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PREPARATION OF THIS DOCUMENT 

This circular has been prepared for the “Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME) project”. 

The project (2010-2018) was funded by the Global Environmental Facility (GEF) with co-financing 

from participating countries and other partners. The Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO) and the United Nations Environment program (UN Environment) were the 

agencies responsible for the project implementation. This desktop study was developed in 2018. 

It stemmed from an initial scoping study undertaken in 2013 on the “Valuation of the Ecosystem 

Services of the Canary Current LME” by Eduard Interwies and Stefan Görlitz. In 2018, the valuation 

framework was re-drafted to assess the economic value of pelagic and coastal fish resources as well as 

the economic value of coastal habitats (mangroves and seagrasses), which are Essential Fish Habitat for 

many commercial fish species. The 2018 study on the “Valuation of marine and estuarine coastal 

ecosystem services in the Canary Current Large Marine Ecosystem region” put a great emphasis on 

developing methodological approaches based on local contexts by retrieving information on local 

market prices in the eight CCLME countries (Cabo Verde, Canary Islands (Spain), The Gambia, 

Guinea, Guinea Bissau, Mauritania, Morocco, and Senegal). The results of the 2018 study have been 

presented and discussed with focal points and technical coordinators of the CCLME countries during 

the seventh CCLME project steering Committee taking place in Banjul, the Gambia, 

11-13 December 2018.

PRÉPARATION DE CE DOCUMENT 

Cette circulaire a été préparée pour le projet «Grand écosystème marin du courant des Canaries 

(CCLME)». Le projet (2010-2018) a été financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 

avec un cofinancement des pays participants et d'autres partenaires. L'Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le programme des Nations Unies pour l'environnement 

(ONU) étaient les agences responsables de la mise en œuvre du projet. Cette étude documentaire a été 

développée en 2018. Elle découle d'une étude de cadrage initiale entreprise en 2013 sur la «Valorisation 

des services écosystémiques du LME des Canaries» par Eduard Interwies et Stefan Görlitz. En 2018, 

le cadre d'évaluation a été remanié pour évaluer la valeur économique des ressources halieutiques 

pélagiques et côtières ainsi que la valeur économique des habitats côtiers (mangroves et herbiers 

marins), qui sont des habitats essentiels du poisson pour de nombreuses espèces de poissons 

commerciales. L'étude de 2018 sur «l'évaluation des services écosystémiques marins et côtiers 

estuariens dans la région du grand écosystème marin du courant des Canaries» a mis l'accent sur le 

développement d'approches méthodologiques basées sur les contextes locaux en récupérant des 

informations sur les prix du marché local dans les huit pays du CCLME (Cabo Verde, Iles Canaries 

(Espagne), le Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Maroc, et Sénégal). Les résultats de l'étude 

de 2018 ont été présentés et discutés avec les points focaux et les coordinateurs techniques des pays du 

CCLME lors du septième comité de pilotage du projet CCLME qui se tiendra à Banjul, Gambie, 

du 11 au 13 décembre 2018. 
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ABSTRACT 

Ecosystem valuation is a process that assigns a monetary value to the benefits that are provided by an 

ecosystem and its ecosystem services. This study carries out the economic valuation of marine and 

estuarine coastal ecosystem services in the Canary Current Marine Ecosystem (CCLME). The CCLME 

stretches along the coast of Western Africa, from Morocco to Guinea, and is characterized by high 

biological productivity due to the upwelling of deep, cold oceanic waters along this coast. This also 

supports a high abundance of fish resources (both pelagic and demersal) and overall high biodiversity. 

This study reviews and assesses ecosystem services provided by the marine areas, coastal mangroves 

and seagrass meadows. These coastal areas not only provide habitats for some commercial fish species, 

but also feeding grounds, nurseries, or refuges. Therefore, mangroves and seagrasses can play an 

important role in maintaining fish stocks. A Total Economic Value (TEV) framework is used to assess 

both direct and indirect uses of the CCLME marine areas, mangroves and seagrasses. Eight ecosystem 

services are examined including direct uses: the provision of marine fish, the extraction of mangrove 

wood, the harvest of mangrove oysters, the catch of estuarine fish in mangrove habitats, and revenue 

from biodiversity-based tourism; and indirect uses: the provision of fish nurseries by seagrasses, and 

carbon storage by mangrove and seagrass habitats. These ecosystem services are analyzed for Cabo 

Verde, the Canary Islands (Spain), The Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Morocco, and 

Senegal and overall estimates are then reported for the whole CCLME region. A detailed methodology 

is described for each ecosystem service analyzed. The sequence of steps in the valuation process is 

clearly indicated, data are retrieved through literature searches to derive parameters that are compared 

in tables with corresponding data sources, and assumptions used in the valuation and limitations in the 

design and methodology are made explicit. The economic valuation is carried out using actual market 

prices for goods and services sold in markets either locally or internationally. The calculated monetary 

values are estimates that should not be considered as absolute figures. These estimates have an inherent 

quantitative uncertainty due primarily to the limited available data necessary for such an economic 

valuation, and the fact that locally-recorded parameters are extrapolated to the national level. 

Despite these restrictions, this economic valuation is an important achievement showing the economic 

relevance of key ecosystem services in the CCLME region. The outcome of this valuation can be used 

to raise attention and awareness, to encourage further data collection and mostly to stimulate debate and 

political commitment towards a sustainable use of resources in the CCLME region. 

RÉSUMÉ 

L’évaluation des écosystèmes est un processus qui attribue une valeur monétaire aux avantages offerts 

par un écosystème et ses services écosystémiques. Cette étude cherche à réaliser une évaluation 

économique des services des écosystèmes côtiers marins et estuariens dans l’écosystème marin du 

courant des Canaries (CCLME). Le CCLME s’étend le long des côtes de l’Afrique de l’Ouest, du Maroc 

à la Guinée, et se caractérise par une productivité biologique élevée due à la remontée d’eaux océaniques 

froides et profondes (upwelling) le long de cette côte. Cela favorise également une grande abondance 

de ressources halieutiques (pélagiques et démersales) et une biodiversité globale élevée. Cette étude 

examine et évalue les services écosystémiques fournis par les zones marines, les mangroves côtières et 

les herbiers marins. Ces zones côtières fournissent non seulement des habitats pour certaines espèces 

de poissons commerciales, mais constituent également des aires d’alimentation, de nourriceries ou des 

refuges. Par conséquent, les mangroves et les herbiers marins peuvent jouer un rôle important dans le 

maintien des stocks de poissons. Un cadre de valeur économique totale (VET) est utilisé pour évaluer 

les usages directs et indirects des zones marines, des mangroves et des herbiers marins du CCLME. 

Huit services écosystémiques sont examinés, notamment les usages directs: approvisionnement en 

poissons marins, extraction de bois dans la mangrove, récolte des huîtres dans la mangrove, capture de 

poissons estuariens dans les habitats des mangroves et génération de revenus grâce à tourisme basé sur 

la biodiversité; et les usages indirects: la mise à disposition de nurseries de poissons par les herbiers et 

stockage de carbone dans les habitats des mangroves et des herbiers marins. Ces services 

écosystémiques sont analysés pour Cabo Verde, les îles Canaries (Espagne), la Gambie, la Guinée, la 

Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Maroc et le Sénégal, puis des estimations globales sont fournies pour 
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l'ensemble de la région du CCLME. Une méthodologie détaillée est décrite pour chaque service 

écosystémique analysé. La séquence des étapes du processus d’évaluation est clairement indiquée, des 

données sont extraites d’études spécialisées pour déterminer les paramètres qui sont comparés dans des 

tableaux avec les sources de données correspondantes, et les hypothèses utilisées dans l’évaluation et 

les limites en termes de conception et méthodologie sont explicitées. L'évaluation économique est 

effectuée sur la base des prix du marché des biens et services vendus sur les marchés, que ce soit 

localement ou internationalement. Les valeurs monétaires calculées sont des estimations qui ne doivent 

pas être considérées comme des chiffres absolus. Ces estimations comportent une incertitude 

quantitative inhérente due avant tout au nombre limité de données disponibles nécessaires à une telle 

évaluation économique, et du fait que les paramètres locaux sont extrapolés au niveau national. 

Malgré ces restrictions, cette évaluation économique est une réalisation importante démontrant la 

pertinence économique des principaux services écosystémiques dans la région du CCLME. Les résultats 

de cette évaluation peuvent être utilisés pour attirer l’attention et sensibiliser, pour encourager la collecte 

de données supplémentaires, et surtout pour stimuler le débat et l’engagement politique en faveur d’une 

utilisation durable des ressources du CCLME.    
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EXECUTIVE SUMMARY 

This study carries out the economic valuation of marine and estuarine coastal ecosystem services in the 

Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME). The region of the CCLME stretches along the 

coast of Western Africa, from Morocco to Guinea, including the coastal areas and Exclusive Economic 

Zones (EEZs) of Cabo Verde, the Canary Islands (Spain), The Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, 

Morocco, Western Sahara, Mauritania, and Senegal.  

