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Introduction 

La transformation économique et sociale du Sénégal se poursuit à travers le Plan 

Sénégal Émergeant (PSE) qui ambitionne d’inscrire le pays dans une dynamique de 

croissance forte, inclusive, diversifiée, durable et génératrice de revenus et d’emplois. 

Compte tenu de son importance, le secteur de la pêche est identifié parmi les moteurs 

de croissance dans l’Axe I du PSE. La pêche et l’économie maritime doivent ainsi 

contribuer au renforcement de la compétitivité, de la sécurité alimentaire, de la 

nutrition, de la création de richesse et d’emplois. 

A cet effet, le Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime met en œuvre des 

stratégies sectorielles dont l’objectif visé est de contribuer au renforcement de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la croissance économique et au 

développement local. 

Ainsi, les orientations stratégiques de développement du secteur sont prises en 

charge par le Document de Programmation pluriannuelle des Dépenses publiques 

(DPPD) à travers quatre (04) programmes techniques, à savoir :  

 le programme « Gestion durable des ressources halieutiques et restauration 

des habitats » ; 

 le programme « Développement de l’Aquaculture » ; 

 le programme « Valorisation de la production halieutique»  

 le programme « Modernisation de la marine marchande ». 

Ces programmes sont associés à un cadre de mesure de résultats qui définit les 

indicateurs d’impact, d’effets et d’extrants avec des cibles permettant le suivi des 

performances enregistrées par la mise en œuvre de la Lettre de Politique Sectorielle 

de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (LPSDPA) et des Plans 

stratégiques de Développement du sous-secteur des transports maritimes. 

Par ailleurs, avec l’adoption du Cadre Harmonisé de Suivi - Évaluation des 

Politiques Publiques (CASE), par le décret n° 2015-679 du 26 mai 2015, le 

Gouvernement a institué la réalisation des revues annuelles au niveau de chaque 

secteur. Celles-ci ont pour objet de rendre compte des performances enregistrées par 

la mise en œuvre des politiques de développement économique et social, et de tirer 

des conclusions et recommandations pour améliorer leur efficacité. Les différents 

rapports de Revues sectorielles vont déboucher sur un document national de Revue 

Annuelle Conjointe (RAC). 

La présente revue sectorielle est  élaborée dans le cadre d’un processus participatif 

impliquant l’Administration, les acteurs  privés du secteur et les partenaires 

techniques et financiers (PTF). Il rend compte des performances obtenues et dégage 

des actions correctives et de développement futur. 

La première partie du rapport traite des résultats enregistrés en 2017. La deuxième 

partie est relative aux perspectives du secteur pour l’année 2018. Et la dernière partie 

dresse le programme de travail par trimestre de l’année 2018.  
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I. Résultats enregistrés en 2017 

1.1. Généralités et chiffres clés 

1.1.1. Situation de la ressource 

Les campagnes scientifiques d’évaluation directe notées en 2017 ont été réalisées en 

saison froide (hors pélagiques côtiers). Cependant, les évaluations indirectes issues 

des groupes de travail du COPACE et de l’ICCAT montrent les différents niveaux 

d’exploitation des ressources de la zone atlantique qui couvre le Sénégal. 

 La sous exploitation concerne la sardine (Sardina pilchardus), le  rouget 

(Pseudupeneus prayensis), le thiékem (Galeoides decadactylus) et les Merlus 

noirs (Merluccius senegalensis et Merluccius Polli) ; 

 Les espèces en pleine exploitation sont l’anchois (Engraulis encrasicolus), le 

maquereau (Scomber japonicus), le chinchard noir (Trachurus trachurus), le 

pagre à points bleus (Pagrus caeruleostictus) et la crevette gamba (Parapenaeus 

longirostris) ; 

 les espèces en état de surexploitation sont principalement les Sardinelles 

(Sardinella sp), le Chinchard noir (Trachurus trecae), l’Ethmalose (Ethmalosa 

fimbriata), le Poulpe (Octopus vulgaris), le Pageot (Pagellus bellottii) et le 

Thiof (Epinephelus aeneus).  

1.1.2. Production de la pêche artisanale maritime 

La pêche artisanale maritime se caractérise en 2017 par un parc piroguier composé de 

11 943 pirogues actives contre 11 975 unités en 2016, soit une légère baisse de 0,27%. 

Les débarquements sont estimés à 439 080 tonnes, représentant près de 82,64% de la 

production nationale, pour une valeur commerciale estimée, au débarquement, à 

164,464 milliards de francs CFA (DPM 2018 – données provisoires). 

Comparativement à l’année précédente, ces débarquements ont enregistré des 

hausses de 10,36% en volume et de 29,80% en valeur (397 871 T et 126,71 milliards de 

F CFA). Cette évolution des débarquements en volume est imputable à l’amélioration 

des captures débarquées dans les régions de Dakar, Thiès et Fatick qui enregistrent 

des hausses respectives de 28%, 17% et 31%. A noter que ces trois régions assurent 

plus de la moitié des captures de la pêche artisanale. 

 

Figure 1 : Evolution de la production de la pêche artisanale maritime (2016 -2017) 
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1.1.3. Production de la pêche industrielle 

En 2017, la pêche industrielle est portée par une flotte nationale et étrangère 

composée au total de 111 navires contre 115 navires en 2016, soit une baisse de 3,4%. 

Les débarquements de la pêche industrielle, composée des segments de la pêche 

chalutière, de la pêche thonière et de la pêche sardinière, s’élèvent à 92 251 tonnes 

pour une valeur commerciale à la première vente estimée à 62,42 milliards de franc 

CFA. En glissement annuel, ils ont connu une évolution positive de 2,99% en volume 

et de 9,38% en valeur, comparativement à l’année 2016. 

 
Figure 2 : Evolution de la production de la pêche industrielle maritime (2016 -2017) 

1.1.4. Production de la pêche continentale 

Au titre de l’année 2017, l’analyse des débarquements de la pêche continentale fait 

ressortir une augmentation de 19,61% en rythme annuel. En effet, ils sont passés de 

11 254 tonnes en 2016 à 13 461 tonnes en 2017. Cette augmentation est observée dans 

toutes les régions de pêche continentale, à l’exception de celle de Kaolack qui accuse 

une baisse de 14.81%. La valeur commerciale estimée (VCE) des débarquements 

s’élève à 14,59 milliards de franc CFA en 2017 contre 11,82 milliards de francs CFA en 

2016, soit une hausse de 23,48%. 

 
Figure 3 : Evolution de la production continentale (2016 – 2017) 

1.1.5. Production de l’aquaculture 

La production aquacole est passée de 2 082 tonnes en 2016 à 1 011 tonnes en 2017, soit 

une diminution de plus de la moitié (-51,44%). Cette baisse est principalement due à 

l’insuffisance des financements public et privé du sous-secteur et au retard dans la 

mobilisation du budget d’investissement (25% mobilisé en septembre). Ces facteurs 

n’ont pas permis de réaliser les investissements prévus dans le PTBA de 2017, à 

savoir, la mise en place d’ouvrages aquacoles, l’acquisition d’un stock d’aliment pour 

la production suffisante d’alevins. Également, l’encadrement nécessaire aux 

producteurs, n’a pas été apporté. 
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Figure 4 : Evolution de la production de l’aquaculture (2016 – 2017) 

1.1.6. Transformation artisanale 

En 2017, le volume de produits transformés artisanalement s’élève à 41 320 tonnes 

contre 42 318 tonnes en 2016, soit une baisse de 2,36%. Par contre, la valeur 

commerciale a connu une hausse de 5,54%, passant de 22,057 milliards de francs CFA 

en 2016 à 23,279 milliards de francs CFA en 2017. Près de la moitié des produits de la 

transformation artisanale, soit 48,5%, est exportée principalement vers les pays de la 

sous-région (Mali – Burkina Faso – Côte d’Ivoire –Ghana – Guinée…). 

 
Figure 5 : Evolution des volumes transformés (2016 – 2017) 

1.1.7. Transformation industrielle  

L’industrie halieutique est essentiellement orientée vers l’exportation de produits 

traités et présentés sous diverses formes (entier frais, frais élaboré, congelé, conserve, 

etc.). En 2017, elle est portée par 232 unités de traitement composées de 130 

établissements à terre et 102 navires de pêche gérés par 35 armements. En 

comparaison avec l’année 2016, ces unités de traitement ont augmenté de 8 en valeur 

absolue et de 3,57% en valeur relative. 

1.1.8. Commercialisation des produits de la pêche 

La commercialisation des produits de la mer est orientée vers les marchés intérieur et 

extérieur. 

 Marché intérieur : Les marchés centraux au poisson de Dakar et de Kaolack, ainsi que 

les autres infrastructures d’appui à la production ont un rôle essentiel à jouer dans la 

collecte et la distribution des produits de la pêche. L’approvisionnement en poissons 

du marché national est assuré à 95% par le segment de la pêche artisanale. En 2017, la 

quantité commercialisée s’élève à 244 392 tonnes de produits frais et 21 266 tonnes de 

produits transformés. Comparativement à l’année précédente, les quantités de 

produits frais (236 648 tonnes) et transformés (20 411 tonnes) vendus sur le marché 

local ont connu des hausses respectives de 3,27% et de 4,19%. 
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Figure 6 : Evolution des quantités commercialisées sur le marché local (2016 – 2017) 

 Marché extérieur : Les exportations de produits de la pêche (origine Sénégal) 

s’élèvent à 207 089 tonnes en 2017 pour une valeur commerciale estimée à 244,16 

milliards. En 2016, les exportations étaient de 192 162,50 tonnes pour une valeur 

commerciale de 204,43 milliards de francs CFA. Ainsi, on note une augmentation de 

7,77% en volume et de 19,43% en valeur entre 2016 et 2017. 

Depuis 2015, les produits de la pêche sont au premier rang des recettes d’exportation 

du pays avec respectivement 193,5 milliards, 204,43 milliards et 244,16 milliards entre 

2015 et 2017.  

 

Figure 7 : Evolution des exportations de produits de la pêche (2016 – 2017) 

 

Globalement, il ressort des différentes évolutions sus évoquée, entre 2016 et 207,  une 

hausse généralisée des valeurs des productions réalisées par tous les segments 

d’activité de la pêche. Toutefois, l’évolution de la production ne suit pas cette 

tendance observée des valeurs commerciales (Tableau 1). 

Tableau 1 : Récapitulatif des principales évolutions (Résultats généraux 2016 – 2017) 

Segments 

2016 2017 Variation 

Quantité 
(T) 

Valeur 
(Milliards F CFA) 

Quantité 
(T) 

Valeur 
(Milliards F CFA) 

Qté Valeur 

Pêche maritime 

Production 
Artisanale 

397 871 123,871 439 080 164,464 10,36% 29,80% 

Production 
Industrielle 

85 546 51,71 92 251 62,42 2,99% 9,38% 

Transformation 
Artisanale 

42 318 22,057 41 320 23,279 -2,36% 5,54% 

Production Pêche continentale 11 254 11,819 13 461 14,59 19,61% 23,48% 

Production Aquacole 2 082 - 1 011 - -51,44% - 

Commercialisation 

Marché intérieur 259075 - 267675 - 3,32% - 

Exportation 
transformation 

industrielle 
192 163 204,43 207 089 244,16 7,77% 19,43% 
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1.2. Résultats des programmes mis en œuvre en 2017 

Les résultats enregistrés au cours de l’année 2017 sont relatifs à la mise en œuvre des 

programmes du DPPD 2017 – 2019. 

1.2.1. Gestion durable des ressources halieutiques et restauration des habitats : 

Les principales actions menées dans le cadre de la gestion des ressources sont 

déclinées ci-après : 

1.2.1.1. Suivi, contrôle et surveillance des pêches 

Des opérations régulières d’inspection et de contrôle ont été menées à quai, dans les 

usines et en mer par les équipes d’inspection de la DPSP. Les stations côtières, les 

centres de surveillance de la pêche continentale, la Gendarmerie et la Marine 

nationale ont également contribué aux opérations de surveillance et de contrôle des 

pêches.  

Ces opérations rentrent dans le cadre du renforcement de la surveillance des pêches 

et l'application des mesures du ressort de l'Etat du port pour lutter contre la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée (INN). 

Globalement, 2 412 inspections et/ou contrôles de navires  industriels ont été 

effectuées en 2017, tous pavillons confondus.  

Ces actions de suivi, contrôle et surveillance des pêches s'établissent  comme suit : 

 1 641 inspections de navires à quai (1 056 sur les navires ayant une licence 

au Sénégal et 585 sur les navires étrangers non licenciés et débarquant à 

Dakar) ; 

 30 inspections en mer ; 

 582 navires identifiés par des moyens aériens ; 

 159 navires détenteurs de licence de pêche sénégalaise et étrangère, suivis 

via le Vessel monitoring system (VMS) tous les jours, 24heures/24.  

