendent avec inquiétude l’exploitaGon du 
pétrole et du gaz dans leurs espaces 
tradiGonnels; 
• cohabita#on (vue d’un mauvais œil) sur un espace 

de pêche de plus en réduit, coincé entre l’AMP et la 
fron#ère avec la Mauritanie (Saint-Louis); résistance 
des communautés de pêcheurs; 

• bouleversements des modes de vie plusieurs fois 
centenaires pour des ac#vités de durées maxi = 
30ans (îles du Saloum, Saint-Louis) 

R3: Cohabitation 
Pêche/Exploitation pétro-gazière: 

entre espoirs et inquiétudes

• crainte sur la biodiversité et les efforts de 
conservation: pollution des écosystèmes de 
mangroves, menaces sur les AMPs, l’avifaune,…



• Cadastre Pétrolier du Sénégal (CPS) : forme de  
territorialisation et de compartimentalisation d’un 
espace traditionnellement occupé par la pêche, 
en plus de la multiplication des AMPs ?  

• Revendication par les pêcheurs d’un droit d’usage  
ancestral sur des zones d’accès libre pour la pêche 

• Possible octroi de nouveaux blocs attire par 
conséquent la convoitise des grandes 
multinationales pétrolières et donc une 
multiplication des projets d’exploitation sur les 
zones de pêche communautaires (9 blocs déjà 
octroyés et un appel d’offre lancé pour 12 autres 
en nov 2019) 



R4: Limites juridiques
• Insuffisance des textes existants au niveau international car ils ne s’appliquent pas tous 

directement aux activités pétrolières: aucun texte spécifique ne porte sur les études 
sismiques en mer, ni sur les installations pétrolières; 

• Le plan d’action du protocole additionnel offshore à la convention d’Abidjan en vue de le 
compléter avant sa ratification prévue dans 5 ans n’est pas encore pas exécuté ; 
• Le dispositif interne, les codes et normes nationaux ne répondent toujours pas aux réalités 

du processus de l'exploitation pétrolière et gazière offshore: 
• Le processus de l’EES du secteur n’est toujours pas effectif
• Le code de la pêche (2015) dans son ensemble ne prévoit rien en la matière;
• La révision du code de l’environnement de 2001, qui prévoie des arrêtés spécifiques 

pour prendre en compte les aspects environnementaux et socioéconomiques des 
activités pétrogazières offshores n’est toujours pas achevée ;
• la Stratégie Nationale et le Plan National d’Actions pour la conservation de la 

Biodiversité (SPNAB, 2015) prévoit simplement l’interdiction de l'exploitation extractive 
des ressources naturelles dans les parcs nationaux



• Légère prise en charge de la protection de l’environnement dans les 
nouveaux textes relatifs au gaz et au pétrole: 

• Le code pétrolier de 2019 ne prévoit pas d’obligation en termes de 
management environnemental, impliquant un suivi des risques et des plans 
d’actions pour les entreprises pendant l’ensemble des phases. Il renvoie au 
code de l’environnement.

• Le code gazier de 2020 prend en compte l’environnement dans une 
perspective de développement durable mais des dispositifs spécifiques à 
l’environnement marin et à la biodiversité ne sont pas inclus. 

R4: Limites juridiques



R5: Engagements des compagnies pétro-gazières
• Soutien aux besoins communautaires en matière de santé, d’éducation, de 

développement économique et social, d’environnement. 
• Woodside s’engage à maintenir un contact régulier avec les acteurs de la pêche: 
• Toutes les parties prenantes ont la possibilité de contacter Woodside pour 

toutes questions, préoccupations ou commentaires; 
• Tous les commentaires et demandes de renseignements seront traités avec 

diligence et respect; 
• un processus de règlement de griefs communautaires sera maintenu tout au 

long des opérations; 
• BP: dans le cadre de sa RSE répond aux besoins exprimés par les communautés 

via le CLPA; projet d’entreprenariat pour la jeunesse à st louis



R5. : Recommandations (1) 
§ Appliquer les actions identifiées dans le plan d’action du protocole additionnel 

offshore à la convention d’Abidjan pour le rendre applicable suivi de la 
ratification du Protocole additionnel de la Convention d’Abidjan ; 

§ Actualiser le code de la pêche; 
§ Finaliser le projet de révision du code de l’environnement et du projet de loi et 

du décret sur le littoral ;
§ Harmoniser les textes régissant le secteur d’activités (Code pétrolier, Code de la 