The CCLME is characterized by high biological productivity due to the upwelling of deep, cold oceanic 

waters along the Western African coast, which results in a great abundance of fish resources 

(both pelagic and demersal) and overall high biodiversity.  

For this economic valuation, marine areas are considered jointly with coastal mangroves and seagrasses. 

These are three highly interrelated habitats that need to be considered for the long-term delivery of fish 

resources and the maintenance of fish habitat diversity. 

Mangroves and seagrasses constitute important fishing grounds and they can also play an important role 

in maintaining fish stocks. Since these habitats are shallow, sheltered and nutrient-rich areas, mangroves 

and seagrasses are often used by several commercial fish species used not only as permanent habitats, 

but also as feeding grounds, nurseries or refuges. 

A total economic value (TEV) framework is used to assess both direct and indirect uses of the CCLME 

marine areas, mangroves and seagrasses. Among ecosystem services with direct uses delivered by these 

habitats, this study examines: 

• The provision of marine fish;

• The supply of mangrove wood;

• The harvest of mangrove oysters;

• The catch of estuarine fish in mangrove habitats; and

• Economic revenues generated by biodiversity-based tourism.

For indirect uses, this study assesses: 

• The provision of seagrass fish nurseries;

• Carbon storage by mangroves; and

• Carbon storage by seagrass habitats.

These eight ecosystem services are examined for Cabo Verde, the Canary Islands (Spain), The Gambia, 

Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Morocco, and Senegal and overall estimates are then reported for 

the whole CCLME region. A price-based valuation technique is used so that the estimated economic 
values associated to the ecosystem service refer to the first-sale prices at which that good or services 

are usually sold in local or international markets, converted into United States Dollar (USD) currency 

using the United Nations (UN) exchange rate.  

The outcome of this analysis reconfirms the outstanding importance of marine fish resources in the 

CCLME region associated with an economic value of USD 3.8 billion/year. This value is two orders of 

magnitude greater than other analyzed ecosystem services with direct use, such as mangrove wood 

supply, oyster harvest, mangrove fish catch, or biodiversity-based tourism. Marine areas annually 

provide over three million tonnes of fish including key commercial species such as small pelagic fish, 

tunas, cephalopods, shrimps, among others and other coastal species such as catfish, mullets, sea bream. 

While the importance of pelagic marine fisheries is well-known, its ecological dependence from coastal 

habitats such as mangroves and seagrass is still to be unravelled. In the CCLME region the importance 

of mangrove and seagrass for the fisheries sector is not adequately documented. The importance of 
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mangrove as fish nursery could not be assessed, while the role of seagrass as fish nursery could be 

quantified only for Canary Islands. However, since seagrass area in the Canary Islands represents only 

the 0.1 percent of the overall seagrass area estimated for the CCLME region the calculated economic 

value associated to this ecosystem service in Canary Islands is very small and an overall estimate for 

the whole CCLME region is currently missing. 

Mangroves and seagrass are also important fishing grounds for artisanal fisheries in the CCLME region. 

Oysters belonging to the genus Crassostrea spp. grow on mangrove roots and are commonly harvested 

by women as part of household management. While oysters are sold as a source of income, they are 

also retained for household consumption. Thus, oyster harvest in the CCLME region is not captured by 

official CECAF fisheries statistics. This study hypothesizes that in the CCLME region, there are at least 

34 000 women involved in the oyster fisheries, resulting in about 103 200 tonnes/year of fresh oyster 

harvested, with a market value at first sale of around USD 18 million/year. Besides possible bias in the 

analysis, this estimate represents an important preliminary figure and provides some visibility to these 

mangrove bivalve fisheries. 

Mangroves are also important fishing grounds for artisanal fishers targeting estuarine fish, shrimps and 

mollusks. Mangrove fish-water productivity in the CCLME was assumed at about 130 kg/hectare/year. 

On the basis of water productivity, it was estimated that mangroves in the CCLME region could supply 

nearly 95 000 tonnes/year with a market value of USD 47 million/year. As it was hypothesized that 

10 percent of mangrove mixed fish catch is retained for household consumption, a corresponding 

amount of nearly 9 500 tonnes/year corresponding to an economic value of USD 4.7 million/year is 

likely to be unaccounted in fisheries statistics.  

In the CCLME region, mangroves are also a source of wood and timber. The joint provisioning of 

multiple ecosystem services from mangroves would be possible with no major economic loss if the 

harvest of mangrove wood is carried out at a sustainable rate and with the natural growth and 

regeneration of existing mangrove stands, and if precautions are taken to limit habitat and, in particular, 

avoid soil disturbance. By assuming an extraction rate of 4 tonnes/year, mangroves could potentially 

supply nearly 3 million tonnes/year of mangrove wood with an economic value of USD 88 million/year. 

The effective rate of wood extraction in the CCLME region is presently unknown. Filling this data gap 

is a priority to ensure mangrove conservation and effective management.  

In the CCLME region, between 1999 and 2015, on average, about 1 264 hectares of mangroves were 

lost every year. If all the wood from mangrove loss was retrieved and sold on the market for timber and 

wood fuel, the gross revenues would have been around USD 6.3 million/year. However, while 

USD 6.3 million/year would potentially have been gained from wood trade, over USD 30 million/year 

would have been lost in foregone investment opportunities in the carbon market. 

Mangrove and seagrass habitats provide an important service in climate regulation as they store large 

amounts of organic carbon within their aquative systems. Organic carbon is accumulated primarily in 

soil and sediment and secondarily in plant biomass. In the CCLME region, mangroves and seagrasses 

are estimated to store, comprehensively in all carbon pools, respectively 309 and 696 million/tonnes of 

carbon. Protecting these coastal habitats and avoiding soil disturbance is important for climate change 

mitigation as carbon stored in mangrove and seagrass determine a notable reduction of greenhouse gas 

emissions. The economic value of carbon storage is highly dependent on the unit price at which carbon 

credits (equal to 1 tonne of sequestered CO2 or its equivalent CO2e) are traded in existing carbon 

markets.  

By using a price of USD 8.5/tonne of CO2, the economic value associated to seagrass carbon storage 

and mangrove carbon storage amounted respectively to USD 22 billion and USD 9.6 billion. 

These estimates could be further increased if the recommended price of USD 40-80/tonne CO2 is 

applied to reach the goal set by the UNFCCC (2015) Paris Agreement.  
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The high biodiversity of the CCLME region also generates revenue from biodiversity-based tourism 

activities (such as bird-watching, recreational fishing, whale-watching, diving, and hunting, among 

others) taking place in marine areas, seagrass and mangrove habitats. However, only a small portion of 

the economic value generated by these activities could be assessed, related to the revenues of a few 

private companies and NGOs. Nevertheless, the partial preliminary value estimated 

(USD 51 million/year) suggests a great economic relevance of biodiversity-based tourism in the 

CCLME region. A more comprehensive inventory of tourist flows in coastal and marine protected areas 

will support a refinement of this estimate.  

Although each ecosystem service was quantified individually, many of the analyzed ecosystem services 

are highly interrelated. Therefore, the ability of the CCLME region to supply the analyzed ecosystem 

services strictly depends on the conditions of connected systems and on an ecosystem-based 

management. Marine areas, seagrass, and mangroves are interrelated as well through ecosystem services 

not directly quantified by this study, such as those affecting water quality, coastal erosion and sediment 

transport, etc. This ecological interdependence will be reflected in the economic domain determining 

economic gains and losses depending on the type of management in place.  

The calculated monetary values of ecosystem services in this review are estimates with an inherent 

quantitative uncertainty due primarily to the limited data available that is necessary for such an 

economic valuation, and the need to extrapolate locally-recorded parameters to the national-level. 

Moreover, these economic values do not necessarily represent “true economic values” of ecosystem 

services as the unit price can be affected by market distortions or policy failures, and ultimately prices 

often do not reflect the real value of a good or service for society. Despite these restrictions, 

this economic valuation is an important achievement that shows the economic relevance of resources 

and coastal habitats in the CCLME region. Thus, the main outcomes of this valuation can be used to 

raise attention and awareness, to encourage further data collection, and to stimulate debate and political 

commitment towards a sustainable use of resources in this region. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Cette étude entreprend une évaluation économique des services écosystémiques marins côtiers et 

estuariens dans le grand écosystème marin du courant des Canaries (CCLME). La région du CCLME 

s’étend le long des côtes de l’Afrique de l’Ouest, du Maroc à la Guinée, en passant par les zones côtières 

et les zones économiques exclusives (ZEE) de Cabo Verde, des îles Canaries (Espagne), de la Gambie, 

la Guinée, la Guinée-Bissau, du Maroc, du Sahara occidental, de la Mauritanie et du Sénégal. 