Tableau 2 : Récapitulatif du nombre de navires suivis au VMS en 2017 

Nationalité Nombre 

Sénégalaise 126 

Espagnole 22 

Française 08 

Cap Verdienne 02 

Total 159 
 

S’agissant de la pêche artisanale, 1 340 inspections de pirogues ont été effectuées par 

les vedettes de surveillance et les stations de surveillance côtière. 

Egalement, avec l’appui du projet USAID – ComFish, les activités de surveillance 

participative se sont poursuivies durant l’année 2017, dans  le cadre du réseau des 

Conseils locaux de Pêche artisanale (CLPA). Globalement, 172 sorties maritimes ont 

été financées pour les CLPA de Mbour, Joal Fadiouth, Sindia Nord, 

Rufisque/Bargny, Yéne/Dialaw, Cayar, Kafountine, Ziguinchor et Saint-Louis et 2 

344 pirogues ont été inspectées. 
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Ces opérations de suivi, contrôle et surveillance des pêches ont permis de réaliser  

476 arraisonnements en 2017, 12 navires sénégalais,  08 navires étrangers et 456 

pirogues sénégalaises de pêche artisanale. 

Les principaux motifs d’arraisonnement notés sont : 

 Pêche en zone interdite : 03 navires sénégalais ; 

 Maillage non conforme : 01 navire sénégalais ; 

 Rejet volontaire en mer d’une quantité importante de poissons : 01 navire 

sénégalais ; 

 Utilisation d’un dispositif ayant pour effet de rendre l’ouverture de la 

maille inférieure à l’ouverture minimale autorisée : 01 navire sénégalais ; 

 Fausse déclaration de données de captures : 01 navire sénégalais ; 

 Détention de poulpes immatures : 01 navire sénégalais ; 

 Balise non conforme : 02 navires sénégalais ; 

 Double option : 01 navire sénégalais ; 

 différence sur l’option de pêche autorisée : 01 navire sénégalais ; 

 Pêche sans autorisation : 08 navires étrangers ; 

 Défaut de mesure de sécurité, absence de permis de pêche, engins de pêche 

non règlementaires, défaut d’immatriculation des pirogues, capture de 

juvéniles : 456 pirogues sénégalaises. 

La Commission consultative pour les infractions de pêche a statué sur tous les 

dossiers d’arraisonnement et a proposé des sanctions qui s’élèvent à quatre milliards 

cent seize millions (4 116 000 000) de francs CFA en 2017. 

Un montant total d’un milliard cinq cent quarante et un millions quatre cent 

trente-sept mille deux-cent (1 541 437 200) francs CFA, représentant le paiement des 

arriérés d’amendes infligées à des navires sénégalais et étrangers, a été recouvré 

durant l’année 2017. 

Tableau 3 : Récapitulatif des opérations de surveillance en 2017 

 

Structures d’exécution 
Nb de 

missions 
Nb de jrs 

Unités inspectées ou 

observées 
Unités arraisonnées 

Pirogues Navires Pirogues Navires 

 
Stations côtières, centres 
de pêche continentale et 
Brigades de surveillance 
participative 

304 132 3 617 00 456 néant 

 
Inspections à quai 

Tous les 
jrs 

Tous les jrs néant 
1 641 

dont 585 
étrangers 

néant 00 

DPSP/sorties en mer       02 

Centre Radio Radar 
Satellite 

Tous les 
jrs 24/24 

Tous les jrs 
24/24 

- 159 - 03 

Eléments français et  
Armée de l’air 

31 31 néant 582 néant 
00 

Marine nationale et DPSP  04 25 67 30 00 15 

Totaux - - 3 684 2 412 456 20 



Page 13 sur 47 

1.2.1.2. Sécurité de la pêche artisanale : 

Dans le but de renforcer la sécurité en mer, outre la mise en œuvre du programme 

gilet de sauvetage, la DPSP a organisé des missions de sensibilisation et 

d’information au profit des acteurs de la pêche. Egalement, il a été procédé au 

règlement à l’amiable, de conflits entre pêcheurs artisans et armateurs industriels. 

 Sensibilisation et contrôle : Des rencontres ont été organisées au niveau des 

sites de débarquement de la pêche artisanale, pour une sensibilisation sur le 

port du gilet de sauvetage, le respect des consignes météo et surtout sur les 

dangers encourus en pêchant dans l’enceinte du port de Dakar.  

Ces actions de renforcement de capacité sur la sécurité en mer et sur la pêche 

responsable ont concerné 08 CLPA, à raison de 30 participants par site, soit 

240 acteurs. A ce nombre s’ajoutent les 1 117 acteurs qui ont aussi bénéficié de 

formation sur la sécurité en mer avec l’appui de l’USAID – ComFish, l’Agence 

Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) et la DPSP. 

En outre, le projet USAID – ComFish en collaboration avec l’ANACIM  a mis 

en place, depuis 2015, une plateforme de transmission des informations 

météorologiques aux acteurs de la pêche artisanale, communément appelée 

Système d’Alertes Précoces (SAP). Ce système est aujourd’hui renforcé par 

l’USAID à travers le Projet de Services d'Information Climatique pour 

Accroître la Résilience et la Productivité au Sénégal (USAID/CINSERE). En 

2017, 26 347 alertes messages ont été diffusés pour informer les acteurs sur les 

phénomènes météorologiques. 

 Programme gilet : En 2017, la dotation annuelle de 20 000 gilets de sauvetage n'a 

pas pu se faire du fait de la défaillance de l’adjudicataire. Le marché a été résilié 

et relancé. La réception de ces gilets est prévue au plus tard en juin 2018. Dans 

l’attente du renouvellement du stock, 1 850 gilets de sauvetage ont été acquis en 

sus des 206 constituant le report de l’année 2016. 

 Accidents en mer : Les interventions des unités de la Direction de la Protection et 

de la Surveillance des Pêches et de la Marine nationale ont permis de prévenir les 

accidents en mer et de porter secours aux naufragés. Toutefois, l’année 2017 a été 

particulièrement dramatique avec une hausse sensible des pertes en vies 

humaines. En effet, 140 pertes en vies humaines ou disparus ont été enregistrés 

en 2017, soit une hausse de 63% comparativement à l’année 2016 (92 victimes). 

Les pertes matérielles sont estimées à cent quarante millions quatre-vingt mille 

cinq cents (140 080 500) francs CFA. 

Les principales causes de ces accidents sont le non-respect des consignes 

météorologiques et la surcharge des pirogues de transport. Les faits saillants en 

termes d’accident en mer sont notés à l’embouchure de Saint-Louis où le 

franchissement de la barre est difficile aux mois de février  et à Béttenty où le 

chavirement d’une pirogue a entrainé la mort de 22 femmes, en avril 2017. 

Tableau 4 : Situation des accidents en mer entre 2016 et 2017 

Années Nombre d’accidents Pertes en vies humaines/Portés disparus Rescapés 

2016 71 86 370 

2017 92 140 371 
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 Reglement de conflits : A ce titre, quatre  (04) conflits, entre acteurs de la pêche 

industrielle et acteurs de la pêche artisanale, ont été enregistrés en 2017 et réglés à 

l’amiable. La destruction de filets mouillés dans les zones de pêche par les navires 

industriels est la principale cause des conflits. 

1.2.1.3. Aménagement des pêcheries :  

 La mise en œuvre du plan d’aménagement de la pêcherie de crevettes profondes 

(Parapenaeus longirostris), approuvé par le décret n° 2013-246 du 11 février 2013, se 

poursuit avec la Coopérative sénégalaise des Exploitants de Crevettes profondes 

(COSECPRO) qui a  proposé un quota initial de 2660 tonnes de crevette profonde en 

2017. Sur  avis scientifique émis par le Centre de Recherches Océanographiques de 

Dakar-Thiaroye (CRODT), le MPEM a approuvé ce quota qui a été révisé et porté à   

3 340 tonnes dont 2 691,171 tonnes ont été pêchées, soit 80,57% en valeur relative.  

Par ailleurs, la coopérative a proposé et obtenu, par un arrêté, la fermeture de la 

pêcherie de crevettes profondes sur la période du 15 décembre 2017 au 15 janvier 

2018 (arrêté n°21149 du 22 novembre 2017). 

Tableau 5 : Situation des quotas ajustés de la COSECPRO pour 2017 (Captures de gambas 
dans la ZEE du Sénégal du 01 janvier 2017 au 15 décembre 2017) ; 

Armement Quota (t) 
Quota 

ajusté (t) 
Utilisé (t) Utilisé (%) Restant (t) Dépassement (t) 

HISEPEC 1234 1234 968,263 78,46 265,737 0 

HISPASEN 803 989 909,288 91,94 79,712 0 

GOBER 645 645 644,25 99,88 0,75 0 

OCEAN PESCA 286 286 169,37 59,22 116,63 0 

SOPERKA 186 0 0 0 0 0 

ASTIPECHE 186 186 0 0 186 0 

Total 3 340 3 340 2 691,171 80,57 648,829 0 
 

 S’agissant du plan d’aménagement de la pêcherie de poulpe (Octopus vulgaris), 

approuvé par le décret n° 2016-92 du 19 janvier 2016, la mise en œuvre s’est 

poursuivi en 2017 dans le cadre du projet ADuPeS, financé par l'Union européenne, 

avec notamment la mise en réseau des CLPA au niveau national, l’instauration de 

repos biologique pour la protection de juvéniles et l’immersion des vases à poulpe 

pour faciliter la reproduction. 

Tableau 6 : Situation de l’immersion des vases à poulpe avec les CLPA (2017) 

Confection Nombre de vases 

MPEM 

Sindia Nord 2 500 

Sindia Sud 2 500 

Joal 2 500 

Mbour 2 500 

Acteurs (CLPA) 2 000 

Total 12 000 
 

 Le plan d’aménagement de la pêcherie de sardinelles (Sardinella sp) suit la procédure 

d’approbation. En 2017, la mise en œuvre des plans de gestion participative (PGP) a 

démarré au niveau de la Grande Côte Sud, de la région de Dakar et de la Petite Côte. 

La première activité a consisté à l’élaboration participative d’une stratégie de mise en 
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œuvre qui a été amendée par les CLPA et validée par l’équipe technique de travail 

(ETT) mise en place à la DPM. 

Depuis 2016, cinq (05) plans locaux de gestion des sardinelles ont été élaborés, avec 

l’appui du projet USAID – COMFISH, dans la Grande Côte (Nord et Sud), dans la 

région du Cap vert, dans la Petite  Côte et en Casamance. Ces plans ont été restitués 

aux acteurs des CLPA concernés et approuvés par les Autorités administratives 

locales et par le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime. 

 En ce qui concerne le plan d’aménagement de la pêcherie d’ethmalose (Ethmalosa 

fimbriata), le processus d’élaboration se poursuit avec des concertations dans les 

zones du Sine Saloum et de Casamance en collaboration avec le projet USAID – 

ComFish Plus, le projet régional Go-WAMER (Union européenne/PNUD) et la 

Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP). 

En contribution au processus d’élaboration des plans de gestion de l’ethmalose, 

l’Institut universitaire de Pêche et d’Aquaculture (IUPA) a réalisé une campagne 

d’échantillonnage dans les AMP de Sangomar et de Gandoul. Quinze (15) stations 

ont été échantillonnées à l’intérieur et à l’extérieur de ces deux (02) AMP entre le 25 

et le 30 septembre 2017. 

Toutes ces actions combinées ont permis de mieux documenter la filière et d’élaborer 

l’avant-projet du plan d’aménagement de la pêcherie d’ethmalose. La prochaine 

étape est une validation nationale et à l’échelle des pays de la CSRP. 

 Les plans d’aménagement des pêcheries de crevette côtière (Panaeus nothialis) et du 

volute (Cymbium sp.) ont été approuvés par le décret n° 2017 – 594 du 24 avril 2017. 

Pour les Zones de Pêche Protégée (ZPP) et les Zones d’Immersion de Récifs 

Artificiels (ZIRA), le plan de gestion de la ZPP de la petite Côte a été approuvé par 

l’arrêté n° 10881 du 22 juin 2017. Les plans de gestion des ZIRA de Bargny et Yenne 

ont été approuvés respectivement par les arrêtés n° 10882  et n° 10883 du 22 juin 2017 

du MPEM. 

1.2.1.4. Repos biologique : 

Des concertations sur le repos biologique, regroupant les acteurs, l’Administration 

des pêches et la Recherche ont abouti à : 

 la fermeture de la pêche industrielle démersale côtière, du 1er au 31 octobre 

2017  (arrêté n°19425 du 21 septembre 2017) ; 

 la fermeture de la pêche crevettière démersale profonde du 15 décembre 

2017 au 15 janvier 2018, sur proposition de la COSECPRO (arrêté n°21149 

du 22 novembre 2017) ; 

 l’arrêt de la pêche artisanale du poulpe pour la période allant du 25 juin au 

31 juillet 2017 (Mbour : 25 juin - 25 juillet ; Fassboye et Mboro : 1er juillet – 

31juillet ; Joal : 1er juillet- 31juillet ; Fatick : 25 juin- 25 juillet). 
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1.2.1.5. Immatriculation des pirogues et permis de pêche artisanale 

L’année 2017 est marquée par la poursuite de la pose des plaques réflectorisées 

d’immatriculation en aluminium, initié en 2016. Au total 15 874 embarcations ont été 

immatriculées sur un parc piroguier de 22 356 unités, soit un taux de 71%. 

