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Greenpeace souhaite faire des commentaires et soumettre des recommandations sur les projets 

de textes du Code de la Pêche Maritime1 et de son Décret d’application2. Considérant 

l’importance des ressources marines dont dépendent 15% de la population active, la révision 

de ces deux textes doit impérativement mener à l’adoption d’une législation des pêches qui 

assure une exploitation environnementalement durable et socialement équitable. La législation 

doit être bâtie sur une vision à long terme qui intègre:  

- des principes fondamentaux dont l’approche de précaution et éco-systémique, la 

participation et la transparence; 

- des objectifs clairs et mesurables, par exemple en ce qui concerne le niveau de 

biomasse qui devrait être maintenu largement au-dessus d’un niveau d’abondance 

capable de produire le rendement maximum durable ; 

- un mécanisme d’évaluation des performances qui permette d’adopter des mesures 

correctives de façon à empêcher ou de faire cesser la surexploitation et la surcapacité 

et de faire en sorte que l’effort de pêche n’atteigne pas un niveau incompatible avec 

l’exploitation durable des ressources halieutiques3. 
 

Les textes tels qu’amendés proposent certaines améliorations notamment en matière de 

participation,  certaines mesures de conservation (p. ex. taille minimale des espèces). La liste 

des infractions est revue, avec certaines infractions qui passent au niveau «très grave», les 

amendes sont augmentées mais le système de «transaction» doit être éliminé. 
 

Si les approches de précaution et éco-systémique sont introduites dans le Code de la Pêche 

Maritime, encore faut-il en assurer l’application de manière concrète, lors des évaluations et 

de la formulation des avis scientifiques et de l’élaboration des plans d’aménagement et du 

développement des mesures de conservation. Et finalement, il est regrettable qu’aucune 

proposition ne soit faite pour améliorer la transparence des données relatives aux activités de 

pêche.  

                                                
1 Loi n°98-32 du 14 avril 1998 
2 Décret n° 98-498 fixant les modalités d‘application de la loi portant Code de la Pêche Maritime 
3 Article 5 h) de l’Accord des Nations Unies visant à favoriser l’application des dispositions de la Convention sur le droit de la 
mer des Nations Unies du 10 décembre 1982 relatives à la gestion des stocks de poisson chevauchants et des stocks de 
poissons grands migrateurs. 
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1. Définitions 

Pour une meilleure compréhension des textes ainsi que pour faciliter leur mise en œuvre, il 

serait utile d’inclure au début une section qui reprend toutes les définitions. 
 

2. Le champ d’application de la législation: partout et toujours   

La législation doit s’appliquer non seulement à tous les navires et embarcations opérant dans 

les eaux sous juridiction sénégalaise mais également aux navires battant pavillon sénégalais 

partout où ils pêchent, y compris dans les eaux internationales et celles sous la juridiction de 

pays tiers où la responsabilité du Sénégal est engagée en tant qu’Etat du pavillon selon le droit 

international.  

Par exemple, il est proposé que les dispositions de l’Article 35 (ancien art 22) du projet de 

Code de la Pêche Maritime concernant la licence de pêche industrielle soient “applicables aux 

navires de pêche battant pavillon sénégalais et opérant dans des zones de la haute mer.” Il 

n’est pas fait mention des navires opérant dans les eaux de pays tiers. 
 

3. Une application concrète des approches de précaution et éco-systémique  

Ces approches sont mentionnées dans le projet de Code mais leur application doit être 

concrétisée depuis la formulation des recommandations scientifiques jusqu’aux plans 

d’aménagement des pêcheries et autres mesures de gestion et de conservation avec pour 

objectif de reconstituer et/ou de maintenir les stocks largement au-dessus du niveau 

d’abondance capable de produire le rendement maximum durable (MSY).  
 

L’Article 4 (ancien art 3 (2eme partie)) introduit le terme « précaution » qui reflète l’approche 

prévue par le droit international et dont l’application devrait se référer notamment à 

l’approche de précaution telle que définie par l’accord des Nations unies sur la conservation et 

la gestion des stocks chevauchants et grands migrateurs4 (ci-après Accord des Nations Unies 

de 1995) (Voir Article 6 et Annexe II), accord ratifié par le Sénégal en 1997 et entré en 

vigueur en décembre 2001.  
 

L’Article 14 (nouvel article) introduit le concept d’approche éco-systémique, approche 

également développée dans l’accord des Nations Unies de 1995. Son application devra assurer 

la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion à l’égard des espèces qui 

appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associés ou en 

dépendent ainsi que leur environnement. 
 