Le CCLME se caractérise par une productivité biologique élevée due à l’upwelling des eaux océaniques 

profondes et froides le long de la côte ouest-africaine, ce qui entraîne une grande abondance de 

ressources halieutiques (à la fois pélagiques et démersales) et une biodiversité globale élevée. 

Pour cette évaluation économique, les zones marines sont examinées conjointement avec les mangroves 

et les herbiers marins côtiers. Il s'agit de trois habitats étroitement liés, majeurs pour 

l’approvisionnement à long terme en ressources halieutiques et le maintien de la diversité des habitats 

pour les poissons. 

Les mangroves et les herbiers marins constituent des zones de pêche importantes et peuvent également 

jouer un rôle fondamental dans le maintien des stocks de poissons. Étant donné que ces zones sont peu 

profondes, abritées et riches en éléments nutritifs, les mangroves et les herbiers marins sont souvent 

utilisés par plusieurs espèces de poissons commerciales en tant qu’habitats permanents, mais également 

comme aire d’alimentation, nourricerie ou zone de refuge. 

Un cadre de valeur économique totale (VET) est utilisé pour évaluer les usages directs et indirects des 

zones marines, des mangroves et des herbiers marins dans la région du CCLME. Parmi les services 

écosystémiques avec des utilisations directes possibles pour ces habitats, cette étude examine: 

• l’approvisionnement en poissons marines;

• la fournitue de bois de la mangrove;

• le ramassage des huîtres dans la mangrove;

• la capture de poissons estuariens dans les habitats de la mangrove;

• tourisme basé sur la biodiversité qui génère des revenus économiques.

Pour les usages indirects, cette étude évalue: 

• Fourniture de pépinières d'herbiers marins;

• le piégeage du carbone dans les mangroves;

• le piégeage du carbone dans les habitats des herbiers marins.

Ces huit services écosystémiques sont analysés pour Cabo Verde, les îles Canaries (Espagne), 
la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Maroc et le Sénégal, puis des estimations 

globales sont fournies pour l'ensemble de la région du CCLME. Une technique d’évaluation basée sur 

les prix est utilisée pour que les valeurs économiques estimées, associées au service écosystémique, se 

rapportent aux prix de première vente auxquels le bien ou les services sont habituellement vendus sur 

les marchés locaux ou internationaux, convertis en dollars des États-Unis (ci-après dollars) en utilisant 

le taux de change de l’Organisation Nations Unies (ONU). 

Le résultat de cette analyse confirme à nouveau l'importance exceptionnelle des ressources halieutiques 

marines dans la région du CCLME associée à une valeur économique de 3,8 milliards USD/an. 

Cette valeur est de deux ordres de grandeur supérieure à celle d'autres services écosystémiques analysés 

à usage direct, tels que l'approvisionnement en bois de mangrove, la récolte d'huîtres, la capture de 

poissons de mangrove ou le tourisme basé sur la biodiversité. Les zones marines fournissent chaque 

année plus de trois millions de tonnes de poissons, y compris des espèces commerciales clés telles que 
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les petits pélagiques, les thons, les céphalopodes, les crevettes, entre autres et d'autres espèces côtières 

telles que le poisson-chat, les mollets, la dorade. 

Si l’importance des pêcheries marines pélagiques est bien connue, sa dépendance écologique vis-à-vis 

des habitats côtiers tels que les mangroves et les herbiers marins n’est pas encore élucidée. 

Dans la région du CCLME, l'importance des mangroves et des herbiers marins pour le secteur de la 

pêche n'est pas suffisamment documentée. L'importance de la mangrove en tant que nurserie de 

poissons n'a pas pu être évaluée, tandis que le rôle des herbiers en tant que nurserie de poissons n'a pu 

être quantifié que pour les îles Canaries. Cependant, étant donné que la superficie d'herbiers dans les 

îles Canaries ne représente que 0,1 pourcent de la superficie totale d'herbes marines estimée pour la 

région du CCLME, la valeur économique calculée associée à ce service écosystémique dans les îles 

Canaries est très petite et une estimation globale pour l'ensemble de la région du CCLME est 

actuellement manquant. 

Les mangroves et les herbiers marins sont également des zones de pêche importantes pour la pêche 

artisanale dans la région du CCLME. Les huîtres appartenant au genre Crassostrea spp. poussent sur 
des racines de mangrove et sont généralement récoltées par les femmes dans le cadre de la gestion du 

ménage. Si les huîtres sont vendues comme source de revenus, elles sont également conservées pour la 

consommation des ménages. À l'heure actuelle, la récolte d'huîtres dans la région du CCLME n'est pas 

prise en compte par les statistiques de pêche officielles du COPACE. Cette étude émet l'hypothèse que 

dans la région du CCLME, il y a au moins 34 000 femmes impliquées dans la pêche ostréicole, soit 

environ 103 200 tonnes/an d'huîtres fraîches récoltées, avec une valeur marchande à la première vente 

d'environ 18 millions USD/an. Outre un biais éventuel dans l'analyse, cette estimation représente un 

chiffre préliminaire important et donne une certaine visibilité à ces pêcheries de bivalves de mangrove. 

Cette étude émet l’hypothèse que dans le CCLME, au moins 34 000 femmes sont impliquées dans le 

ramassage des huîtres, ce qui correspond à environ 103 200 tonnes/an d'huîtres fraîches récoltées, avec 

une valeur marchande à la première vente d'environ 18 millions de dollars/an. Outre le biais possible 

dans l'analyse, cette estimation représente un chiffre préliminaire important et donne une certaine 

visibilité à ces pêcheries de bivalves dans la mangrove. 

Les mangroves sont également des zones de pêche importantes pour les pêcheurs artisanaux ciblant les 

poissons d'estuaire, les crevettes et les mollusques. La productivité des poissons et de l'eau des 

mangroves dans le CCLME était estimée à environ 130 kg/hectare/an. Sur la base de cette productivité 

poisson-eau, il a été estimé que les mangroves de la région du CCLME pourraient fournir près de 95 

000 tonnes/an avec une valeur marchande de 47 millions USD/an. Comme on a émis l'hypothèse que 

10 pourcent des captures de poissons mélangés dans les mangroves sont conservés pour la 

consommation des ménages, un montant correspondant de près de 9 500 tonnes/an correspondant à une 

valeur économique de 4,7 millions USD/an ne sera probablement pas comptabilisé dans les statistiques 

de la pêche. 

Dans la région du CCLME, les mangroves sont également une source de bois et de bois. 

L'approvisionnement conjoint de plusieurs services écosystémiques à partir des mangroves serait 

possible sans perte économique majeure si la récolte du bois de mangrove est effectuée à un rythme 

durable et avec la croissance et la régénération naturelles des mangroves existantes, et si des précautions 

sont prises pour limiter l'habitat et, en particulier, éviter les perturbations du sol. En supposant un taux 

d'extraction de 4 tonnes/ha/an, les mangroves pourraient potentiellement fournir près de 3 millions de 

tonnes/an de bois de mangrove d'une valeur économique de 88 millions USD/an. Le taux effectif 

d'extraction du bois dans la région du CCLME est actuellement inconnu. Combler ce manque de 

données est une priorité pour assurer la conservation des mangroves et une gestion efficace. 

Dans la région du CCLME, entre 1999 et 2015, en moyenne, environ 1 264 ha de mangroves ont été 

perdus chaque année. Si tout le bois des mangroves avait été récupéré et vendu sur le marché du bois et 

du bois de feu, les revenus bruts auraient été de 6,3 million USD/an. 
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Il convient de noter que si 6,3 million USD/an ont été potentiellement tirés du commerce du bois, dans 

le même temps, plus de 30 million USD/an ont été perdus en opportunités d'investissement manquées 

sur le marché du carbone. 

Les habitats de mangroves et d'herbes marines fournissent un service important dans la régulation du 

climat car ils stockent une grande quantité de carbone organique dans leurs systèmes aquatiques. 

Le carbone organique est accumulé principalement dans le sol et les sédiments et secondairement dans 

la biomasse végétale. Dans la région du CCLME, les mangroves et les herbiers marins sont estimés à 

stocker, globalement dans tous les réservoirs de carbone, respectivement 309 et 696 millions/tonnes de 

carbone. Protéger ces habitats côtiers et éviter les perturbations des sols est important pour l'atténuation 

du changement climatique, car le carbone stocké dans les mangroves et les herbiers marins détermine 

une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre. La valeur économique du stockage du 

carbone dépend fortement du prix unitaire auquel les crédits carbone (égal à 1 tonne de CO2 séquestré 

ou son équivalent CO2e) sont échangés sur les marchés du carbone existants. 

En utilisant un prix de 8,5 USD/tonne de CO2, la valeur économique associée au stockage du carbone 
des herbiers marins et au stockage du carbone des mangroves s'élevait respectivement à 

22 milliards USD et 9,6 milliards USD. 