Tableau 7 : Situation de l’immatriculation des pirogues en 2017 

Région 

Parc Piroguier saisi dans la base de 

l’immatriculation 
Taux marquage 

physique 
Sans plaque  avec plaque Total 

Thiès 1 860 4 253 6 113 70% 

Saint Louis 571 3 304 3 875 85% 

Dakar 1 648 2 684 4 332 62% 

Ziguinchor 1 873 3 062 4 935 62% 

Fatick 517 2 187 2 704 81% 

Louga 36 164 200 82% 

Kaolack 37 160 197 81% 

Total  6 542 15 814 22 356 71% 

 

S’agissant des permis de pêche artisanale, 9 614 ont été délivrés en 2017, toutes 

catégories confondues, soit  61% des pirogues immatriculées et 43% du parc 

piroguier global. Il faut noter que la délivrance du permis de pêche est assujettie à 

l’immatriculation des embarcations. 

Tableau 8 : Situation de la délivrance des permis de pêche artisanale en 2017 

Région 

Catégories de Permis 

Total A 

(Pêche à pied) 

B 

(Pirogue – 13m) 
C 

(Pirogue + 13 m) 

Etranger  

(Pirogue + 13 m) 

Louga 0 185 0 0 185 

Saint-Louis 0 1 576 517 0 2 093 

Thiès 9 2 625 437 0 3 071 

Fatick 168 860 316 0 1 344 

Dakar 0 1 319 307 0 1 626 

Ziguinchor 4 1006 260 16 1 286 

Kaolack 1 8 0 0 9 
TOTAL 182 7 579 1 837 16 9 614 

 

1.2.1.6. Adaptation au changement climatique 

Suite à l’approbation du Plan National d’Adaptation de la Pêche et de l’Aquaculture 

face au Changement Climatique (PNA-Pêche), matérialisée le 02 novembre 2016 par 

sa signature conjointe par le Ministre de la pêche et de l’Economie maritime et son 

homologue en charge de l’Environnement et du Développement durable, les 

principales actions menées en 2017 ont concerné : 

 l’élaboration et la validation de la Stratégie nationale d’opérationnalisation 

du PNA-Pêche  validée en février 2017. La mise en œuvre de cette stratégie 

déclinée sur 5 ans a été évaluée à quatre-vingt milliards six cent quatre-

vingt millions (80 680 000 000) F CFA ; 

 la mise en place de la « Plateforme Nationale Pêche Changement 

Climatique (PNCC) » à travers l’arrêté interministériel n° 07980 du 12 mai 



Page 17 sur 47 

2017. Ensuite, le bureau de la Plateforme a été mis en place et installé 

officiellement le 27 septembre 2017. La Présidence est assurée par le 

Conseil National Interprofessionnel de la Pêche Artisanale (CONIPAS), la 

vice-présidence par le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) 

et le secrétariat par la Direction des Pêches maritimes (DPM). L’installation 

de ce bureau marque le démarrage des activités de la plateforme Pêche qui 

a pour mission principale d’accompagner la mise en œuvre du PNA-

Pêche ; 

 le Mise en place des comités de suivi et de pilotage des plans locaux 

d’adaptation au changement climatique de Ziguinchor, de Kafountine et 

de Saint Louis ; 

 le Démarrage de la phase pilote de la mise en place de cellules de veille 

pour la sécurité en mer par le Système d’Alerte Précoce (SAP) au niveau 

des CLPA de Saint Louis et de Mbour, en collaboration avec la DPSP, le 

Projet CINSERE, le Projet ComFish et l’ANACIM. 
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1.2.2. Développement de l’Aquaculture 

1.2.2.1. Adoption du Projet de loi portant Code de l’aquaculture 

Suite aux travaux du Comité technique, le projet de loi portant Code de 

l’Aquaculture et son projet de décret d’application sont soumis depuis juin 2017 à 

l’assemblée générale de la Cour suprême qui doit l’examiner. 

1.2.2.2. Recherche – Développement 

Au titre de l’année 2017, les activités déroulées dans la cadre de la recherche 

développement sont relatives à : 

 l’exécution d’un projet de recherche en partenariat avec le CRODT qui a 

permis la production de 1 250 000 alevins mâles pour l’amélioration de la 

productivité au niveau de 10 fermes sélectionnées dans le cadre du projet ; 

 l’encadrement et le financement de 6 sujets de mémoire de fin d’études en 

collaboration avec les universités. 

1.2.2.3. Renforcement de capacités des acteurs et encadrement des fermes 

Au total, 873 acteurs ont été formés dont 348 femmes et 525 hommes soit un taux de 

réalisation de 54,6 % par rapport à la cible annuelle de 1600. Comparé à 2016, il est 

noté une baisse de 43,9 % en termes de formation des acteurs. 

Pour ce qui concerne les encadreurs, 15 agents ont bénéficié de renforcement de 

capacités dont 7 dans le domaine de l’aquaculture à l’étranger (Chine, Egypte, France 

et Corée du Sud) et 8 au niveau national. 

1.2.2.4. Pôle aquacole de Sédhiou 

Le pôle aquacole de Sédhiou est composé de 50 étangs dont 10 de 600 m2 et 40 de 

1000 m2, d’une unité de fabrique d’aliment de poisson, d’un bâtiment administratif et 

d’un hangar. 

Il est attendu de ce pôle aquacole une production de 120 tonnes de poisson par an, la 

création de 174 emplois directs et la formation de 300 producteurs.  

En termes de réalisations, on note une production de 400 000 alevins et 20 étangs 

exploités par 02 GIE de femmes composés chacun 16 membres issues des communes 

de Diendé et de Sédhiou. 

1.2.2.5. Projets de fermes industrielles en partenariat Public Privé avec le FONSIS 

Il est prévu dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole d’Accord signé entre 

l’Agence nationale de l’Aquaculture (ANA), le Fonds Souverain d’Investissements 

Stratégiques (FONSIS) et le Bureau Opérationnel de Suivi du PSE (BOS/PSE),  la 

réalisation de deux fermes industrielles en milieu continental et  en milieu marin, 

pour une capacité de production de 10 000 tonnes de poisson par an.  

En termes d’état d’avancement du projet, les activités suivantes sont déjà réalisées : 

 la signature d’un Protocole d’Accord entre l’ANA, le FONSIS, le BOS/PSE 

et l’Office des Lacs et Cours d’eau (OLAC) ; 
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 la validation de la contribution d’un milliard (1 000 000 000)  de francs CFA 

du FONSIS par son Conseil d’administration ; 

 la création d’une filiale du FONSIS dénommée « Aquapôles », chargée de 

l’exploitation des fermes avec un capital de cent millions (100 000 000)  de 

francs CFA ;  

 la réalisation de l’étude de faisabilité financée par le Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD) par l’intermédiaire du 

BOS/PSE ; 

 la sécurisation des sites de production dont le décret d’attribution de 1000 

hectares  dans le Ndiael est en cours de d’approbation  et l’affection en 

cours de 5 hectares pour l’écloserie marine, par la mairie de Palmarin. 

1.2.2.6. Renforcement des d’infrastructures aquacoles de production 

Sur ce point il était prévu les réalisations ci-après : 

 Mise en place de Pôles aquacoles de Matam : 

Dans le cadre de ce projet, les actions suivantes ont été réalisées: 

 la sélection des sites devant abriter 3 pôles au niveau de Diamel dans le 

département de Matam, à Thimping dans le département de Kanel et à 

Vélingara Ferlo dans la Commune de Ranérou ; 

 l’obtention des délibérations des conseils municipaux pour tous 3 sites. 

 En outre, les actions visant le renforcement de la station piscicole de Richard-

Toll, la réhabilitation de la ferme de Gouloumbou et la construction 

d’infrastructures rizipiscicoles à Tamakh, Ross Béthio ont été initiées avec les 

procédures de passation de marché déjà  bouclées en 2017. 

1.2.2.7. Contribution des autres projets et programmes 

La mise en œuvre de la composante « aquaculture » de certains projets et 

programmes a permis d’enregistrer :  

 la réalisation en cours de 23 fermes aquacoles et la mise en place d’une 

fabrique d’aliments en 2017 dans le cadre du projet P2RS dans les régions 

de Fatick, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou, Kolda. Ces 

ouvrages devraient être réceptionnés en 2018 ; 

 l’attribution des marchés relatifs à la réalisation de 42 fermes aquacoles et 

de 7 fermes vitrines  dans le cadre du PAPEJF ; 

 l’élaboration des spécifications techniques pour la mise en place de 15 

fermes aquacoles dans le cadre du DRIARS financé par la BID ; 

 la réception de la ferme piscicole de SEFA avec 52 bassins aquacoles en 

cours d’exploitation mis en place par le PRODAC. 
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1.2.3. Valorisation de la production halieutique 

1.2.3.1. Modernisation et mise aux normes des infrastructures d’appui à la production 

et de transformation des produits halieutiques 

Dans la cadre de la modernisation et la mise aux normes des infrastructures de 

débarquement, l’année 2017 est marquée par : 

 La réalisation du quai de pêche de Potou, inauguré en avril 2017 par Son 

Excellence, Monsieur le Président de la République ; 

 la poursuite des travaux de réalisation des quais de pêche de Goudomp et 

de Bargny sur les ressources du BCI et du quai de Soumbédioune dans le 

cadre de la Coopération avec le Royaume du Maroc ; 

 la poursuite des travaux de modernisation des aires de transformation de 

Ndéppé à Rufisque, de Penccum Sénégal à Thiaroye, de Mbao et de 

Kafountine à travers le BCI ; 

 la réhabilitation des aires de transformation de Mballing village, Pointe 

Sarrène et Yenne Todd avec l’appui du projet USAID – ComFish ; 

 la réhabilitation des aires de transformation de Sadel et de Odobéré sur 

financement PGIRE II / OMVS ; 

 le démarrage de la construction du marché au poisson de Tambacounda 

dont la pose de la première pierre a été effectuée le 09 décembre 2017 ; 

 le démarrage de l’Aménagement du quai de pêche de Mboro ; 

 la Réhabilitation du quai de pêche de Hann, avec les ressources de l’appui 

sectoriel qui est une contrepartie financière de l’accord de coopération 

entre le Sénégal et l’Union européenne dans le domaine de la pêche 

durable ; 

 la construction et la mise aux normes des aires de transformation de Cayar 

et de Tann à Joal, sur les ressources du BCI et du COSEC respectivement ; 

 la construction en cours de 50 fours FAO – Thiaroye de transformation 

(FTT) à Fass Boye, Rufisque, Thiaroye, Mballing, Goxu-Mbacc et 

Kafountine. Ces fours vont permettre de minimiser les risques encourus 

par les femmes avec les méfaits de la fumée de bois, d’améliorer la qualité 

des produits transformés et de réduire les impacts négatifs sur 

l’environnement car favorables à l’utilisation de combustibles autre que le 

bois ; 

 l’acquisition de 300 claies de séchages modernes en polyéthylène  pour 

l’amélioration et la mise aux normes de la filière transformation artisanale ; 

 le financement des activités de mareyage et de transformation destiné aux 

femmes du secteur pour un montant de 700 000 000 de francs CFA à 

travers le fonds koweïtien et le COSEC ; 

 l’acquisition de matériels pour les femmes transformatrices (bottes, gants, 

bacs de saumurage, blouses), de matériels de plongée ; 

 la réhabilitation de la fabrique de glace du complexe frigorifique du quai 

de pêche de Mbour, pour un montant de 25 millions de FCFA, sur les 

ressources BCI ; 

 la mise en service du container frigorifique du quai de pêche de Mboro ; 
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 la réception du complexe frigorifique de Darou Mousty et la mise en 

service de celui de Linguère ;  

 l’approbation du contrat pour la mise en œuvre de la deuxième phase du 

programme froid pour un montant de 10 milliards de francs CFA, dans le 

cadre de la Coopération avec l’Inde. Ainsi, il est prévu l’installation de 19 

complexes frigorifiques dans différentes localités du pays où le foncier est 

déjà sécurisé (Bargny, Cayar, Mbour, Fatick, Kaolack, Foundiougne, 

Kaffrine, Médina Gounass, Vélingara, Sédhiou, Bounkiling, Kafountine, 

Louga, Potou, Podor, Aéré Lao, Thilogne, Kanel, Bakel). 