Marine marchande, Code de l’Environnement, Code de la pêche, Code du 
domaine de l’Etat, etc.) ;

§ Harmoniser les actions entre les institutions et les différents acteurs 
intervenant dans la gestion des activités pétro-gazières  et de la pêche ;



R5 : Recommandations (2) 

• Réactualiser la Stratégie Nationale sur la Biodiversité (SNB) en intégrant les connaissances sur 
la biodiversité marine et côtière et les habitats sensibles, produites lors de l’état de 
référence;
• Restaurer les habitats sensibles et renforcement des aires marines protégées après la 

délimitation précise de la zone économique exclusive du Sénégal; 
• Cartographier les zones côtières sensibles (nurseries…etc.) et les protéger ;  
• Rendre effectif l’évaluation des ressources halieutiques et le suivi du milieu marin par 

l’acquisition d’un nouveau navire de recherche pour le CRODT ; 
• Restructurer les institutions du secteur : 
• faire revenir la DPSP à la marine ; 
• placer le CRODT sous l’autorité du ministère de la pêche ; 
• unification de la DPSP et de la DPM

• Respecter les normes qui exigent de tout navire de recherche pétro-gazier d’embarquer des 
scientifiques locaux de divers domaines ; 



R5 : Recommandations (3) 
• Reconnaître les droits d’usages aux pêcheurs et exclusivité dans des zones de pêche bien 

délimitées ; 
• Impliquer plus fortement les acteurs de la pêche et des communautés côGères dans les 

processus de décision sur l’exploitaGon pétrolière et gazière ; 
• Compenser des pêcheurs pour les pertes liées à l’airibuGon de blocs pétroliers ;
• Encourager la mise en place d’armements de thoniers locaux ;
• Développer et renforcer l’aquaculture sur la côte atlanGque et dans les cours d’eau pour 

compenser les pertes des pêcheurs ;
• Renforcer la communicaGon et de la transparence dans la gesGon des ressources naturelles 

par une démarche inclusive et parGcipaGve;

• Renforcer la coopéraGon transfrontalière ; 



R5 : Recommandations (4) 
§ Accélérer et finaliser le processus d’Évaluation Environnementale Stratégique (EES) du 

secteur pétro gazier afin d’intégrer tous les impacts environnementaux et sociaux cumulatifs 
des projets pétro-gaziers offshores en rapport avec les politiques/programmes, sur l’Énergie, 
la Pêche, l’Emploi, l’Économie, etc.

§ Accélérer en complément de l’EES, l’élaboration du Plan Durable Offshore (PDO) pour servir 
de cadre de référence aux différents projets d’exploration et d’exploitation pétrolières et 
gazières en cours et ceux à venir ;

§ Renforcer la présence de scientifiques de divers domaines dans le comité technique national 
chargé d’évaluer les rapports d’étude d’impact des projets pétro-gaziers ;

§ Renforcer des capacités des membres du comité techniques dont le secrétariat est assuré par 
de la DEEC pour une meilleure évaluation des dossiers d’instruction des études d’impacts des 
activités pétro-gazières avec la création d’une Agence nationale chargée des études 
environnementales, dotée de ressources humaines et d’une autonomie financière. 



R5 : Recommandations (5) 
• Créer une unité mixte de recherche scientifique chargée du suivi des impacts des activités 

pétro-gazières comme recommandé par la 3ème édition de la Conférence Nationale sur le 
Développement Durable (CNDD 3). Ce comité sera la « Task-force » chargée de mener les 
études de suivi environnemental pour le compte des autorités comme l’a fait l’État 
Mauritanien et de fournir des avis scientifiques aux décideurs et autres acteurs de la 
profession et de la société civile ;
• Mener un projet de recherche scientifique d’établissement de la situation de référence du 

milieu marin et côtier à l’échelle nationale afin d’identifier les zones sensibles;
• Introduire la Planification Spatiale Marine et Côtière (PSM) dans le processus de décision et 

de la commande publique ;
• Mutualiser les actions des compagnies pétrolières pour la mise en place d’une structure 

unique de traitement des déchets pétro-gaziers et des déchets issus du milieu marin, et 
mise en place au niveau des ports des installations de stockage ou traitement des déchets ;



Merci de votre aimable
attention