Ces estimations pourraient être encore augmentées si le prix recommandé de 

40 à 80 USD/tonne de CO2 pour atteindre l'objectif fixé par l'Accord de Paris de la UNFCCC (2015) 

est appliqué. 

La forte biodiversité de la région du CCLME génère également des revenus des activités touristiques 

basées sur la biodiversité (telles que l'observation des oiseaux, la pêche récréative, l'observation des 

baleines, la plongée et la chasse, entre autres) qui se déroulent dans les zones marines, les herbiers 

marins et les habitats de mangroves. Cependant, seule une petite partie de la valeur économique générée 

par ces activités a pu être évaluée, liée aux revenus de quelques entreprises privées et ONG. Néanmoins, 

la valeur préliminaire partielle estimée (51 million USD/an) suggère une grande pertinence économique 

du tourisme basé sur la biodiversité dans la région du CCLME. Un inventaire plus complet des flux 

touristiques dans les zones côtières et marines protégées appuiera un affinement de cette estimation. 

Bien que chaque service écosystémique ait été quantifié individuellement, nombre des services 

écosystémiques analysés sont étroitement liés. Par conséquent, la capacité de la région du CCLME à 

fournir les services écosystémiques analysés dépend strictement des conditions des systèmes connectés 

et d'une gestion écosystémique. 

Les zones marines, les herbiers marins et les mangroves sont également interdépendants à travers les 

services écosystémiques non directement quantifiés par cette étude tels que ceux affectant la qualité de 

l'eau, l'érosion côtière et le transport des sédiments, etc. Cette interdépendance écologique se reflétera 

dans le domaine économique déterminant les gains et pertes économiques en fonction de la type de 

gestion en place. 

Les valeurs monétaires des services écosystémiques calculées dans cette étude sont des estimations pour 

lesquelles il existe une incertitude quantitative inhérente, due principalement aux données limitées 

nécessaires à une telle évaluation économique et à la nécessité d'extrapoler les paramètres locaux au 

niveau national. De plus, ces valeurs économiques ne représentent pas nécessairement les 

«valeurs économiques réelles» des services écosystémiques car les prix unitaires peuvent être affectés 

par des distorsions du marché ou l’échec des politiques faisant que les prix ne reflètent pas la valeur 

réelle d'un bien ou d'un service pour la société. Malgré ces restrictions, cette évaluation économique est 

une réalisation importante qui montre la pertinence économique des ressources et des habitats côtiers 

de la région du CCLME. Ainsi, les principaux résultats de cette évaluation peuvent être utilisés pour 

attirer l’attention, sensibiliser et encourager la collecte de nouvelles données mais également, stimuler 

le débat et l’engagement politique en faveur d’une utilisation durable des ressources de cette région.  
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1 BACKGROUND AND RATIONALE 

1.1 The Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME) 

The Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME) represents an important upwelling area where 

cold, nutrient-rich waters rise from the deep sea, making CCLME waters one of the world’s most 

productive Large Marine Ecosystems (LMEs) (ranked third in terms of primary productivity after the 

Humboldt and Benguela LMEs and having the highest fisheries production of any African LME) 

(FAO/GEF, 2007; Sambe et al. 2011). 

The region of the CCLME stretches along the coast of Western Africa, from Morocco to Guinea, 

including the coastal areas and Exclusive Economic Zones (EEZs) of Morocco, Western Sahara1, 

the Canary Islands2 (Spain), Mauritania, The Gambia, Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bissau, and 

Guinea. The estimated coastline of the region is 4 220 km, stretching from Morocco to Guinea 

(Morocco 1 300 km, Western Sahara 1 110 km, Mauritania 754 km, Senegal 531 km, Guinea-Bissau 

125 km, Guinea 320 km and The Gambia 80 km). 

The CCLME can be divided into three subsystems with mainly climatic, topographic and ecological 

differences.  

The northern sub-system, which includes Morocco, the regions of Western Sahara and northern 

Mauritania, is characterized by arid and semi-arid climates. The topography is mountainous in the 

Atlas Mountain region, including narrow coastal plains which become wider southwards when entering 

the Sahelian zone. The northern part of the CCLME has minimal river inputs and the two main 

watersheds of the Sebou and Souss rivers are extremely limited when compared with the watershed of 

the Senegalese and Gambian rivers in the southern CCLME subsystem (Tayaa et al., 2005).  

The boundary between the northern and the southern subsystems is considered at Cape-Timiris 

approximately 19°N (Tayaa et al., 2005). 

The southern, more tropical, sub-system, which includes southern Mauritania, Senegal, the Gambia, 

Guinea, and Guinea-Bissau, is characterized by low-lying flat plains and low hills. The vegetation 

includes savanna areas as well as rainforests and coastal wetlands. The Saloum and Gambia rivers are 

highly interconnected, and form an important estuary system, covered by a mesh of mangrove swamps, 

discharging upland rainfall water to the ocean and nurturing large and shallow continental shelves with 

organic matter (Dia Ibrahima, 2012).  

A third insular subsystem considers a western, sub-tropical to tropical, oceanic zone, which includes 

the archipelago of the Canary Islands and Cabo Verde (CCLME project, 2016) 

The economies of CCLME countries are closely tied to fisheries and the inhabitants are dependent upon 

fishing as a means of livelihood (Table 1). Therefore, any decline in fisheries resources poses serious 

implications for food security in the region, since fish generally contributes to food security as an 

important supplement to maize, millet, and cassava-based diets. Fisheries also make a significant 

contribution to the process of improving food security through the opportunities the sector offers for 

employment and income to millions of people, either directly or indirectly 

(Katikiro and Mancusi, 2012). 

1 Western Sahara is a disputed, non-self-governing territory. It is specified on a case by case basis if reported 

statistics for Morocco include also the Western Sahara area. 

2 Canary Islands is an archipelago constituted by severn major islands (in order of size): Tenerife, Fuerteventura, 

Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro; and four minor islands such as La Graciosa, 

Alegranza, Lobos y Montaña Clara and several other islets. 
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Table 1: Socio-economic statistics of the CCLME countries 

 

Country 

EEZ 

area 

(km2) 

Population 

(million) 

2014 

Percent of 

undernourished 

population 

2014 

GDP 

per 

capita 

(USD) 

Fisheries 

contribution 

to GDP (%) 

Average fish 

consumption 

(kg/person/year) 

Fish as 

percent of 

animal 

protein 

intake (%) 

Cabo Verde 796 630 0.5 14 2 705 1.2 12 12 

Canary Islands 456 237 2.1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Gambia 20 530 1.9 11 377 2.2 24 49 

Guinea 109 121 11.8 18 487 3.6 10 30 

Guinea-Bissau 106 443 1.7 28 211 3.7 1 4 

Mauritania 155 476 4.0 5 847 3.4  8 7 

Morocco 572 962 33.5 4 2 434 2.5 18 22 

Senegal 157 802 14.5 11 900 1.9 24 42 

Source: Sambe et al. (2011), The World Bank (2019), FAO (2017a). 

Note: Sources do not specify if data referred to Morocco include also the area of Western Sahara 

n.d. = no data 

 

 

1.2 Overview of ecosystem services from coastal mangroves, seagrasses and 
marine areas  

 

Ecosystem services are the benefits that people derive from ecosystems. According to the Millennium 

Ecosystem Assessment (MEA, 2005), four categories of ecosystem services can be distinguished: 

 

• Provisioning ecosystem services are the benefits received in terms of products that can be 

extracted from ecosystems such as food, wood, raw material, ornamental resources, 

pharmaceuticals and traditional medicines;  

• Regulating ecosystem services are the benefits obtained from the regulation of ecosystem 

processes including hydrological and bio-chemical cycles;  

• Supporting ecosystem services are the benefits derived from the maintenance of biodiversity 

(of habitats, species and genes), which ensure primary production, nutrient cycling and 

biomass/energy flow as well overall ecosystem resilience; and 

• Cultural ecosystem services are the non-material benefits people obtain from ecosystems 

through recreation, aesthetic experiences and spiritual enrichment, cognitive development and 

education. 

  

In the CCLME region, the occurrence of three highly interrelated habitats: coastal mangroves3, 

seagrass4 meadows and marine areas contribute to the provision of multiple ecosystem services  

(Table 2). 

  

 
3 Mangroves are coastal forests found in sheltered estuaries and along river banks and lagoons in the tropics and 

subtropics. The term ‘mangrove’ describes both the ecosystem and the plant families that have developed 

specialized adaptations to live in this tidal environment (Tomlinson, 1986). 