1.2.3.2. Modernisation des moyens de production et de transport des produits 

halieutiques 

Dans le cadre de la modernisation des moyens de production, la subvention des 

moteurs s’est poursuivie en 2017 avec un montant de 2,308 milliards de francs CFA 

octroyé aux pêcheurs artisans pour l’acquisition de 2 079 moteurs. Ces chiffres 

portent le cumul à 3,986 milliards de francs CFA et 3 749 moteurs livrés au 31 

décembre 2017.  

Pour ce qui est des moyens de transport des produits halieutiques, un projet 

d’acquisition d’au moins 55 camions frigorifiques a été conclu avec la République de 

Corée pour un montant de 2,7 milliards de francs CFA. 

Le procès-verbal des discussions a été signé en 2017 par les Parties, de même que la 

Convention de financement pour les camions, répartis comme suit : 

 20 camions frigorifiques de 3,5 tonnes ; 

 30 camions frigorifiques de 5 tonnes ; 

 05 camions frigorifiques de 11,5 tonnes. 

Dans le cadre du projet de renouvellement de la flotte de pêche artisanale par les 

embarcations en plastique renforcé en fibre de verre (PRF), l’année 2017 a été 

marquée par des essais effectués sur les différents prototypes de pirogue proposés 

par les partenaires. Ces essais ont produit des résultats satisfaisants qui motivent 

l’installation prochaine d'une usine  de fabrication des pirogues en fibre de verre 

pour la pêche artisanale. 

1.2.3.3. Sauvegarde de l’agrément national à l’exportation 

Les activités liées à la sauvegarde de l’Agrément national à l’exportation concernent 

(i) les inspections techniques et sanitaires des établissements de traitement et de 

conservation des produits halieutiques ; (ii) le contrôle et la certification des produits. 

 Les inspections techniques et sanitaires concernent les établissements à terre, les 

bateaux congélateurs et l’amont de la filière (quais de débarquement – aires de 

transformation artisanale – fabriques de glace – moyens de transport). A noter qu’en 

2017 : 07 établissements à terre, 07 bateaux congélateurs et 04 quais de débarquement 

ont été nouvellement agréés. 

Le nombre d’unités de traitement de produits halieutiques enregistrées et suivies par 

le Bureau des Agréments (BA) est de 232 en 2017, contre  224 en 2016, soit une 
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augmentation de 3,57 % en valeur relative. Ces structures sont composées de 130 

unités de traitement à terre (74 unités agréées pour l’exportation vers l'Union 

européenne et 56 unités agréées vers les autres destinations) et 102 navires de pêche 

gérés par 35 armements. 

Les inspections techniques ont été effectuées en 2017 sur la base de 09 programmes 

exécutés par les services de la Direction des Industries de Transformation de la Pêche 

(DITP). Ces inspections ont permis en outre, d’établir la situation résumée dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 9 : Niveau de conformité des structures inspectées en 2017. 

NIVEAU DE CONFORMITE 
ETABLISSEMENTS NAVIRES 

TOTAL 
UE Hors UE UE Hors UE 

A1 (Très Satisfaisant) Nombre  0 0 0 0 0 

A2 (Satisfaisant) 
Nombre  29 9 34 3 75 

Pourcentage 39% 16% 39% 20,00% 32% 

B (Acceptable) 
Nombre  40 37 51 4 132 

Pourcentage 54% 66% 59% 27% 57% 

C (Non Conforme) 

Suspendu 
Nombre  4 6 2 

0 
12 

Pourcentage 5% 11% 2% 5% 

En arrêt 
Nombre  1 4 

 

08 Non 
inspectés 

(53%) 

13 

Pourcentage 1% 7% 6% 

TOTAL 74 56 87 15 232 

 

 

S’agissant de l’amont de la filière, les inspections ont porté sur le renouvèlement des 

agréments des 11 quais autorisés pour le débarquement des produits de la pêche 

artisanale destinés à l’exportation. Il s’agit des quais de : Hann, Ouakam, Thiaroye, 

Mbour, Joal, Yene, Ngaparou, Pointe Saréne, Boudody, Kafountine et Cayar.  

Pour les quais de Potou et de Yoff, le processus de délivrance de l’agrément est 

encours aves notamment la formation des membres du GIE Interprofessionnel pour 

un bon démarrage des activités. 

 Concernant le contrôle, et la certification des produits halieutiques, 5 880 inspections 

ont été réalisées par le Bureau de Contrôle des Produits halieutiques (BCPH). Celles-

ci ont concerné : 

o 4 499 inspections sur les produits des établissements à terre, bateaux 

congélateurs et glaciers battant pavillon sénégalais ; soit 2 737 inspections au 

premier semestre et 1 762 inspections au second semestre. 

o 1 179 inspections de produits effectuées sur les navires étrangers, dont 576 

inspections au premier semestre et 603 au second semestre.  

o 202 inspections sont effectuées sur les importations de produits halieutiques, 

dont 126 inspections pour un poids de 414,627 tonnes et 76 inspections pour 

un poids de 559,928 tonnes enregistrés respectiveement au premier et au 

second semestre de l’année 2017.   
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Les produits halieutiques répondant aux normes sanitaires bénéficient d’une 

certification délivrée par les services de la DITP établis au Port de Dakar et à 

l’aéroport. 

Au niveau du Port, la certification porte sur les produits congelés, les produits 

importés et les produits à la première vente, les conserves et autres produits 

transformés. 

À l’aéroport, la certification concerne les produits frais ou vivants destinés à 

l’exportation, mais aussi tout produit halieutique importé par voie aérienne. 

Le tableau ci-dessous, résume la situation des certificats délivrés en 2017.     

Tableau 10 : Situation des certificats sanitaires délivrés en 2017  

Lieu de 

certification 

Nombre de certificats 

TOTAL Exportations Importations Première vente 

Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 

Port 3 823 2 782     0 06 222 149 6 982 

Aéroport 6 073 4 384 106 56     0     0 10 619 
TOTAL 9 896 7 166 106 62 222 149 17 601 

 

1.2.3.4. Finalisation du schéma directeur et du plan d’actions pour la promotion de la 

cogestion des pêcheries par le développement de la chaîne de valeur 

La réalisation de cette action rentre dans la cadre de la mise en œuvre du Projet 

d’étude de la Promotion de la Cogestion des Pêcheries par le Développement de la 

Chaîne de Valeur (PROCOVAL), financé par la Coopération japonaise (JICA). 

L’année 2017 a été marquée par l’évaluation des projets pilotes et la capitalisation des 

résultats pour la finalisation du Schéma Directeur pour la Promotion de la Cogestion 

des Pêcheries par le Développement de la Chaîne de Valeur élaboré lors de la 

première phase dudit projet.  

Ce schéma directeur s’inscrit dans la mise en œuvre de la LPSDPA « 2016 - 2023 » et 

vise à contribuer à la promotion de la cogestion des pêcheries dans le département de 

Mbour. De manière spécifique, il s’agira de développer la chaine de valeur de 

produits de la pêche, augmenter les bénéfices socio-économiques des pêcheurs, des 

mareyeurs et des usines de pêche et appuyer les institutions et organisations pour 

une gestion durable des ressources halieutiques.  

Les espèces ciblées sont le poulpe (Octopus vulgaris), la seiche (Sepia officinalis), le 

mérou blanc (Epinephelus aeneus), la sole (Cynoglossus sp.), le cymbium (Cymbium sp.) 

et le murex (Murex sp.). 
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1.2.4. Modernisation de la marine marchande 

Tout en assurant le désenclavement des régions du Sine – Saloum et de la 

Casamance, la modernisation de la marine marchande vise également à mettre les 

infrastructures et équipements portuaires en adéquation avec les besoins de 

l’exploitation et de l’évolution du transport maritime. Les principaux résultats 

enregistrés en 2017 ont porté sur (i) les activités d’exploitation des navires de 

transport, (ii) la mise en œuvre de la deuxième phase du projet d’infrastructures et 

d’équipements maritimes (MIEP2), (iii) le démarrage de la construction du port 

multifonctionnel de Ndayane et du port minéralier et vraquier de Bargny – Sendou. 

1.2.4.1. Exploitation des navires de transport 

 Transport de passagers : Suite au renforcement de la flotte de transport maritime 

avec l’acquisition des « Sister ship » AGUENE et DIAMBOGNE, le Consortium 

sénégalais d’Activités maritimes (COSAMA) a continué à gérer la Liaison maritime 

Dakar-Ziguinchor dans les meilleures conditions de sécurité, de sureté et de confort.  

La mise en œuvre de cette orientation, qui consiste à améliorer les performances 

commerciales tout en maintenant la qualité de service offerte, a permis d’enregistrer 

des évolutions importantes en 2017 avec un bilan satisfaisant par rapport à l’année 

précédente (Voir Tableau 11Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

Tableau 11 : Synthèse des résultats enregistrés par l’exploitation des navires de la liaison 
Dakar – Ziguinchor (2016 – 2017) 

Navire 

PASSAGERS FRET  

  

 Total Chiffre 

d’affaires 

Nombre 

de 

voyages 

Nombre 

Pax 

transportés 

 

 Chiffre 

d’Affaire 

 Quantité 

Fret 

transporté 

(tonnes) 

 

 Chiffre 

d’Affaire 

ASD 2016 217 97 980 1 116 324 900 15 978 622 500 993 1 738 825 893 

ASD 2017 200 92 100 1 057 018 400 16 802 611 600 031 1 668 618 431 

Variation ASD -14 -6% -5% +5% -1% -4% 

              

 AGUENE 2016 154 29 675 192 150 500 15 787 321 632 048 514 132 048 

 AGUENE 2017 182 33 963 221 335 000 17 159 420 235 672 641 570 672 

 Variation AGUENE 28 +14% +15% +8% +30% +24% 

              

 DIAMBOGNE 2016 44 8 870 57 681 000 3 207 86 527 590 144 208 590 

DIAMBOGNE 2017 77 12 972 87 606 000 5 367 146 698 103 234 304 103 

 Variation DIAMBOGNE 33 +46% +51% +67% +69% +62% 

              

 TOTAL PAX 2016 415 136 525 1 366 156 400 34 972 1 030 660 631 2 397 166 531 

 TOTAL PAX 2017 459 139 035 1 365 959 400 39 328 1 178 533 806 2 544 493 206 

 Variation +10% +1% 0% +12% +14% +6% 
 

 Transport de marchandises : Dans le cadre de la politique de désenclavement et de 

développement de la Casamance, d’une part et, du renforcement de ses activités 

commerciales, d’autre part, le COSAMA a traduit concrètement, les engagements des 

pouvoirs publics en mettant à la disposition des opérateurs économiques du Sénégal 

et de la Sous-Région, deux (2) navires cargo, le Diogué et le Djilor, acquis grâce à la 

garantie du COSEC et au financement de la BNDE.  
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L’acquisition de ces navires de fret entre dans le cadre de l’amélioration du transport 

de fret sur la Liaison maritime Dakar-Ziguinchor, étant donné que les navires de 

passagers Aline Sitoé Diatta (ASD), Aguène et Diambogne ont une faible capacité 

d’emport : ASD (200 T), Aguène et Diambogne (450 T chacun). 

Le navire de Fret Diogué, d’une capacité de 2 000 tonnes, acquis en 2014 a transporté 

27 231 tonnes de marchandises en 2017. Le second navire, Djilor, d’une capacité de 5 

000 tonnes, acquis en 2017, a transporté 32 208 tonnes de marchandises. Au bilan, 

59 439 tonnes de marchandises ont été transportées en 2017, soit une hausse de 93% 

comparativement à 2016 qui a enregistré 30 791 tonnes de fret. Cette différence 

s’explique par l’apport significatif de Djilor qui a démarré ses activités en 2017. 

1.2.4.2. Mise en œuvre de la deuxième phase du projet d’infrastructures et 

d’équipements maritimes (MIEP2) 

Suite à la signature de la convention de financement en avril 2016 et de l’accord de 

crédit en mai 2016, la mise en œuvre de la deuxième phase du projet 

d’infrastructures et d’équipements maritimes (MIEP 2) a démarré en 2017. Le MIEP2, 

estimé à près de 64,480 milliards de francs CFA, est financés conjointement par la 

République du Sénégal et la République de Corée du Sud. Sa mise en œuvre consiste 

principalement à : 

 l’acquisition d’une drague de 15 m3 avec ses équipements (deux remorqueurs de 

720 PS et 2.000 PS et deux barges de 3.500 DWT)  pour l’entretien des voies 

navigables, notamment du fleuve Casamance et du bras de mer Saloum. Les 

travaux de construction des 05 navires sont en cours de réalisation en Corée et 

la date de livraison est fixée au 31 juillet 2018.  

 la construction d’un terminal hydrocarbures à Ndakhonga, avec une zone de 

stockage et un système de chargement/déchargement : la première phase du 

remblai (57 000 m3 pour 2,20 m de hauteur) de la zone devant recevoir la 

plateforme des réservoirs d’hydrocarbures, est réalisée à 100%, depuis le 28 

décembre 2017. Le compactage et le nivellement du sol sont en cours. 