 

 

                                                
4 Accord des Nations Unies visant à favoriser l’application des dispositions de la Convention sur le droit de la mer des Nations 
Unies du 10 décembre 1982 relatives à la gestion des stocks de poisson chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs. 
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4. Vers une meilleure participation  

Le projet de Code élargit la participation et la concertation.  
 

Les Articles 5 et 6 (nouveaux articles) du projet de Code introduisent le principe et 

l’obligation de promouvoir la cogestion des pêcheries ainsi que la concertation et la 

participation de tous les acteurs concernés, ouvrant ainsi la participation aux organisations de 

la société civile impliquées dans la conservation et la gestion de l’exploitation des ressources 

marines. 

La participation des acteurs concernés est également stipulée dans l’Article 13 (ancien art 10) 

du projet de Code, les impliquant dans la préparation et la mise en œuvre des plans de gestion 

ainsi que dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de mesures de gestion et de 

conservation. 
 

• Le conseil national consultatif des pêches maritimes  

L’Article 2 du projet de Décret d’application (ancien art 3 amendé) propose d’élargir sa 

mission de façon substantielle et l’Article 3 (Ancien art 2 amendé) ajoute deux 

transformatrices aux représentants de la pêche artisanale qui passent ainsi de 6 à 8 personnes. 

Ces propositions constituent une avancée appréciable, néanmoins la proposition ne prévoit pas 

la participation d’autres acteurs concernés, ce qui n’est pas cohérent avec les articles 5, 6 et 13 

ci-dessus. 

• Les conseils locaux de pêche artisanale 

Autre avancée, l’Article 7 du projet de Décret d’application (ancien art 9 amendé) qui accorde 

des fonctions additionnelles aux conseils locaux de pêche artisanale et l’Article 12 (ancien art 

14 amendé) prévoit également la participation d’un représentant de la pêche artisanale dans la 

Commission consultative pour l’attribution des licences de pêche. 
 

5. Assurer la transparence 

Afin de garantir une participation efficace, le nouveau Code de la Pêche Maritime doit prévoir 

la publication de données et d’informations concernant notamment : 

- l’état de la ressource, les statistiques de captures et de débarquements par segment de 

flotte/engin, etc. ; 

- la liste et les caractéristiques des navires de pêche autorisés à pêcher dans les eaux 

sénégalaises, ou opérant sous pavillon sénégalais dans les eaux internationales ou de 

pays tiers ainsi que les conditions prévues par les licences ou autorisations de pêche ; 

- les infractions, arraisonnements, sanctions et amendes infligées et tout autre suivi ; 

- les accords bilatéraux, d’affrètement, sociétés mixtes, etc. 

 



 

Adresse	  Postale:	  Greenpeace	  Africa,	  BP	  3788	  –	  Dakar	  Sénégal	  •	  Ninea:	  42663930B0	  
Téléphone:	  +221	  33	  849	  41	  41•	  Fax:	  +221	  33	  822	  31	  41•	  Email:	  info.africa@greenpeace.org	  •	  www.greenpeaceafrica.org	  

2, Avenue Hassan II, 6eme Etage  

Dakar- Sénégal 
  

6. Gérer la capacité de pêche 

La surcapacité de pêche est régulièrement citée comme une des causes principales de la 

surpêche. 
 

L’article 13 (g) (ancien art 10 (g)) prévoit que les plans d’aménagement des pêcheries doivent: 

« préciser la structure optimale de l’ensemble de la flotte de pêche autorisée à opérer dans les 

eaux sous juridiction sénégalaise. » 
 

Bien que cela pose la base pour développer la gestion des capacités de pêche, il est primordial 

d’établir une méthodologie précise. Différents instruments internationaux requièrent ou 

recommandent des mesures de gestion de la capacité de pêche.  
 

L’accord des Nations Unies sur les stocks chevauchants et grands migrateurs requiert dans ses 

principes généraux (Art 5 (h)), qui s’appliquent également aux Etats côtiers, que les Etats 

« Prennent des mesures en vue d’empêcher ou de faire cesser la surexploitation et la 

surcapacité et de faire en sorte que l’effort de pêche n’atteigne pas un niveau incompatible 

avec l’exploitation durable des ressources halieutiques». 
 

Annexe I - Normes requises pour la collecte et la mise en commun des données: 

Article 4 - Informations concernant les navires, en particulier: 

b) Type du navire; 

c) Caractéristiques du navire (matériau de construction, date de construction, longueur 

enregistrée, jauge brute, puissance des moteurs principaux, capacité de charge, méthodes de 

stockage des captures, etc.); 

d) Description des engins de pêche (type, caractéristiques, nombre, etc.) 