4 Seagrasses are aquatic flowering plants (belonging to the division of Angiospermae) which grow in the marine 

environment, occurring along all continents except for Antarctica (Green and Short, 2003). 
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Table 2: Ecosystem services from major coastal and marine habitats in the CCLME region 

 

Category 
Ecosystem 

service 

Ecosystem 

Mangrove Seagrass Marine areas 

Provisioning 

services 

Food 
Fish, shellfish, salt, 

honey 
Fish Fish 

Medicinal 

resources 

Tea from leaves and 

decoction from roots 

and leaves for treating 

anemia 

  

Raw 

material 

Timber and wood fuel, 

tannin and dye from 

mangrove bark 

Fiber, fodder or 

bedding for animals, 

fertilizer and mulch, 

building dykes 

 

Regulating 

services 

Climate 

regulation 

Carbon sequestration 

and storage 

Carbon sequestration 

and storage 

Carbon sequestration 

and storage 

Storm 

protection 

Buffer against storms, 

cyclones and tidal 

waves 

Protection against tidal 

waves 
 

Erosion 

control 

Stabilization of 

shorelines, trapping of 

sediment by mangrove 

root 

Stabilization of 

sediments 
 

Water 

circulation 

Circulation and water 

exchange by tidal and 

river systems and 

coastal currents 

 

Circulation and water 

exchange by oceanic 

upwelling 

Waste water 

treatment 

Assimilation of waste-

water by plant biomass 

Reducing 

eutrophication and 

phytoplankton blooms; 

Removing toxic 

organic compounds 

from water column 

and sediment 

 

Supporting 

services 

Biodiversity 
Birds, fish, mollusks, 

invertebrates 

Fish, invertebrates and 

threatened species 

grazing on seagrass 

 

Habitat for 

species 

Refuge habitat for 

birds, pollinators 

insects, nursery and 

spawning grounds for 

fish, habitat of grazing 

gastropods and filtering 

feeding bivalves 

Nursery habitat for 

offshore fish species 

Habitat for many 

pelagic and demersal 

aquatic organisms; 

Migratory channel for 

whale migration 

Primary 

productivity 

Photosynthesis and 

biomass of mangrove 

trees 

Photosynthesis and 

biomass of seagrass 

Photosynthesis and 

biomass of 

phytoplankton 

Nutrient 

cycling 

Bioturbation and burial 

of leaf litter by 

burrowing crabs, and 

litter mineralization by 

the benthic macrofauna 

 

Bioturbation and burial 

of organic matter and 

its mineralization in 

marine sediments 
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Category 
Ecosystem 

service 

Ecosystem 

Mangrove Seagrass Marine areas 

Cultural 

services 

Education 

and 

scientific 

research 

Increased knowledge of 

the role and function of 

these habitats and 

associated species 

Increased knowledge 

of the role and 

function of these 

habitats and associated 

species 

Increased knowledge of 

the role and function of 

these habitats and 

associated species 

Recreation 

and leisure 

Biodiversity-based 

tourism related to bird-

watching, recreational 

fishing, hunting, boat 

tours for mangrove 

exploration, etc. 

Space for relaxation for 

resident communities. 

Biodiversity-based 

tourism related to boat 

rides and sightings of 

flag species such as 

dugongs, manatees, 

and green turtles 

Biodiversity-based 

tourism related to boat 

rides and sightings of 

flag species such 

dolphins, whales, and 

green turtles 

Aesthetic 

appreciation 

Oral traditions (myths, 

songs and poems) 

inspired by mangroves 

 

Oral traditions (myths, 

songs and poems) 

inspired by fish catch 

or charismatic marine 

species 

Spiritual 

experience 

Sacred sites, sacred 

trees, materials from 

the mangrove (e.g. 

roots) used for spiritual 

worship  

  

Cultural 

heritage 

Totemic species, 

community history, 

culture, traditions 

Totemic species Totemic species 

Source: Cormier-Salem and Panfili (2016); Satyanarayana et al. (2016); Spalding et al. (2003), James et al. (2013). 

 

 

One of the major sources of food in the CCLME region is constituted by the large amount of fish 

provided by its highly productive marine waters. Sardine, pilchard, horse mackerel, chub mackerel and 

hake are some of the commercial species found and caught in the region with annual fish landings 

between 2 and 3 million tonnes (Russi et al. 2013; FAO/GEF 2007; (Tayaa et al., 2005). One reason 

for the high fish-productivity of CCLME waters is the occurrence of coastal mangroves and seagrasses, 

which have waters rich in nutrients and provide sheltered coastal or estuarine areas for fish habitats or 

fish nurseries.  

 

Mangroves border a great part of the CCLME coastline from Senegal to Guinea. Mangrove forests 

develop primarily in river estuaries although they can be found also at 10 and 40 km inland, along the 

main river systems.  

 

Some estuaries in the CCLME region record an increased salinity during the dry season, which allows 

marine fish species to dwell seasonally in these estuaries. Other estuaries, such as the Sine-Saloum and 

Casamance rivers, are considered “inverse estuaries” because salinity increases upstream instead of 

downstream (Vidy, 2000). During the dry season, the salinity of the waters around the mangroves can 

be 2–3 times greater than that found in the neighboring seawater. This high level of salinity allows many 

coastal marine fish species to inhabit these estuaries year-round. 

 

Estuarine mangroves represent important fishing grounds for artisanal fishers targeting estuarine fish 

species, shrimps and mollusks. In particular, oysters belonging to the genus Crassostrea live attached 

to mangrove roots.  
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Besides their ecological role in supporting coastal and marine fisheries, mangroves also constitute an 

important source of wood for timber and fuel. Along the coast of West Africa mangroves are commonly 

used as firewood for fish smoking and for other domestic needs. Mangroves belonging to the genus 

Rhizophora are usually preferred as the wood burns hotter and slower than the other species of 

mangrove. Mangrove wood is rich in tannins, which provides a reddish-brown color to smoked fish, 

highly prized by fish consumers (UNEP, 2016). In addition, the wood of Rhizophora spp. works better 

than other types of wood during the rainy season, as it still burns well even when wet  

(Doyen and Agboba, 1986; Cormier-Salem, 1999). Mangrove wood is also popular as timber for poles 

used in roofs, constructions, and fishing boats (Conchedda et al., 2011)5, and mangrove sticks are used 

for fences as well as for making baskets, farm tools and kitchen utensils  

(Cormier-Salem and Panfili, 2016).  

 

Mangroves are key habitats for pollinating insects and support local honey production. In addition, 

different parts of mangrove tree are used as traditional pharmaceutical resources. For example, the root 

of Rhizophora spp. is used with palm oil as an ointment for boils. The extract from the bark of this 
species is used to treat fungal infections of the skin, diarrhea and dysentery in children, leprosy and sore 

throat (UNEP, 2016). The powdered bark of the Avicennia spp. is mixed with palm oil for the treatment 

of lice, ringworm and mange, while the ashes of the leaves are used as a salt substitute (UNEP, 2016). 

Mangrove bark is also rich in tannin and is often used as a natural dye  

(Cormier-Salem and Panfili, 2016).  

 

Seagrasses contribute to fish provision as well as they constitute important fishing grounds for artisanal 

fisheries and they can also support population recruitment by providing habitats for fish nurseries. 

Seagrasses have high primary productivity and thus seagrass biomass can be used as fiber, fodder or 

bedding for animals, fertilizer and mulch, or building dykes  

(Spalding et al., 2003; Dewsbury et al., 2016).  

 

Besides these types of direct uses, mangroves and seagrasses concur to coastal protection from storms 

and shoreline and riverbank erosion as they anchor sediments and dissipate wave energy, thus 

stabilizing the seabed during rough seas and ocean turbulence.  

 

Mangrove and seagrass play an important role in climate regulation and mitigation of climate change. 

They store significant amounts of “blue carbon” from the atmosphere and oceans and prevent that this 

carbon can be released back in the atmosphere contributing to further carbon emissions.  

 

The major difference between carbon storage of terrestrial versus coastal system is that in coastal 

systems the soil is saturated with water, keeping the soil in anaerobic state and allowing carbon to be 

accumulated in vertical layers resulting in a continuous building up of soil carbon storage over time 

(Howard et al., 2014). 

  

Mangroves and seagrasses support a huge biodiversity. The CCLME waters provide habitats for over  

1 000 species of fish, and the high abundance of small pelagic fish also provide important feeding sites 

for marine birds and migratory bird species (Grecian et al., 2016). The high abundance of fish and 

primary production support many species of cetaceans during their migration. Seagrasses also constitute 

the preferred foraging sites for certain endangered species such as manatees and marine turtles 

(Abdellahi et al., 2014). 

 

Specifically, mangrove provide nursery and spawning grounds for several fish species, foraging sites 

for grazing gastropods and filtering feeding bivalves, habitats for bats, pollinators, resident and 

migratory birds (Zwart et al., 2014). 

 
5 There is a saying related to the Niominda ethnic group: 'He who do not moor his canoe in mangrove wood is 

responsible for the loss of the pirogue” (Doyen and Agboba, 1986), which highlightes the native conviction of the 

material strength of mangrove wood. 
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The high biodiversity and the ecological complexity of mangroves, seagrasses and marine areas make 

them important ecosystem for scientific research and education. 