1.2.4.3. Projet de construction du port minéralier et vraquier de Bargny – Sendou 

La construction du port minéralier et vraquier de Bargny – Sendou (POMB) est une 

action principale du Plan Sénégal Emergent (PSE) en vue de l’exploitation du 

potentiel minier et de l’émergence de l’industrie structurée autour de ces ressources. 

Ce projet vise à améliorer l’offre des services de transports maritimes en créant des 

infrastructures portuaires avec des profondeurs attractives pour les navires de 

dernière génération. 

Aussi, les caractéristiques du POMB sont présentées, ci-dessous : 

 superficie à terre : 484 ha ; 

 superficie en mer : 1 300 ha ; 

 assiette foncière sécurisée avec le TF 12460 R qui est déjà attribué au projet par 

les autorités administratives du Département de Rufisque ; 

 capacité de stockage en hydrocarbures : 4 millions de tonnes/an ; 

 capacité de stockage en minerais : 53 000 tonnes; 
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 capacité de stockage des hangars : entre 50 000 et 150 000 tonnes ; 

 capacité de chargement du port : 5 000 tonnes/heure ; 

 capacité de déchargement du port : 4 000 tonnes/heure. 

Les composantes du projet consistent à la construction des infrastructures suivantes : 

(i) une jetée offshore, (ii) quatre (04) postes à quai, (iii) des entrepôts de stockage des 

minerais, (iv) des aires de stockage des minerais (fer et charbon), (v) deux (02) silos, 

(vi) des bâtiments administratifs, (vii) des voies d’accès routières connectées au 

réseau national, (viii) des voies ferroviaires connectées au réseau national, (ix) une 

station de traitement des eaux usées et , (x) une station de pompage et de traitement 

de l’eau de mer. 

Le coût du projet est estimé à 520 millions USD, soit 288 milliards de francs CFA. La 

durée des travaux est fixée à trois (03) ans ; et la première phase de réalisation est 

prévue sur une durée de douze (12) mois, à compter de la cérémonie de pose de 

la première pierre qui a été présidée par le Premier Ministre, le 27 novembre 2017. 

La situation du projet en 2017 se présente comme suit : 

 un Mémorandum d’entente (MoU) a été élaboré et signé entre le Ministre de la 

Pêche et de l’Economie maritime et le promoteur du projet qui est Sénégal 

Minergy Port (SMP) ; 

 la réalisation des études de faisabilité et des études bathymétriques et de sol ; 

 les termes de référence de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) 

ont été élaborés ; 

 une Commission d’évaluation des impenses a été mise en place, sous la 

présidence du Préfet du Département de Rufisque. Les résultats des travaux 

sont disponibles ; 

 une enquête publique a été lancée par le Gouverneur de Dakar, pour la 

période du 22 février au 05 mars 2017, avec l’ouverture de registres à la 

Division régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés 

(DREEC), la Préfecture de Rufisque, les Mairies de Bargny et de Sendou. 

1.2.4.4. Projet de construction du port multifonctionnel de Ndayane 

La construction de ce port, situé entre Toubab Dialaw et Ndayane, se justifie par 

l’augmentation des volumes des conteneurs traités au Port autonome de Dakar 

(PAD). Cette augmentation qui variait entre 8 et 10% par année a connu une 

évolution exponentielle ces deux dernières années, avec 21% en 2016, soit 560 000 

EVP. 

Cette évolution rapide du trafic a amené les autorités, en relation avec la société 

Dubaï Port World (DP World), à développer une solution alternative pour prendre 

en charge efficacement l’ensemble des besoins du Sénégal et de la sous-région. 

Ce port est prévu pour recevoir des navires de 18 m de tirant d’eau. Il sera construit 

en cinq (5) phases : 

 Phase 1 : 1 km de quai, 70 ha de zone portuaire et 150 ha de zone logistique et 

zone portuaire ; 
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 Phase 2 : 1,5 km de quai, 100 ha de zone portuaire et 150 ha de zone 

logistique et zone franche ; 

 Phase 3 : 1,5 km de quai, 70 ha de zone portuaire et 150 ha de zone 

logistique et zone franche ; 

 Phase 4 : 1 km de quai et 60 ha de zone portuaire ; 

 Phase 5 : 1 km de quai, 60 ha de zone portuaire et 150 ha de zone logistique 

et zone franche. 

La durée estimative du projet est de cinq (5) ans. Le démarrage des travaux est prévu 

en septembre 2018, une fois que la phase préparatoire, débutée en juin 2017, sera 

terminée. 

1.2.4.5. Mise à niveau du wharf pétrolier et réaménagement du terminal roulier du 

Port Autonome de Dakar 

La réhabilitation du wharf pétrolier est réalisée, par le PAD, depuis 2015 et 

l’exploitation du terminal pétrolier a été confiée au concessionnaire SEA INVEST qui 

devait assurer la mise à niveau dudit terminal, afin d’augmenter les rendements de 

traitement des hydrocarbures, dans des conditions plus sures et protectrices de 

l’environnement. 

En 2017, la mise à niveau de l’installation est terminée avec la mise en place 

d’équipements modernes à savoir les bras de chargement, les pipelines, les systèmes 

de sécurité et de sureté, etc. 

Après la modernisation et l’augmentation de ses capacités de traitement des 

cargaisons d’hydrocarbures raffinés, le concessionnaire devra faire de même pour les 

quais pétroliers, en particulier les postes 01 et 02 de la Jetée nord, qui constituent 

ledit terminal. 

En ce qui concerne le terminal roulier, les travaux de développement et de mise à niveau 

ont été finalisés en 2016. La seconde phase, consistant à l’approfondissement du quai 

Est (postes 24 et 25) dudit terminal, a démarré avec la réalisation des études au cours 

de l’exercice 2017. 

1.2.4.6. Mise en place d’équipements de pesage et de contrôle de gabarit au niveau de 

Port Autonome de Dakar 

Cette action rentre dans le cadre de l’application du Règlement 

N°14/2005/CM/UEMOA, relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de 

contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules de transport des 

marchandises dans les Etats membres. 

Ainsi, suite à l’acquisition des équipements de contrôle de la charge à l’essieu (08 

pèse-essieux dont un mobile), le Port Autonome de Dakar a entamé, en 2017, 

l’aménagement de points de contrôle de la charge à l’essieu et du gabarit, des 

véhicules de transport de marchandises transitant par le périmètre portuaire. 

Les aménagements pour le déploiement des pèse-essieux sont achevés en zone sud 

du port de Dakar. Les pèse essieux sont installés et les tests sont en cours avec le 

passage de tous les camions chargés qui doivent sortir de cette zone. Le démarrage 
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effectif est prévu le 1er avril 2018 mais reste tributaire des discussions avec les 

opérateurs, notamment la Chambre de Commerce de Dakar qui gère les ponts 

bascules. En effet, un compromis doit être trouvé pour éviter toute redondance de 

contrôles, afin de rationaliser la mise en œuvre de cette réforme communautaire. 

En zone nord, les aménagements pour le déploiement sont en cours de réalisation. 

1.2.4.7. Renflouement des épaves 

Cela entre dans le cadre de l’assainissement du plan d’eau du port de Dakar. 

Plusieurs navires ont coulé au port de pêche. Les travaux de renflouement de 7 

épaves sont en cours dont 4 sont déjà sortis de l’eau. 

1.2.4.8. Projet de réhabilitation du môle 3 du Port Autonome de Dakar 

Grace à un accord de don de la coopération japonaise, le môle 3 dédié au trafic 

malien va être réhabilité. Trois (3) phases sont prévues : approfondissement du mur 

de quai, construction du mur de quai, la réhabilitation des terre-pleins et du hangar. 

Les sondages géotechniques sont réalisés ce qui a permis de déterminer la nature des 

sols et le type de quai à construire. Le processus de réalisation des études est en cours 

avec le lancement de l’appel d’offres. Le début des travaux est prévu en octobre 2018. 

1.2.4.9. Travaux de réhabilitation et d’extension de l’embarcadère/débarcadère de 

Rufisque  

Dans le cadre de ce projet, les activités ci-après ont été réalisées en 2017 : 

 l’étude de faisabilité technique et financière faite ; 

 l’acquisition du matériel de chantier composé deux charpentes métalliques, 

une charpente aluminium et un atelier outillage maritime ; 

 le branchement de l’électricité et eau potable, et la construction de conduite 

des eaux usées du bâtiment ; 

 l’aménagement d’un deuxième accès chantier (portail) du côté Nord-Est ; 

 l’installation de la base vie (bureaux, salle de réunion, toilettes…). 

1.2.4.10. Renforcement en ressources humaines qualifiées 

Au cours de l’année académique 2016 – 2017, l’Ecole nationale de Formation 

maritime (ENFM) a compté soixante-trois 63 étudiants répartis dans les filières 

Pont/Commerce et Machine. Sur cet effectif, cinquante-cinq (55) étudiants ont été 

déclarés admis dont 40 diplômés et 15 passages en classe supérieure. Par contre, huit 

(08) étudiants ont été ajournés pour insuffisance de résultats, soit un taux global de 

réussite d’environ 87%. 

Tableau 12 : Récapitulatif des résultats des examens de 2017 par filière à l’ENFM 

Filière Section Effectif Admis Ajournés 
Taux de 

réussite 

PONT/ 
COMMERCE 

Officier Chef de Quart Passerelle JB ≥ 3000 UMS 15 15 0 100% 

Brevet de Capacitaire à la Navigation Maritime (BCNM) 15 10 5 67% 

Brevet d’Etudes Professionnelles Maritimes Polyvalent (BEPM/P) 10 10 0 100% 

MACHINE 
Officier Mécanicien Puissance ˂ 3000 KW 10 10 0 100% 

Permis de conduire des Moteurs de 450 KW  13 10 3 77% 

Total 63 55 8 87% 
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Par ailleurs, en partenariat avec la Corée, un navire école « DIENDER » a été acquis 

en 2017. Ce navire vient renforcer la formation pratique des élèves en classe de mer.  

De même, un accord de coopération a été signé avec la Compagnie Africaine de 

Pêche du Sénégal (CAPSEN). Il permet, entre autres, l’embarquement des élèves en 

qualité de stagiaire à bord des unités de la CAPSEN, la participation des élèves aux 

séminaires, cours spécialisés et ateliers de formation organisés par la Compagnie, 

l’accueil du personnel envoyé par la Compagnie pour poursuivre sa formation ou 

son perfectionnement à l’ENFM. 
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II. Autres résultats enregistrés en 2017 

En sus des réalisations enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre des 

programmes sectoriels, d’importantes actions ont été menées par le Département.  

2.1. Participation à la COP 23 

Sur invitation du Directeur général de la FAO le Ministre de le Pêche et de 

l’Economie maritime a participé à la Journée d’actions pour les Océans dans le cadre 

de la 23ème session de la Conférence des Parties (COP 23) de la Convention -

 Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques tenue  le 11 Novembre 

2017, à Bonn (Allemagne). 

La Journée d'actions pour les océans a enregistré des exposés et interventions  de 

plus de 70 conférenciers, dont des Chefs d’Etats, des Ministres, et des représentants 

des gouvernements, des agences, de la société civile, du monde universitaire et du 

secteur privé. 

Le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a pris part au Panel sur la 

« Résilience des pêches et de l’aquaculture aux changements climatiques : sécurité 

alimentaire et moyens de subsistance ». 

A cette occasion, l’expérience du Sénégal sur la stratégie et les progrès réalisés pour 

l’adaptation du secteur de la pêche et de l’aquaculture face au changement 

climatique a été partagée. Aussi l’accent a été mis sur la forte volonté politique du 

Sénégal déclinée dans la PSE pour la résilience et la lutte contre les effets néfastes du 

changement climatique. 

Cette volonté politique a été réaffirmée à travers la Lettre de Politique Sectorielle de 

Développement de la Pêche et de l’Aquaculture et le Plan national d’Adaptation au 

Changement climatique du Secteur Pêche, le premier du genre dans la région Ouest 

africaine. 

Enfin, un appel à la simplification des procédures et des formalités d’accès aux 

ressources financières a été délivré, pour la concrétisation des idées dégagées et des 

stratégies déjà élaborés. 