En 1999, la FAO adoptait un Plan d’action international pour la gestion des capacités de 

pêche5 qui recommande une série d’actions. Le Sénégal devrait notamment développer et 

adopter un plan d’action national pour la gestion de la capacité, comme préconisé par le plan 

d’action de la FAO. 

Le Plan d’action invite également «les Etats et les organisations régionales des pêches à 

mettre en place dans le monde entier, de préférence avant 2003 mais pas plus tard qu'en 2005, 

une gestion efficace, équitable et transparente de la capacité de pêche.»6 

Pour gérer efficacement la capacité de pêche, il faut tout d’abord établir un état des lieux, 

c’est à dire mesurer et évaluer la capacité existante du point de vue quantitatif et qualitatif. 

Combien de navires et d’embarcations, et leur caractéristiques: taille, tonnage, puissance, 

engins de pêche, etc.  
 

                                                
5 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/x3170f/x3170f00.pdf 
6 Partie II – Objectifs et principes Paragraphe 7 
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En novembre 1999, la FAO a organisé une consultation technique. L’annexe I du rapport de 

cette réunion7 décrit les caractéristiques pertinentes par type d’engin nécessaires à la mesure et 

l’évaluation de la capacité.   

La mesure de la capacité basée sur ces caractéristiques fournirait une base fiable pour quantifier 

et évaluer les différents types de capacité de pêche et mettre en place un plan de gestion des 

capacités. Un accès préférentiel devrait être accordé aux operateurs/navires/engins/méthodes de 

pêche sur base de critères environnementaux et sociaux transparents et mesurables, tels que:   

-‐ Impacts environnementaux: niveau de prises accessoires, dommages causés à 

l’environnement marin et côtier; 

-‐ Respect des règles en vigueur par les navires; 

-‐ Quantité et qualité des données fournies; 

-‐ Consommation d’énergie par unité de capture; 

-‐ Qualité du poisson débarqué et mis sur le marché; 

-‐ Bénéfices socio-économiques, en particulier pour les communautés côtières. 
 

7. Conditions d’accès  

En plus de mesures de conservation et de gestion basées sur les principes et objectifs décrits 

au point 3, et toute autres mesures assurant le suivi et le contrôle, l’accès préférentiel à la 

ressource, quels que soit les types de navires, devrait être avant tout conditionné au respect de 

critères environnementaux et sociaux transparents, objectifs et mesurables, tels que ceux 

mentionnés ci-dessus. 
 

8. Zones de pêche 

L’Article 46 (Section III) du projet de Décret d’application (ancien art 44 amendé) ne propose 

qu’une seule modification: 

«Aux chalutiers de fond de pêche fraîche ou congélatrice (option "poissons et 

céphalopodes"), de plus de 50 tjb jusqu’à moins de 250 tonneaux de jauge brute (tjb), le droit 

de pêcher au-delà de dix milles marins8 à partir de la ligne de référence dans les eaux sous 

juridiction sénégalaise.» 
 

Bien que cela constitue un certain progrès en ce qui concerne la conservation de la ressource 

et de la zone côtière, la législation sénégalaise devrait réserver la zone de 12 milles marins aux 

activités de pêche artisanale. 
 

 

 

 

 

 
                                                
7 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/x4874f/x4874f00.pdf 
8 au lieu de 6 ou 7 milles marins 
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9. Interdire le transbordement en mer 

Le transbordement en mer est couramment utilisé pour contourner les règles en vigueur et 

« blanchir » du poisson pêché illégalement. La législation doit interdire les transbordements 

en mer. 
 

L’Article 8 (a) (ancien art 5) crée la confusion en proposant une définition des opérations 

connexes à la pêche qui comprend «le transbordement des produits de pêche dans les eaux 

maritimes sous juridiction sénégalaise». L’interdiction de transborder en mer devrait 

s’appliquer dans les eaux sénégalaises ainsi qu’aux navires battant pavillon sénégalais où 

qu’ils opèrent. 

Les « cas exceptionnels » mentionnés Section IV Article 55 (ancien article 32 amendé) 

doivent être clairement définis et s’appliquer uniquement en cas de force majeure.   
 