 

Finally, the high biodiversity of the CCLME region and the occurrence of iconic charismatic species 

create opportunities for biodiversity-based tourism activities, such as bird-watching, recreational 

fishing, whale-watching, turtle watching and observation of other fauna.  

 

Sacred natural sites are commonly found in marine and coastal areas of CCLME countries  

(Oyono et al., 2012). Totemic species, spiritual sites sacred mangrove forests and trees, traditional 

fishing areas, ancient burial tumuli built of shells, are examples showing how natural resources and 

coastal habitats are also rooted in the culture, traditions, and spiritual beliefs and overall constitute 

cultural heritages of CCLME countries. 

 

1.3 Scope and approach of the analysis  

 

The aim of this study was to develop and apply a methodology for the valuation of ecosystem services 

in the CCLME region. 

 

The methodology utilized a Total Economic Value (TEV) framework to assess both direct and indirect 

use values provided by different ecosystem services in the CCLME region (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1: Total Economic Value (TEV) framework used for ecosystem service valuation 

in the CCLME region 

 

 

This study examines the direct uses of: marine fish catch, mangrove wood supply, mangrove oyster 

harvest, estuarine mixed fish catch in mangroves, and economic revenues generated by biodiversity-



 

 
7 

based tourism. Among indirect uses, this study considers the role played by seagrasses as fish nurseries, 

and carbon storage carried out by mangrove and seagrass habitats. 

 

Throughout the text the terms “value” and “economic value” are used interchangeably and indicate, 

exclusively, a price-based inferred value. 

 

This study could not include the examination of non-use values, such as existence, bequest, or altruistic 

values as these are values that people attribute to ecosystems and its biodiversity. The assessment of 

non-use values requires specific surveys (e.g. interviews, questionnaires, or focal groups) aimed at 

understanding the perspectives and values of different stakeholders in the study area  

(de Groot et al., 2006), and this was beyond the scope of this desktop study.  

 

As a result, the social-cultural valuation of ecosystem services related to an intangible dimension of 

human-nature relationships (e.g. linked to amenity and relaxation, cultural heritage, spiritual and ethical 

beliefs, symbolic meanings, environmental stewardships) (de Groot et al., 2006) is not taken into 

account.  
 

For this economic valuation, marine areas are considered jointly with coastal mangroves and seagrass 

habitats (Figure 2). These are considered three highly interrelated habitats for the long-term delivery of 

fish resources and the maintenance of fish habitat diversity. Mangroves and seagrass habitats constitute 

important fishing grounds and they can also play an important role in maintaining fish stocks.  

Since these areas are shallow, sheltered, and nutrient-rich areas, mangroves and seagrasses are often 

used by several commercial fish species as permanent habitats, specific feeding areas, and as nurseries 

or refuges from predators. 

 

A joint analysis of ecosystem services in these three habitats can provide information on how each 

habitat, when properly managed, can deliver multiple ecosystem services, and how the economic 

assessment of their importance can also support decision-making and management plans. 

 

 
Figure 2: Examined ecosystem services in marine areas, mangroves and seagrass habitats  

 

 

The economic valuation of these eight ecosystem services was carried out for Cabo Verde, the Canary 

Islands (Spain), the Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Morocco, and Senegal and the 

estimated economic values are then extrapolated to the CCLME region.  
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A price-based valuation technique was adopted so that the estimated economic values associated to 

these ecosystem services refer to the first-sale prices at which those goods or services are usually sold 

in local or international markets, converted into USD. The obtained economic values do not necessarily 

represent “true values” for the analyzed ecosystem services, as unit-price can be affected by market 

distortions or policy failures, therefore prices do not reflect the real value of a good or service for 

society. 

 

 

 

 

2 METHODOLOGY 

2.1 Identification of major coastal habitats in the Canary Current Large Marine 
Ecosystem region 

 

In the MEA (2005), coastal ecosystems are defined as those systems strongly influenced by their 

proximity to the ocean. Thus, coastal ecosystems include all areas between 50 m below mean sea level 

and 50 m above the high tide level. Marine ecosystems, alternately, generally include areas with a sea 

depth greater than 50 m. Coastal natural systems are characterized by distinct coastal features such as 

rocky coast platforms, rocky/sandy beaches, sand barriers and sand dunes, estuaries and lagoons, and 

deltas. These coastal features can occur without dominant vegetation (such as rocky beaches or 

platforms, and sandy or muddy shores) or can present characteristic vegetation such as mangroves, salt 

marshes, seagrass meadows, and macro algal beds (Table 3). Mangroves are usually found in tropical 

and subtropical latitudes along the land-sea interface, bays, estuaries, lagoons, and backwaters.  

Beyond their latitudinal limit and dependent on temperature and aridity, mangroves are replaced by salt 

marshes in their tidal position with a limited zone of co-occurrence (Otero et al., 2016). 

 

Table 3: Classification of main coastal and marine features and habitat types 

 

Coastal ecosystem 

Between 50 m below sea level and 50 m above high tide 

Marine ecosystem 

Sea depth greater than 50 m 

Coastal features Habitat types Marine features Habitat types 

Rocky coasts, 

platform and beaches 
No vegetation 

Open ocean 
Pelagic areas 

 

Sand beaches, sand 

barriers, and sand 

dunes 

Mangroves, salt marshes, and  

seagrass meadows, and macro algal beds 

Estuaries and Lagoons 

Deltas 

Intertidal and sub tidal 

flats 

Salt flat 

Shallow coastal 

waters 
Seagrass meadows and macro algal beds 

 

 
To assess the importance and estimate the extent of the main coastal habitats in the CCLME region, an 

initial screening of global GIS data sources was carried out followed by a more specific search of data 

at country-level.  
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Step 1: Screen global GIS databases mapping coastal and marine habitats and assess the data 

coverage of coastal habitats in CCLME countries (Table 4).  
 

Table 4: Available GIS data sources mapping coastal and marine habitats  

 

Coastal 

habitat 
Year Source Notes 

Mangrove 

1999–2000 Fatoyinbo & Simard (2013) Data refers to 1999–2000 

1999–2003 Spalding et al. (2010) Revised in the UNEP-WCMC database 

2013 Tappan et al., 2016 
The dataset was used as a reference for 

Guinea and Guinea-Bissau 

Seagrass  2017 
UNEP-WCMC & Short 

(2017)  

Information available only for Senegal and 

Guinea 

Salt 

marshes 

2003 UNEP (2016) 
Estuary coverage is used as an approximation 

for salt marsh coverage 

2017 
UNEP-WCMC and Short 

(2017) 

No polygon areas available for CCLME 

countries 

 

 

The mangrove and seagrass datasets (Tappan et al., 2016; UNEP-WCMC and Short, 2017) included 

information on the extent of their area and were used in association with other data sources identified 

in Step 2.  

 

Salt marshes are not considered in this study, as the area reported by UNEP (2016) was referred to 2003 

and there was uncertainty in the overlap with mangrove vegetated areas. In addition, more recent data 

mapped by UNEP-WCMC and Short (2017) on salt marshes did not include CCLME countries.  

 

Step 2: Identify additional data sources at country level mapping seagrass and mangrove 

habitats in CCLME countries.  
 

Mangroves occur in the tropical subsystem of the CCLME region; thus, their extent was assessed in the 

Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Mauritania, and Senegal (Table 5). Information on the extent of 

mangrove area was particularly accurate for the Gambia and Senegal, since information on the total 

area of mangrove was available as well as information of land cover change over time. The study by 

Andrieu (2018) considers the land cover dynamics and the temporal transition for the mapped area 

among the land cover classes of mangroves, mud, and water. For Guinea, Guinea-Bissau and 

Mauritania, only an overall global assessment of mangrove area at the country level was available based 

on remote sensing at different points in time.  
 

Seagrass habitats are considered for the Canary Islands, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Morocco 
and Senegal. Negligible seagrass areas have been reported for Cabo Verde (Creed et al., 2016).  

Major data gaps were found when estimating the areas of seagrass meadows in Morocco, and no 

estimate was available for the Gambia. 
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Table 5: Data sources used to estimate the area of mangrove and seagrass in the CCLME countries  

 

Country Mangrove Seagrass 

Cabo Verde n.a. n.a. 

Canary Islands n.a. Ruiz et al. (2015) ** 

Gambia Andrieu (2018) *** n.d. 

Guinea Tappan et al. (2016) ** UNEP-WCMC & Short (2017) ** 

Guinea-Bissau Tappan et al. (2016) ** CCLME project (2016) * 

Mauritania Fatoyinbo & Simard, (2013) * Brêthes & Mayif, 2013; Clavier et al. (2014)** 

Morocco n.a. Natji et al. (2014) * 

Senegal Andrieu (2018) *** UNEP-WCMC & Short (2017) ** 

 Note: n.a. = not applicable as this habitat does not occur in the country; n.d. = no data was found 

 Accuracy: * = Low; ** = Medium; *** = High 

 

 

2.2 Direct use value – fish 

2.2.1 Fish – marine areas as fishing grounds  

 

The economic value associated to the provision of fish from marine areas in the CCLME region is 

calculated by multiplying the reported fish landings of 239 fish species by their estimated ex-vessel unit 

prices (Figure 3).  
 