2.2. Tenue à Dakar de deux sessions extraordinaires avec la Commission 

Sous régionale des Pêches 

La 29ème Session extraordinaire du Comité de Coordination de la Commission Sous 

régionale des Pêches (CSRP), suivie de la 18ème Session extraordinaire de la 

Conférence des Ministres de la CSRP ont été tenues les 17 et 18 mai 2017 à Dakar 

(Sénégal), avec l’appui du projet USAID – ComFish. Ces sessions ont été organisées 

pour renforcer le cadre institutionnel et juridique régional favorisant l'harmonisation 

des politiques et la coordination des options de lutte contre la pêche INN. 
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2.3. Mise en place du Réseau national des Conseils locaux de Pêche 

artisanale (CLPA) 

Avec l’appui des projets ADuPeS, financé par l’Union européenne, et ComFish Plus, 

financé par l’USAID,  le  Réseau national des CLPA a été officiellement installé, le 15 

juin 2017 par le Ministre de la Pêche et de l’Économie maritime. Cela fait à un long 

processus de réseautage des Conseils locaux au niveau départemental et au niveau 

régional (arrêté n° 06811 du 03 mai 2016 portant Création, Organisation et 

Fonctionnement du Réseau des CLPA).  

Le réseau national des CLPA constitue ainsi l’interlocuteur privilégié des autorités et 

des PTF dans tous les domaines concernant la gestion des ressources et les politiques 

de développement du secteur. 

Le Gouvernement du Sénégal entend ainsi consolider les acquis en matière de 

cogestion dans l’exploitation durable des pêcheries en assurant le renforcement des 

capacités techniques et organisationnelles des acteurs, conformément à la loi n°2015-

18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche.  

2.4. Accueil du nouveau navire de recherche Dr Fridtjof NANSEN, en escale 

à Dakar 

L’accueil du navire de recherche Dr Fridtjof NANSEN a eu lieu à Dakar le jeudi 05 

juillet 2017. Ce navire de recherche ultramoderne a été inauguré le 24 mars 2017 à 

Oslo (Norvège). Il est la troisième génération du NANSEN qui est le fruit de la 

coopération entre la FAO et la Norvège. Sa première campagne d’évaluation des 

ressources a été réalisée en Afrique, dans la zone couvrant  le Maroc, la Mauritanie, le 

Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée. La FAO soutient ainsi les pays 

côtiers d’Afrique de l’ouest dans le domaine de la recherche halieutique et la gestion 

des pêches. Cette campagne, qui enregistre la participation des chercheurs venus de 

pays différents, contribue au renforcement de la collaboration régionale et 

internationale en traitant des questions transfrontalières de suivi de la bio-écologie 

des ressources halieutiques. 

2.5. Vulgarisation de la Lettre de Politique sectorielle de Développement de 

la Pêche et de l’Aquaculture (LPSDPA) 

Pour faciliter son appropriation par les communautés à la base, le projet Go-

WAMER a appuyé la vulgarisation de la LPSDPA dans six (06) régions maritimes 

(Dakar, Thiès, Fatick, Saint Louis, Louga et Kaolack). Cette activité a réuni les 

Administrations locales, les organisations professionnelles, les institutions (Conseil 

économique social et environnemental) et les ONG. 

2.6. Formation au CNFTPA  

En 2017, le CNFTPA a formé et mis sur le marché de travail quarante-sept (47) 

nouveaux techniciens des pêches et de l’aquaculture, dont 16 Agents techniques et 31 

Techniciens supérieurs. 
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2.7. L’élaboration des Plans stratégiques de développement et Contrats de 

Performance 

L’élaboration des Plans stratégiques de développement et Contrats de 

Performance pour des agences et sociétés nationales a concerné l’ANA, l’ANAM, le 

PAD, le COSEC et la SIRN. L’adoption de ces documents rentre dans le cadre de 

l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des dépenses publiques, conformément 

aux principes de la Gestion axée sur les Résultats (GAR). 

2.8. Amélioration des conditions de travail des services du MPEM 

L’amélioration des conditions de travail des services du MPEM s’est poursuivie en 

2017 avec : 

 l’acquisition de neuf (09) véhicules de type Pick up, dans le cadre de la 

coopération entre le Sénégal et l’Union européenne pour la pêche durable ; 

 la construction de locaux à usage de bureaux pour le SRPS de Ziguinchor et 

les SDPS de Mbour et de Rufisque ; 

 l’acquisition de deux (02) bus pour les écoles de formation ENFM et 

CNFTPA ; 

 l’acquisition d’équipements et de matériels pour le laboratoire du CNFPTA. 

2.9. Coopération 

 En 2017, dans le domaine de la surveillance des pêches, une coopération 

exemplaire a été notée principalement à travers l’organisation de patrouilles 

maritimes et aériennes. Sous ce rapport, les Eléments Français au Sénégal (EFS) 

ont appuyé considérablement  la DPSP dans l’exécution des missions 

aéromaritimes. Dans le cadre de la surveillance des eaux sous juridiction des 

Etats membres de la Commission sous régionale des pêches, 04 opérations 

conjointes ont été  organisées avec la participation de la DPSP et l’appui du projet 

Go-WAMER (Union européenne/PNUD), dans les eaux Bissau-

guinéennes,  Guinéennes et Gambiennes. 

Dans le même sens, un  contrat d'affrètement de patrouilleurs sénégalais au 

profit de la République de Guinée-Bissau a été signé en 2017. A cet effet, 

quatorze (14) missions de surveillance ont été organisées avec des résultats 

satisfaisants.  Aussi, ces missions de surveillance ont produit un effet dissuasif à 

l’encontre des navires délinquants opérant  au niveau des frontières maritimes 

communes. 

 En matière de gestion du thon au niveau international, le Directeur des Pêches 

maritimes a conduit la délégation sénégalaise à la 25ème réunion ordinaire de la 

Commission internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique 

(ICCAT), tenue du 14 au 22 novembre 2017 à Marrakech, au Maroc. Au cours de 

cette  réunion, la diplomatie du Sénégal s’est illustrée avec l’élection de l’ancien 

Directeur de la Gestion et de l’Exploitation des Fonds marins, au poste de 

Secrétaire exécutif de l’ICCAT.  
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 Dans le domaine de l’aquaculture, des résultats ont été enregistrés à différents 

niveaux : 

 Au niveau national, des synergies sont développées avec des structures 

publiques et privées pour l’atteinte des objectifs du PSE en termes 

d’aquaculture. 

 Au niveau bilatéral, le suivi de l’accord de coopération entre le Sénégal et 

la Maroc en matière d’aquaculture est marqué en 2017 par : 

o deux rencontres du comité de suivi à Dakar et à Agadir,  

o tenue de la 5ème rencontre du comité de suivi,  

o visite de prospection technique des sites pour l’élevage du maigre 

commun (beurre).  

 Au niveau multilatéral des conventions sont signées avec la BAD et la BID 

pour l’exécution de la composante « aquaculture » des projets financés par 

ces institutions.  
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III. Perspectives 2018 

3.1. Programme Gestion durable des ressources halieutiques et restauration 

des habitats 

Les perspectives notées sont relatives aux actions suivantes : 

 l’amélioration du dispositif de lutte contre la Pêche INN avec l’intégration 

des moyens SCS (AIS, Radar, JBE) et la participation au projet régional de 

l'Union européenne PESCAO ; 

 l’acquisition de 30 000 gilets de sauvetage pour la sécurité des pêcheurs ; 

 l’amélioration du Système d’Alertes Précoces pour la sécurité en mer avec 

l’introduction de messages vocaux en langues locales ; 

 la vulgarisation du PNA-Pêche et de sa stratégie de mise en œuvre ; 

 la mise en œuvre des plans locaux d’adaptation au changement climatique 

(Ziguinchor, Kafountine et Saint Louis) ; 

 la poursuite de l’immersion des récifs artificiels pour la réhabilitation des 

écosystèmes dégradés ; 

 le Recensement et l’immatriculation du parc piroguier en milieu 

continental ; 

 la mise en œuvre de la phase d’extension du projet pilote de géo 

localisation des pirogues ;  

 le renforcement de la surveillance participative ;  

 la conduite de campagnes d’évaluation des ressources démersales et 

pélagiques dans la ZEE sénégalaise ; 

 la relecture du code de la Pêche maritime en vue de son adaptation 

notamment aux engagements souscrits au niveau communautaire avec la 

Directive N° 04/2014/CM/UEMOA portant régime commun de gestion  

durable des ressources halieutiques  dans les Etats membres de l'UEMOA ; 

 la finalisation et l’adoption du projet de loi portant code de la pêche 

continentale et de son décret d’application ;  

 le repeuplement de plans d’eau intérieurs, notamment à Podor  (Mare de 

Fondé Ass) et à Tambacounda (Mare de Padan) ;  

 la poursuite de la mise en œuvre des plans d’aménagement et des plans 

locaux de gestion déjà élaborés et approuvés ; 

 la poursuite de l’immatriculation des pirogues avec les plaques en 

aluminium ainsi que la mise à jour de la base de données sur 

l’immatriculation. 

3.2. Programme Développement de l’aquaculture : 

La mise en œuvre de la composante aquaculture du PSE sera poursuivie en 2018, 

avec un objectif de production de 4 100 tonnes, à travers les actions suivantes: 

 la réalisation des fermes aquacoles industrielles dans le cadre du protocole 

avec le FONSIS et le BOS/PSE ; 

 La réalisation des pôles aquacoles de Matam ; 

 l’aménagement de 10 ha d’étangs; 
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 la réalisation de 4 fermes aquacole dans la région de Matam avec la Cellule 

de Lutte contre la Malnutrition (CLM), dans le cadre du projet Yélitaré ; 

 la confection de 3 300 m3 de cages ; 

 la formation de 1 600 acteurs ; 

 le renforcement de la capacité de production de 2 stations  et de 4 fermes 

piscicoles ; 

 l’organisation des producteurs du sous-secteur de l’aquaculture ; 

 l’adoption du code de l’aquaculture et son décret d’application. 

3.3. Programme Valorisation de la production halieutique et aquacole : 

En matière de valorisation de la production, il en prévu : 

 la construction des aires de transformation de Cayar et de Tann (Joal) et la 

finalisation des infrastructures en cours à Ndéppé (Rufisque), Peccum 

Sénégal à Thiaroye, Mbao et Kafountine ; 

 le démarrage des travaux de constructions des aires de transformation de 

Sendou, Ndangane Sambou et Goudomp ; 

 le démarrage de la construction d’un port de pêche à Saint Louis, pour un 

montant de 15 milliards de franc CFA avec l’appui de la Corée ; 

 la finalisation des quais de pêches de Soumbédioune, de Goudomp, de 

Mboro et de Bargny ; 

 la construction du quai de pêche de Ndangane Sambou, et de Sendou ; 

 la finalisation de la construction du marché au poisson de Tambacounda et 

le demarrage des travaux relatifs aux marchés au poisson de Mbour, de 

Thiès et de Médina Gounass ; 

 la livraison des 50 fours par la technique FAO-Thiaroye de transformation 

(FTT-Thiaroye) au niveau des aires de transformation de Fass Boye, de 

Rufisque, de Thiaroye, de Mballing, de Goxu Bacc et de Kafountine ; 

 la construction d’une passerelle au niveau du débarcadère de 

Gouloumbou ; 

 la mise en place d’une ligne de crédit d’un montant de 2 milliards pour le 

financement  des femmes transformatrices, micro mareyeuses, mareyeurs 

et pêcheurs dans le cadre du Fonds d’Entreprenariat rapide pour les 

Femmes et les Jeunes ;  

 le lancement de l’usine de fabrication des pirogues en fibre de verre (70  

pirogues prévues en 2018) ; 

 la mise en œuvre du programme d’acquisition de 400 camions frigorifiques 

pour la mise aux normes des moyens de transport des produits 

halieutiques ; 

 le démarrage de la mise en œuvre de la deuxième phase du programme indien 

de la chaine de froid, par l’installation de 19 complexes frigorifiques 

(Bargny, Cayar, Mbour, Fatick, Kaolack, Foundiougne, Kaffrine, Médina 

Gounass, Vélingara, Sédhiou, Bounkiling, Kafountine, Louga, Potou, 

Podor, Aéré Lao, Thilogne, Kanel, Bakel). 
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 la poursuite de la mise en service des 15 complexes frigorifiques de la 

première phase du programme indien  (Koussanar, Kidira, Kédougou, 

Tambacounda, Dagana, Yoff, Joal, Diourbel, Darou Mousty, Touba, 

Guinguinéo, Kolda, Tivaoune, Linguère et Matam) ; 

 le démarrage du projet de renouvellement du parc de camions frigorifiques 

des mareyeurs et transformatrices, qui vise l’acquisition de 400 camions 

aux normes de conservation et de transport des produits halieutiques ; 

 le renforcement des capacités des techniciens de l’équipe projet du 

programme chaine de froid ; 

 le renforcement de capacités des membres  des comités de gestion des 

femmes transformatrices et micro mareyeuses de la pêche continentale ; 

 la conduite d’une réflexion  sur le développement des activités de la 

réparation navale pour la prise en compte des nouveaux défis liés à 

l’exploitation du pétrole et du gaz ; 

 la finalisation du projet de décret règlementant les métiers de la 

transformation artisanale ; 

 la validation du projet de décret modifiant le décret n° 69-132  

règlementant le contrôle de la qualité des produits de la pêche. 