10. Remplir tous les devoirs de l’Etat du port 

Le projet de Code inclut une nouvelle section sur les devoirs de l’Etat du Port, alors que le 

Sénégal doit encore ratifier et mettre en œuvre l’Accord de la FAO de 2009 relatif aux 

mesures du ressort de l’Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée.9 

L’accord juridiquement contraignant requiert que les navires étrangers doivent prévenir et 

demander l'autorisation d’entrer dans le port; les autorités devront alors procéder à des 

inspections régulières conformément aux normes minimales universelles. Les navires en 

infraction se verront refuser l'utilisation du port ou de certains services portuaires. Enfin, des 

réseaux de partage d’information sont créés.10 
 

11. Assurer suivi, contrôle et surveillance efficaces 

Des moyens de suivi, contrôle et surveillance opérationnels et efficaces (en termes 

d’équipement, ressources financières, personnel, etc.) sont essentiels à la conservation de la 

ressource et des écosystèmes marins et une bonne gestion de la pêche et doivent s’appliquer 

de façon non discriminatoire.  

Les moyens technologiques tels que le suivi satellitaire ou le livre de bord électronique ont 

prouvé leur efficacité. Si l’Article 28  (i) (ancien art 17) prévoit l’installation d’un système de 

suivi à bord des navires étrangers autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise, 

l’Article 33 (k) (ancien art 21) ne mentionne que la possibilité d’imposer l’installation d’un 

système de suivi des navires, supposément aux navires battant pavillons sénégalais sans 

prévoir d’obligation. De même, les modalités comme par exemple la taille des navires qui 

devraient en être équipés, la fréquence de la transmission, etc. restent à définir. 
                                                
9 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/1_037t-f.pdf 
10 http://www.fao.org/fishery/psm/fr 



 

Adresse	  Postale:	  Greenpeace	  Africa,	  BP	  3788	  –	  Dakar	  Sénégal	  •	  Ninea:	  42663930B0	  
Téléphone:	  +221	  33	  849	  41	  41•	  Fax:	  +221	  33	  822	  31	  41•	  Email:	  info.africa@greenpeace.org	  •	  www.greenpeaceafrica.org	  

2, Avenue Hassan II, 6eme Etage  

Dakar- Sénégal 
  

De plus, il existe des moyens peu coûteux qui complémentent très efficacement les 

technologies. La surveillance participative déjà bien organisée au Sénégal et prévu à l’Article 

7 d) du projet de Décret (ancien art 9 amendé) mérite d’être encouragée et mieux soutenue. Ce 

programme est en effet reconnu par la résolution des Nations Unies de décembre 201311 qui 

note au paragraphe 70: « Reconnaît que la mise en place d’activités de surveillance en mer 

auxquelles participent les communautés de pêcheurs d’Afrique de l’Ouest est un moyen 

économique de détecter la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ».     
 

12. Infractions et sanctions: soyez intransigeants! 

Les sanctions et amendes doivent être dissuasives et proportionnées. Leur application doit être 

stricte, transparente et non-discriminatoire quelle que soit la nationalité du navire ou de 

l’embarcation. 
 

Une telle application du système de sanctions est une condition fondamentale pour établir une 

culture de respect des règles.  

Par exemple, les amendes prévues à l’Article 123 (ancien art 84 amendé) pour la pêche non 

autorisée est de 250.000.000 à 350.000.000 francs CFA pour les navires étrangers et 

seulement de 40.000.000 à 50.000.000 francs CFA pour les navires sénégalais. De même, la 

fourchette prévue pour chaque catégorie d’amendes et la procédure de transaction (article 105 

(ancien article 68), peut facilement conduire à une application subjective et discriminatoire.  
 

Les infractions très graves devraient conduire à la suppression de la licence, du permis ou de 

l’autorisation de pêche. L’Article 134 (ancien art 91) qui couvre les cas de récidive doit 

prévoir la suppression définitive qui devra être communiquée à tous les Etats concernés. La 

notion de récidive doit s’appliquer non seulement aux navires mais également aux officiers 

responsables. 
 

13. Mesures de conservation 

Bien que certaines avancées aient été notées au Chapitre IV Sections II, IV et V du projet de 

Décret d’application sur les propositions des tailles minimales des espèces (elles ont été 

revues presque toutes à la hausse) et des taux de prises accessoires, il est important, pour des 

soucis d’efficacité et de transparence qu’un comité scientifique indépendant  soit mis en place. 

Son rôle consisterait à effectuer périodiquement des évaluations qui serviront de fondement 

scientifique sur les tailles minimales et les prises accessoires compte tenu des réalités 

écologiques.    

 

                                                
11 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/443/72/PDF/N1344372.pdf?OpenElement 