 
 

Figure 3: Flow chart valuation methodology - marine areas 

as fishing grounds  
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Step 1: Assess the annual tonnes of fish landings based on information reported by the Fishery 

Committee for the Eastern Central Atlantic (CECAF) database (FAO, 2017b).  
 

The data selection considered the statistical divisions (Table 6) within the FAO Major Fishing Area 34, 

included in the CCLME region. 

 

Tuna catches do not have detailed information to be allocated in the CECAF statistical divisions and 

are grouped together into a category: “Tunas”, comprising the whole FAO Fishing Area 34.  

 

Table 6: CECAF statistical divisions included in the study area 

 

Code Name 

1.1 Morocco coastal 

1.2 Canaries/Madeira insular 

1.3 Sahara coastal 

3.1 Cabo Verde coastal 

3.2 Cabo Verde insular 

0 0 Tunas 

1.9 Northern coastal not known 

9.0 Not known 

 

 

The time frame of the data selection included all fish landings reported between 2012 and 2015  

(which represents the latest year for which data is available at the time of the analysis) and a four-year 

average was calculated among reported statistics of fish landings. The CCLME countries (Cabo Verde, 

the Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Morocco, and Senegal) report fish catches in the 

selected subdivisions. Fish catches by fishing vessels of the Canary Islands were considered as those 

carried out by Spain in the 1.2 subdivision.  

 

The non-CCLME countries fishing in the selected statistical divisions were grouped into two groups 

composed of “Other African coastal states” and “Other Foreign Countries”. Landings of fish species 

were grouped in the International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants 

(ISSCAAP) divisions (or major groups) (Table 7). 

 

Table 7: Statistical fish groups (ISSCAAP groups) included in the analysis 

 

ISSCAAP Division Group code Group name 

2 Diadromous fishes 24 Shads 

3 Marine  

31 Flounders, halibuts, soles 

32 Cods, hakes, haddocks 

33 Miscellaneous coastal fishes 

34 Miscellaneous demersal fishes 

35 Herrings, sardines, anchovies 

36 Tunas, bonitos, billfishes 

37 Miscellaneous pelagic fishes 

38 Sharks, rays, chimaeras 

39 Marine fishes not identified 
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ISSCAAP Division Group code Group name 

4 Crustaceans 

42 Crabs, sea-spiders 

43 Lobsters, spiny-rock lobsters 

45 Shrimps, prawns 

47 Miscellaneous marine crustaceans 

5 Mollusks 

52 Abalones, winkles, conchs 

53 Oysters 

56 Clams, cockles, ark shells 

57 Squids, cuttlefishes, octopuses 

58 Miscellaneous marine mollusks 

Note: The CECAF database does not contain statistics for marine mammals, miscellaneous aquatic animal 

products, and seaweeds.  

 

 

Step 2: Use the reconstructed ex-vessel fish prices reported by Melnychuk et al., (2016) at 

species-level.  
 

These authors considered global weighted mean export prices based on summed quantities and values 

across countries and then converted export prices in ex-vessel prices by using a conversion factor 

adjusted on a yearly basis. The advantage of using these global reconstructed ex-vessel prices is that 

they can be applied at the species level and for all countries worldwide. The latest available year refers 

to reconstructed ex-vessel prices for the year 2012 and these prices were considered for the valuation. 

 

Step 3: Multiply reported fish landings (tonnes) by reported ex-vessel fish prices and compile 

statistics describing fishing trends for the CCLME region, major fishing countries, and most 

important fished species in terms of quantity and values.  
 

Assumptions: The analysis assumed that the calculated four-year average is a more robust estimate of 

fish landings, smoothing the variability related to the natural fluctuations in the fish population growth, 

the variability in fish catch, and any bias in the reporting annual fish statistics. The analysis also assumes 

that the ex-vessel fish prices reconstructed for the year 2012 do not vary significantly in the other 

considered years. 

 

Limits of the valuation: Catches for tuna refer to the whole FAO Fishing Area 34. The analysis does 

not attempt to estimate the fish landings related to Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing in the 
CCLME region. The use of local fish prices was not feasible given the large design scope of the study 

that includes seven countries and more than 239 species and species groups fished in the CCLME 

region. Therefore, global fish unit prices reported by Melnychuk et al. (2016), which are global 

estimates, were used. These unit prices are likely to be higher than local fish prices in the CCLME 

region. However, global estimates are also more comprehensive since the fish resources are exploited 

not only by CCLME countries but also by foreign countries. 

 

2.2.2 Fish – mangroves as fishing grounds  

 

The economic value associated to mangroves as fishing grounds is calculated by assessing the natural 

potential fish productivity of these habitats, multiplied by an average first-sale unit price of this mixed 

estuarine fish catch (steps: 1, 2, 4) as summarized in Figure 4.  
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If the estimate is meant to be added to the value of marine areas as fishing ground (see paragraph 2.2.1 

and 4.1.1), then calculating the percentage of estuarine fish catch retained by artisanal fishers is an 

option (Step 3, Figure 4) to avoid potential double counting. 

 

 
 

Figure 4: Flow chart valuation methodology - mangrove as fishing ground 

 

 

Step 1: Assess the area of mangroves in the CCLME region according to what is described in 

paragraphs 2.1 and 3.1.  
 

Step 2: Estimate the average mangrove fish-productivity in the CCLME region corresponding 

to 130 kg/ha/year. The choice of this parameter was based on the following reported values in 

the literature (Table 8).  
 

This value (130 kg/ha/year) is the average fish productivity reported for the Sine-Saloum estuary (180 

kg/ha/year) and that of the Casamance estuary (100 kg/ha/year) both in Senegal.  

 

Table 8: Reported values of fish productivity (kg/ha/year) in mangrove habitat 

 

Country Provisioning service Kg/ha/year Reference 

Senegal 

Fish and shrimp (Saloum delta) 257 ADG (2012) 

Fish and shrimp (Saloum delta) 133 Lae et al. (2004)* 

Fish, shrimp, oysters (Casamance delta) 1006 IDEE Casamance (2008) 

Fish (Bamboung MPA) 72 Ngom et al. (2017) 

West Africa Fish 150–160 Baran (2000) 

 
6 https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/mangrove-swamp-oyster-from-casamance/ 
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Country Provisioning service Kg/ha/year Reference 

World Fish, shellfish and mollusks 126 Salem & Mercer (2012) 

World Fish and shellfish 90–225 Kapetsky (1985) 

* Calculated by considering a fish catch of 8 000 tonnes/year (Lae et al., 2004) and the Saloum mangrove area of 

58 000 ha (ADG, 2012). 

 

 

This value (130 kg/ha/year) is close to the world average reported by Salem and Mercer (2012), slightly 

less than 150–160 kg/ha/year reported by Baran for the estuaries of West Africa (2000) and within the 

value range reported by Kapetsky (1985), which considers an average yield of fish and shellfish of 

about 90 kg/ha/year in mangrove areas, with a maximum potential of 225 kg/ha/year. Tropical estuarine 

waters are usually considered rich in nutrients and the relatively high value of fish water productivity, 

such as 130 kg/ha/year, can be considered a reasonable estimate when compared with fish water 

productivity values reported in other tropical countries (see Ottaviani et al., 2017).  
 

Step 3: Calculate the 10 percent of the estimated potential fish harvest from mangrove habitat 

that is assumed to be fished by artisanal fisheries and retained for household consumption.  
 

This assumption is based on information referred to the Sine-Saloum (Senegal) where it was reported 

that between the 5 and 10 percent of fish catch is retained for household consumption (ADG, 2012).  

 

Step 4: Estimate the economic value of this mixed fish catch by using a unit price of USD 0.5/kg 

on the basis of information reported in Table 9. 
  

Table 9: Reported unit prices for fish catch in mangrove habitat 

 

Country Region Unit price (USD/kg) Reference 

Senegal 
National 0.4–0.7* Sarr (2005) 

Langue de Barbarie MPA 0.4 Binet (2015) 

Guinea 
Touguyiré main fishing 
village of the located close 

to the Morebaya River 

0.4–0.6  Lachnit et al. (2014) 

* Fish prices at national level as a minimum and maximum refer to the period 1995–2001. 

 

 

The relative low price of USD 0.5/kg used to value mangrove fishing grounds matches the low 

economic value of fish traded in informal transactions and exchanges at piers. It also reflects the high 
abundance of clupeids (such as Ethmalosa fimbriata, Sardinella maderensis and Ilisha africana)  

in West African estuaries, where they can represent between 61 and 85 percent of total fish catches  

(Baran, 2000). 