3.4. Programme Modernisation de la marine marchande 

Pour le compte de l’année 2018, la réalisation des activités suivantes est prévue :  

 la poursuite de la mise en œuvre du projet d’infrastructures et 

d’équipements maritimes (MIEP 2) avec : 

o le suivi de la construction et la réception définitive de la drague avec 

ses équipements (deux remorqueurs et deux barges). 

o la construction d’un terminal pétrolier à Ndakhonga pour les 

opérations de chargement/déchargement de produits pétroliers par 

les tankers. 

o Mise en place d’une zone de stockage d’une capacité de 10 000 m3, 

des produits pétroliers. 

 le complément du dragage du Saloum, pour une meilleure accessibilité du 

port de Ndakhonga ; 

 l’extension du port de Ziguinchor avec un terminal hydrocarbure d’une 

capacité de 16 000 m3 ; 

 la réalisation d’études pour l’acquisition d’un second navire RoRo pax 

pour la liaison maritime Dakar-Ziguinchor ; 

 l’approfondissement du quai Est (postes 24 et 25) du terminal roulier, en 

rapport avec le concessionnaire Dakar terminal ; 

 la finalisation des travaux clé en main de réhabilitation de 

l’embarcadère/débarcadère du Rufisque ; 

 l’acquisition d’une deuxième Vedette de 200 places pour appuyer le Mame 

Coumba Lamb sur la Desserte maritime Dakar-Rufisque-Mbour ; 

 la mise en service effective du navire école « DIENDER » pour les classes 

de mer des apprenants ; 
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 la signature de partenariat avec la Pologne pour la mise en place d’une 
Académie maritime à Yenn ; 

 l’audit technique des infrastructures et équipements du chantier de 
réparation navale gérés par la SIRN, pour développer les activités 
présentes et préparer de nouveaux marchés d’exploitation pétrolière et 
gazière.  

 Le développement d’activités de services connexes aux plateformes 

notamment l’avitaillement des plateformes et le placement des marins. 

IV. Autres perspectives 

D’autres perspectives sont à noter pour le secteur de la pêche et de l’économie 

maritime, dans le moyen terme, à savoir : 

 le développement et la mise en œuvre d’un vaste programme d’immersion 

de récifs artificiels pour la restauration des écosystèmes dégradés ; 

 le développement du transport fluviomaritime avec le projet de desserte 

maritime entre Dakar et sa banlieue et le « Programme spécial îles » qui vise à 

désenclaver les régions naturelles du Sine-Saloum et de la Casamance ;  

 la réalisation des études de faisabilité pour le transfert du terminal 

pétrolier de Ndakhonga à Kaolack ; 

 le démarrage du dragage du fleuve Saloum, de Foundiougne à Kaolack, 

avec l’acquisition de la drague prévu en 2018 ; 

 la conduite de réflexions pour anticiper les effets de l’exploitation du 
pétrole et du gaz sur le secteur de la pêche ; 

 la création d’un village des pêcheurs à Potou pour recaser les populations 

de Guett Ndar, victimes de l’érosion côtière ; 

 la stabilisation de la brèche de Saint-Louis. 
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V. Programme d’activités en 2018 

Tableau 13 : Plan de travail annuel du Programme gestion durable des ressources et restauration des habitats 

Objectif Sectoriel Résultats  attendus Activités prévues en 2018 

Délai de réalisation par 

trimestre Responsable 

1er 2ème 3ème 4ème 

Gérer  durablement  les  
ressources  halieutiques 
et restaurer les habitats 

Le Suivi Contrôle 
Surveillance et la 

sécurité de la pêche 
artisanale sont renforcés 

Vulgariser les textes règlementaires relatifs à la surveillance participative   x x DPSP 

Former les brigades locales de surveillance participative   x x DPSP 

Mettre en œuvre  la phase d’extension du projet pilote de géo localisation des pirogues  x x  DPSP 

Utiliser les nouvelles technologies dans la gestion durable des pêches   x x DPSP 

Construire la station côtière de Bargny et le poste d’observation et de surveillance de 
Pointe Sarène 

  x x DPSP 

Améliorer la plateforme du système d’alerte précoce pour la sécurité en mer x x x x 
DPSP 

ComFish 

Acquisition de 30 000 gilets de sauvetage  x x  DPSP 

Des mesures de gestion 
adaptées sont élaborées 

et appliquées 

Suivre la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries du poulpe et de la 
crevette profonde 

x x x x DPM 

Suivre la mise en œuvre des plans d’aménagement de la pêcherie  du Cymbium x x x x DPM 

Mettre en œuvre le plan de gestion de la pêcherie de la ceinture x x x x DPM 

Mettre en œuvre et suivre le repos biologique  x   DPM 

Poursuivre  la mise en œuvre des plans de gestion participative de la sardinelle     DPM 

Prendre les actes règlementaires pour une exploitation durable des algues marines et 
l’organisation de la filière 

  x x DGEFM 

Mettre en œuvre les plans de gestion de la ZPP de la petite côte  et des ZIRA de Yenne et 
Bargny 

   x DPM 

Vulgariser le PNA-Pêche et sa stratégie mise en œuvre x x   
DPM 

ComFish 

Mettre en œuvre les plans locaux d’adaptation au changement climatique (Ziguinchor, 
Kafountine et Saint Louis) 

x x   
DPM 

ComFish 

La base de connaissance 
des ressources est 

améliorée. 

Conduire deux (2) campagnes d’évaluation des espèces démersales profondes x  x  CRODT 

Conduire deux (2) campagnes d’évaluation des espèces démersales côtières  x  x CRODT 

Conduire deux (2) campagnes d’évaluation des espèces pélagiques côtières x  x  CRODT 

La régénération des 
ressources continentales 

est renforcée 

Procéder au repeuplement de plans d’eau intérieurs   x x DPC 

Procéder au recensement et à l’immatriculation de la flottille de pêche continentale  x x x DPC 

Finaliser et faire adopter le projet de loi portant code de la pêche continentale et son 
décret d’application 

 x   DPC 
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Tableau 14 : Plan de travail annuel du Programme développement de l’aquaculture 

 Objectif Sectoriel Résultats  attendus Activités prévues en 2018 

Délai de réalisation par 

trimestre Responsable 

1er 2ème 3ème 4ème 

Développer 
l’aquaculture 

Le pilotage du secteur de 
l'aquaculture est 

amélioré 

Faire adopter le code de l’aquaculture et son décret d'application x x 
  

MPEM/ANA 

Renforcer la coopération en matière d’aquaculture x x x x ANA 

Les conditions 
d’attraction des 

investissements privés 
sont mises en place 

Identifier, sécuriser et aménager des espaces dédiés à l’activité aquacole x x x x ANA 

Mettre en place et exécuter un plan de surveillance des sites de production et des 
produits aquacoles 

x x x x ANA/DITP 

Rechercher le financement pour la réalisation  des fermes industrielles en collaboration 
avec le FONSIS et le BOS 

x x x x 
MPEM/ANA/FON

SIS 

Les infrastructures de 
production sont 

augmentées 

Réaliser les  fermes aquacoles industrielles dans le cadre du protocole avec le FONSIS et 
le BOS   

x x 
MPEM/ANA/FON

SIS 

Réaliser les pôles aquacoles de Matam x x x 
 

ANA 

Réaliser 4 fermes aquacoles avec la CLM 
 

x x 
 

ANA/CLM 

Confectionner 3 300 m3 de cages flottantes 
 

x x 
 

ANA 

Appuyer l'installation d'une unité industrielle de fabrique d'aliment de poisson x x x 
 

ANA 

Les compétences 
techniques des acteurs 

sont renforcées 

Former 1 600  producteurs x x x x ANA 

Renforcer les capacités de 10 agents d’encadrement x x x x ANA 

Organiser les  producteurs en fédération x x 
  

ANA 
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Tableau 15 : Plan de travail annuel du Programme valorisation de la production 

Objectif 

Sectoriel 

Résultats  

attendus 
Activités prévues en 2018 

Délai de réalisation par trimestre 
Responsable 

1er 2ème 3ème 4ème 

Valoriser la 
production 
halieutique 

et 
aquacole 

 

Les 
infrastructures 

et 
équipements 

sont 
modernisés et 

mis 
aux normes 

 

Reception des 50 fours par la technique FAO-Thiaroye de transformation (FTT-Thiaroye) au niveau des aires de 
transformations de Fass Boye, Rufisque, Thiaroye, Mballing, Goxu Bacc et Kafountine. 

 x   
DPM 
DITP 

Réception du ponton de Missirha    x DPM 

Construire  des séchoirs améliorés dans cinq sites pilotes de transformation artisanale (Peccum Sénégal, GIE 
COFLEC, GIE Mantoulaye Guène, GIE Femmes coquillage de Joal Fadiouth et FELOGIE de Dionewar) 

  x x 
DITP 

COSEC 

Construire  des aires de transformation de Cayar et de Tann (Joal) et finalisation des infrastructures en cours à 
Ndéppé (Rufisque), Peccum Sénégal à Thiaroye, Mbao et Kafountine 

   x 
DPM 
DITP 

Construire une aire de transformation à Thiago (Lac de Guiers)    x DPC 

Finaliser les quais en cours de construction (Soumbédioune, Goudomp et Bargny)  et Aménager les quais de 
pêche de Mboro et de Ndangane Sambou 

  x  DPM- DPC- DITP 

Aménager le débarcadère de Boudody (Ziguinchor)     ANAM 

Mettre en œuvre le Plan de surveillance des sites aquacoles   x  DITP ANA 

Construire  et équiper les marchés au poisson de Thiès, Mbour,  Tambacounda, Matam, Médina Gounass et 
Richard-Toll 

  x x DPC-DITP-DPM 

Construire une passerelle au niveau du débarcadère de Gouloumbou  x   DPC 

Evaluer les contrats de concession et sous-concession des infrastructures    x DPM 

Mettre en oeuvre le projet de renouvellement du parc de camions frigorifiques qui vise l’acquisition de 400 
camions aux normes de conservation et de transport des produits halieutiques 

 x   Prog. Froid 

Mettre en œuvre la deuxième phase du programme indien de la chaine de froid, qui vise l’installation de 19 

complexes frigorifiques 
   x Prog. Froid 

Poursuivre la mise en service des 15 complexes frigorifiques de la première phase du programme indien    x Prog. Froid 

Renforcer les capacités des techniciens de l’équipe projet du programme chaine de froid  x   Prog. Froid 

Former les futurs exploitants des complexes frigorifiques   x  Prog. Froid 

Finaliser le projet de décret règlementant les métiers de la transformation artisanale    x DPM DITP DPC 

Faire adopter projet de décret modifiant le décret 69-132 règlementant le contrôle de la qualité des produits 
de la pêche 

  x  
DITP DPM DPC et 

ANA 

Renforcer les capacités des membres  des comités de gestion des groupements de femmes transformatrices et 

micro mareyeuses de la pêche continentale. 
   x DPC 

Lancer la construction de l’usine de fabrication des embarcations  en fibre de verre  avec le partenaire 
YAMAHA 

  x x SIRN 

Suivre la fabrication de  deux prototypes embarcations  en fibre de verre par le partenaire sénégalais EVASION 
MARINE  et  essais en mer 

  x x SIRN 

Signer un Protocole d’Accord dans le cadre du projet de construction navale avec le partenaire Coréen 
DAEWON pour la fabrication de deux prototypes 

X x   SIRN 

Acquérir et distribuer les matériels et équipements de manutention aux femmes transformatrices  x   DPM 
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Une meilleure 
promotion des 

produits 
halieutiques est 

assurée. 

Démarrer le programme de mise en place des séchoirs solaires  améliorés  x x x DITP / COSEC 

Améliorer les emballages des produits transformés en se référant surtout au marché international   x x DITP 

Finaliser le processus de création d’un label sénégalais   x x DPM-DITP 
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Tableau 16 : Plan de travail annuel du Programme modernisation de la marine marchande 

Objectif Sectoriel Résultats  attendus Activités prévues en 2018 

Délai de réalisation par 

trimestre Responsable 

1er 2ème 3ème 4ème 

Moderniser la marine 
marchande 

L’essor portuaire et les 
services de transports 
fluviomaritimes sont 

renforcés 

Acquérir une drague avec ses équipements (deux remorqueurs et deux barges) : 
suivi construction et réception 

x x x  ANAM 

Construire un terminal pétrolier à Ndakhonga pour les opérations de 
chargement/déchargement de produits pétroliers par les tankers et mettre en place 
une zone de stockage d’une capacité de 11.000 m3 des produits pétroliers : travaux 

de remblai, démarrage construction de la jetée 

x x x x ANAM 

Compléter le dragage du fleuve Saloum pour une meilleure accessibilité du port de 
Ndakhonga : finalisation des travaux 

x x   ANAM 

Réaliser l’étude de faisabilité pour l’acquisition d’un second navire RoRo pax pour la 
liaison maritime Dakar-Ziguinchor 

x x x x ANAM 

Réaliser l’extension du port de Ziguinchor avec un terminal hydrocarbure d’une 
capacité de 16 000 m3 

x x x x ANAM 

Réaliser les travaux, clé en main, de réhabilitation de l’embarcadère/débarcadère 
de Rufisque 

x x x x COSEC 

Acquérir un navire de 200 places pour renforcer la liaison maritime Dakar-Rufisque x x x x COSEC 

Réhabiliter le môle 3 (trafic malien) : études techniques x x x x PAD 

Réhabiliter, étendre et équiper les terre-pleins et voies de circulation internes au 
port (toutes zones) 

x x x x PAD 

Approfondir le quai Est (postes 24 et 25) du terminal roulier, en rapport avec le 
concessionnaire Dakar terminal 

  x x PAD 

Réaliser l’audit technique du chantier naval de Dakar  x   SIRN 

Procéder à l’étude de marché du naval offshore et créer de nouveaux chantiers   x  SIRN 

Rechercher des partenaires pour la construction de chantiers navals dans certaines 
localités du Sénégal 

x x x x SIRN 
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VI. Conclusion et recommandations 

Globalement, le bon niveau d’exécution technique enregistré en 2016 s’est consolidé en 

2017 avec la poursuite des réalisations et le démarrage de nouveaux projets. 

Toutefois, des difficultés ont été notées dans la mise en œuvre des activités de 

développement de l’aquaculture. Les principales contraintes sont (i) le retard dans la 

mise en œuvre du projet de fermes aquacoles industrielles en partenariat Public Privé 

avec le FONSIS et l’OLAC, ce projet avait pour objectif de produire 10 000 tonnes en 

2017 ; (ii) la production encore faible du pôle aquacole de Sédhiou dont seulement 20 

étangs sur 50 sont fonctionnels en 2017 ; (iii) le retard dans le démarrage à l’exécution 

budgétaire dû au changement de l’option de mise en œuvre initialement retenu pour le 

pôle aquacole de Matam et ; (iv) la faible implication du secteur privé dans le 

développement de l’aquaculture. 

Également, les autres contraintes rencontrées en 2017 sont : 

 l’insuffisance des ressources humaines : Bien que des efforts considérables 

aient été consentis en 2016 avec le recrutement de 75 agents au profit du 

MPEM, l’insuffisance des ressources humaines se fait encore ressentir dans le 

suivi des activités du secteur, à travers : 

o le contrôle des opérations de pêche à bord des navires assuré par le 

corps des observateurs dont la moyenne d’âge est supérieure à 50 ans ; 

o la couverture des sites pour le contrôle et la mise en œuvre effective de 

l’immatriculation des pirogues et du permis de pêche artisanale ; 

o l’encadrement et le suivi des unités de production aquacoles. 

 L’insuffisance et les difficultés de mobilisation des ressources financières : 

cette contrainte est à l’origine des principaux écarts observés dans l’atteinte 

de cibles projetées en 2017, on peut citer : 

o la faiblesse des enveloppes destinées aux activités d’évaluation des 

ressources. Seules les campagnes de saison froide (hors pélagiques 

côtiers) et de sélectivité (toute saison) ont pu être réalisées par le 

CRODT sur les six évaluations initialement prévues en 2017 ;  

o l’insuffisance des ressources financières pour le carénage des vedettes 

de surveillance des pêches ; 

o l’insuffisance et le retard de paiement de la compensation financière 

prévue pour le Consortium Sénégalais d’Activités Maritimes 

(COSAMA), pour l’exploitation de la liaison maritime Dakar - 

Ziguinchor ; 

 L’indisponibilité de l’avion de surveillance pour assurer la couverture aéro-

maritime de la ZEE sénégalaise ; 

 L’insuffisance de moyens matériels et financiers des CLPA pour assurer les 

missions de surveillance participative. 

La dynamique de performance enclenchée ces dernières années dans le secteur pourrait 

être renforcée par la mise en œuvre d’actions visant à lever les contraintes ci-dessus.
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Annexe 

Cadre de mesure de résultats – Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime – Revue 2018 

Chaîne de Résultats Indicateurs Suivi des Progrès et Performances sectoriels 
Responsables 

Rappel 2016 Cible 2017 Réalisation 2017 Cible 2018 

Résultat ultime 1. : Les  ressources  halieutiques  sont durablement gérées. 

Résultat intermédiaire 1.1. : Un système d’information intégré fonctionnel est mise en place. 

Résultat immédiat 1.1.1 : La base de connaissance des ressources halieutiques est améliorée. 

Extrant 1.1.1.1 : Les campagnes 

d'évaluation des ressources halieutiques 

sont menées 

Nombre de campagnes d'évaluation des stocks 2 6 2 6 CRODT 

Rapports sur l'état des stocks 
3 

7 2 7 CRODT 

Extrant 1.1.1.2 : Les rapports Statistiques 

sont régulièrement produits 
Nombre de rapports produits dans les délais 

2 
2 2 2 DPM - DPC 

Résultat immédiat 1.1.2 : Des mesures de gestion adaptées sont élaborées et appliquées 

Extrant 1.1.2.1 : L'effort de pêche et 

l'accès à la ressource sont maîtrisés 

Pourcentage de permis de pêche 55% 80% 43% 60% DPM 

Taux d'immatriculation des pirogues 66% 80% 71 80% DPM 

Extrant 1.1.2.2 : Les plans 

d'aménagement des pêcheries menacées 

ou de rentes sont élaborés et mis en 

œuvre 

Nombre de plans d'aménagement des pêcheries 
mis en œuvre 

2 2 2 3 DPM 

Nombre de plans locaux de gestion des pêcheries 
mis en œuvre 

  
3 4 DPM 

Résultat immédiat 1.1.3 : Le Suivi Contrôle et Surveillance et la sécurité de la pêche artisanale sont renforcé  

Extrant 1.1.3.1 : Les stations côtières de 

surveillance sont en nombre suffisant et 

en bon état de fonctionnement  

Nombre de stations côtières de surveillance 
réhabilitées et équipées 

0 0 
0 10 DPSP 

Nombre de stations côtières de surveillance 
construites et équipées 

0 2 
0 2 DPSP 

Extrant 1.1.3.2 : La surveillance est dotée 

de moyens adéquats 

Nombre d'observations/contrôles par Air - terre - 
Mer de navires sénégalais et étrangers en activité 
de pêche ou en transit dans les eaux sénégalaises 

 

2672 

 

2890 2412 2500 DPSP 

Nombre de pirogues contrôlés (surveillance côtière 
et surveillance participatives des communautés de 
pêcheurs) 

 

1335 

 

1500 1340 1400 DPSP 

Résultat immédiat 1.1.4 : Les performances de la pêche continentale sont améliorées 

Extrant 1.4.1. : Aménagement et 

empoisonnement des plans d'eaux 

naturels 

Nombre de plans d’eau aménagés 0 2 0 2 DPC 

Niveau de production de la pêche continentale 11.254T 15.000T 13.462 T 15.000T DPC 
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Résultat ultime 2 : La valorisation des produits halieutiques et aquacoles est améliorée 

Résultat intermédiaire 2.1 : Les infrastructures et équipements du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont Modernisés et mis aux normes 

Résultat immédiat 2.1.1 : L’amont de la filière est modernisé et mis aux normes 

Extrant 2.1.1.1 : Le plateau technique des 

infrastructures et équipements est mis 

aux normes 

Nombre d'infrastructures et d'équipements mis 
aux normes (quais et marchés poisson) 

4 
4 quais 

2 marchés  
1 quai (Potou)  

6 Quais  

(Soumbedioune ; 

Goudomp ; Bargny ; 

Mboro ; Ndangane 

Sambou et 

Boudody)  

5 marchés (Tamba ; 

Richardtoll ; 

Matam ; Thiés et 

Mbour) 

DPM-DPC-DITP 

Nombre d’infrastructures réhabilitées  - 1 quai 1 quai (Hann) 
2 quais (Mbour, 

Joal) 
DPM - DITP 

Nombre d’infrastructures réhabilitées dans le 
cadre du programme Chaine de Froid 

  
2 (Darou Mousty; 

Linguère) 
11 

Programme 

Chaine de Froid 

Nombre d’embarcations modernisées pour la pêche 
artisanale 

3 prototypes 

01 usine 

7 prototypes  

200 embarcations 

3 prototypes 
01 usine 

70 embarcations 
DPM-SIRN 

Résultat immédiat 2.1.2 : L’aval de la filière est modernisé et mis aux normes 

 

 

 

 

Extrant 2.1.2.1 : les capacités des sous-

secteurs de transformation artisanale et 

industrielle sont améliorées 

 

 

 

 

Nombre d'industries de pêche restructurées et 
mises à niveau 

1 1 
2 (Thocomar et 

SCASA)  

03 (CONDAK ; 

MATIM PECHE et 

SENEGAL 

PROTEINE) 

CRI 

Nombre d’aires de transformation mis aux normes 2 7 01 (Goxu Mbathi) 

07 aires (Cayar ; 

Tann ; Ndeppé ; 

Pentium Senegal ; 

Mbao ; Kafountine 

et Thiago) 

DITP 

Résultat immédiat 2.1.3 : Le dispositif de contrôle sanitaire des produits est amélioré 

 Extrant 2.1.3.1. : Les capacités 

d'intervention de l'autorité compétente 

sont renforcées 

Taux de couverture des établissements de 
traitement  et de l'amont de la filière halieutique 
en matière d'inspection et de contrôle sanitaires 

91% 100% 95% 100% DITP 
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Résultat ultime 3 : Le développement de l'aquaculture est accéléré 

Résultat intermédiaire 3.1 : La production aquacole est augmentée 

Résultat immédiat 3.1.1 : Les capacités de production aquacoles sont renforcées 

 

 

 

 

 

 

Extrant 3.1.1.1 : Des infrastructures de 

production aquacoles sont mises en place 

et fonctionnelles 

 

 

 

Nombre de fermes industrielles aquacoles réalisées  0 2 0 2 MPEM/ANA/FONSIS 

Nombre de pôles aquacoles  réalisés  
0 3 0 3 ANA 

Nombre de stations et d'écloseries renforcées 3 4 0 2 ANA 

Nombre d’unités de fabrique d’aliment industriel 

accompagnées 
1 1 0 1 

 

ANA 

Nombre d'hectares aménagés 15 30 11,04 10 
ANA 

Nombre de fermes encadrées 203 250 124 276 ANA 

Volume de cages exploité (m3) 1200 2000 1500 3300 ANA/MPEM 

Volume de production aquacole (en tonne) 2082 3925 1 011 4 100 ANA 

Résultat immédiat 3.1.2 : Les compétences techniques des acteurs sont renforcées 

Extrant 3.1.2.1 : les compétences 
techniques des acteurs et des structures 
d’encadrement sont renforcées 

Nombre  de producteurs formés 1558 1600 873 1600 ANA 

Fédération des  Producteurs mise en place non  oui non  oui ANA 

Résultat immédiat 3.1.3 : les conditions d’attraction des investissements privés sont améliorées 

Extrant 3.1.3.1: les conditions d’attraction 
des investissements privés sont 
améliorées 

Adoption du code de l’aquaculture  non oui  non Oui ANA 

Existence d'un plan de surveillance des sites de 
production et des produits aquacoles. 

non   oui non  oui  ANA 

Nombre de coopérations nouées en aquaculture au 
niveau national et international 

5 2 3 4 ANA 

Superficie de terre sécurisée et dédiée à 
l'aquaculture en ha 

56 30 100 50 ANA 
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Résultat ultime 4 : La modernisation de la marine marchande est améliorée 

Résultat intermédiaire 4.1 : les infrastructures et services de soutien au développement des transports sont renforcés 

Résultat immédiat 4.1.1 : L’essor portuaire et les services de transports fluviomaritimes sont renforcés 

 

 

Extrant 4.1.1.1 : La plateforme portuaire 

est relevée 

Niveau d’avancement des travaux du dragage 
complémentaire (Sine-Saloum et Casamance), en 
% 

Première 

tranche 

dragage 

- - 20 ANAM 

Acquisition de 5 navires (1 drague avec 2 
barges et 2 remorqueurs) 

- - 
Découpe première 

tôle 
oui ANAM 

Nombre d’abris servant de gares fluviomaritimes 
avec magasins de stockage et blocs sanitaires 
construites                                    

- - - 15 ANAM 

Audit technique des chantiers navals réalisé  - - - oui SIRN 

Résultat immédiat 4.1.2. : Les moyens humains et institutionnels de la marine marchande sont renforcés 

Extrant 4.1.2.1. : Des ressources humaines 

qualifiées sont disponibles 
Nombre de marins formés 76 82 63 65 ENFM 

Extrant 4.1.2.2. : Un système de 
management de la qualité amélioré 

Certification iso 9001 version 2008 
Iso 9001 version 

2000 

- - oui 
ENFM 

 

 