 

Assumptions: step 3 is a methodological expedient to avoid double-counting with fish landings 

reported by CECAF statistics. In fact, it is assumed that the percentage retained for household 

consumption will not be included in national statistics of fish landings. However, if the estimated value 

of mangrove catches retained for household consumption is used as stand-alone value for mangrove 

habitat, it would highly misrepresent the importance of mangrove habitats as fishing grounds. 

 
Limits of the valuation: there is a data gap on the effective amount of estuarine fish as well as crabs, 

shrimps, molluscs fished in mangrove habitat in the CCLME region. This data gap also prevents the 
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assessment of the role of mangroves as nurseries for marine and estuarine fish and other aquatic 

organisms.  

 

2.2.3 Direct use value – Mangrove wood 

 

The economic valuation of mangrove wood for timber and fuel considers the wood biomass that can be 

extracted, at a sustainable rate, from living mangrove through thinning operations and the collection of 

deadwood from the ground (steps 3, 4, 5 and 6) as summarized in Figure 5. 

 

By comparison the gross revenues from wood biomass retrieved from mangrove loss due to 

deforestation or climatic/environmental factors (steps: 1, 2, 5 and 6) are also estimated to assess possible 

trade-offs with other mangrove uses.  

 

 
 

Figure 5: Flow chart valuation methodology - mangrove wood harvest  

 

 

Step 1: Assess the average annual rate of mangrove loss in CCLME countries. 
 
For the Gambia and Senegal, the average annual rate of mangrove loss relies on high-quality data and 

is based on land cover change and land cover dynamics detected by Andrieu (2018),  

between 1999 and 20157. Mangrove loss (for natural or anthropogenic causes) is estimated as those 

hectares mapped in 1999 as mangrove vegetation that in 2015 has become water or mudflats  

(Table 10). 

 

  

 
7 Andrieu (2018) includes in his analysis only the northern part of Guinea-Bissau coastline (along Rio Cacheu and 

Rio Mansoa estuaries). 
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Table 10: Possible land cover changes among mangrove, water and mudflat 

 

1999 
2015 

WATER MUTFLAT MANGROVE 

WATER Unchanged Shoreline change Sedimentary gain 

MUTFLAT Shoreline change Unchanged 
Recolonization 

(natural/artificial) 

MANGROVE Sedimentary loss 
Deforestation, sedimentation-

provoking mangrove dying 

Stable mangrove 

forested area 

 

 

For Guinea and Guinea Bissau, the average annual rate of mangrove loss is assessed on the time series 

of mangrove cover reported by Tappan et al. (2016) between 2000 and 2013. Mangrove loss (for natural 

or anthropogenic causes) is estimated as the net decrease between 2000 and 2013 divided by the 

analyzed time frame (13 years). 

 

For Mauritania, no mangrove loss is considered as there was no time series on mangrove cover.  

 

Step 2: Calculate the Above Ground Biomass (AGB) of mangrove loss based on country-

specific parameters reported by Hutchinson et al. (2014a) (see Table 15). 
 

Step 3: Estimate the current area (hectares) of stable, well-grown mangroves. 
 

For Senegal and the Gambia, stable, well-grown mangrove formations are considered as those areas 

that were mangroves in 1999 and that have remained mangroves in 2015 on the basis of land cover 

dynamics detected by Andrieu (2018).  

 

For Guinea and Guinea-Bissau, stable, well grown mangrove formations are considered as the portion 

of mangrove area mapped in 2000 and still reported in 2013 according to mangrove cover trend reported 

by Tappan et al. (2016). 

 

For Mauritania, no data was available on mangrove cover dynamics, thus it assumed that the 40 ha 

mapped in the country represents stable mangrove formations. As a partial confirm of this assumption, 

Feka and Ajonina (2011) reported that in Mauritania mangrove wood is harvested essentially as 

deadwood collected on the ground. 

 

Step 4: Calculate the potential wood supply from well-grown mangroves using an estimated 

rate of 4 tonnes/ha/year. The choice of this parameter is based on the following reported values 

in the literature (Table 11).  
 

Table 11: Reported extraction of mangrove wood in different CCLME countries  

 

Country Region 

Mangrove wood 

extraction 

(tonnes/ha/year) 

Reference 

Senegal 
Langue de Barbarie MPA 7.5 Binet (2015) 

Saint Luis 5.8 Binet (2015) 

Guinea-Bissau 
Cacheu MPA 0.1 Binet (2015) 

Cachine  0.1 Binet (2015) 
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Country Region 

Mangrove wood 

extraction 

(tonnes/ha/year) 

Reference 

Urok MPA 0.05 Binet (2015) 

Galinas 0.05 Binet (2015) 

Guinea 
Tristao MPA 0.1 Binet (2015) 

Kanfarandé 0.4 Binet (2015) 

World meta-analyis n.a. 5–6 Salem & Mercer (2012) 

Note: n.a. = not applicable 

MPA = Marine Protected Area 

 

 

The rate of mangrove wood supply of 4 tonnes of wood/ha/year is considered for different reasons. 

Firstly, this value (4 tonnes/ha/year) is within the range of values (5–6 tonnes/ha/year) of timber and 
woodfuel from mangroves found at a global level in a meta-analysis conducted by Salem and Mercer 

(2012). 

 

Secondly, the value of 4 tonnes/ha/year is also the average between 0.1 and 7.5 tonnes/ha depicting very 

different situations in the CCLME region. The value of 7.5 tonnes/ha refers to a survey in the Langue 

de Barbarie Marine Protected Area (MPA) where 30 professional wood cutters, operating in this MPA, 

were annually extracting 600 tonnes of mangrove wood from 80 ha of mangrove wooded area. The 

value of 0.1 tonnes/ha/year has been reported in different contexts and several  

CCLME countries (Table 11). 

 

Finally, the rate of 4 tonnes/ha/year seems to be realistic considering that it matches the rate natural 

Above Ground Biomass (AGB) growth in mature mangrove stands.  

 

Biomass growth rate varies with forest age and young forests show higher productivity rate than mature 

forests. During the early stages of development, the AGB of mangroves grows at about  

10 tonnes/ha/year (IPCC, 2014). Kairo et al. (2008) reported that in a 12-year-old  

Rhizophora mucronata plantation at Gazi Bay, the AGB growth was of about 8.9 tonnes/ha/year. In the 

Saloum delta in Senegal, a stand of Rhizophora spp. with an estimated age of 29-years (and an average 

dominant height of 10 m) had an AGB growth rate of 3.9 tonnes/ha/year, which corresponds to  

2.5 tonnes/ha of dry matter (JICA and the Ministry of Environment of the Republic of Senegal, 2005). 

 

In Guinea, traditional salt production, which uses mangrove wood as firewood, frequently causes 

mangrove deforestation and relies on wood biomass between 8 and 15 tonnes/ha (Lachnit et al., 2014). 

Therefore, a sustainable rate of wood extraction should be less wood than the reported value for salt 

production. 
 

Therefore, altogether a rate of potential wood supply (4 tonnes/ha/year) by mangroves is used to 

conservatively estimate mangrove wood harvest in the CCLME region. 

 

Step 5: Identify mangrove wood unit price on the basis of the literature review (Table 12). 
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Table 12: Reported unit price of mangrove wood used as timber and fuelwood 

 

Country Region 

Mangrove wood unit 

price (USD/kg) Reference 

Timber Wood fuel 

Senegal Langue de Barbarie MPA 0.1* n.d. Binet (2015) 

Senegal 
Petit Cotier and Saloum 

Delta 
0.1 0.03 

JICA & Ministere de Environnement 

du Republique du Senegal (2005) 

Senegal 
Sine-Saloum – Djirnda 

village 
n.d. 0.007 – 0.01 Diouf (2017) 

Guinea n.a. 0.001 0.005 Bangoura pers. com.** 

* This figure presumably refers to the price of timber. 

n.d. = no data. 

** Mr Bangoura forest office and mangrove specialist at the National Directorate of Water and Forests, Ministry 

of the Environment. 

 

 

In Senegal the value of USD 0.1/kg was obtained from interviews with mangrove cutters in the Langue 

de Barbarie MPA, who were selling mangrove wood at West African CFA franc (XOF)  

50/kg (equivalent to USD 0.1/kg). Binet (2015) also used this unit price to assess the economic value 

of mangroves in Guinea and Guinea-Bissau. 

 

Another field study conducted in the Petit Cotier and Saloum delta in Senegal confirmed that the unit 

price for timber was USD 0.1/kg (XOF 70/kg), but reported also a lower price of USD 0.03/kg  

(XOF 20/kg) for mangrove wood used as fuel (JICA and the Ministry of Environment of the  

Republic of Senegal, 2005). 

 

A study conducted in the village of Djirnda in the Sine-Saloum reported that mangrove wood is sold as 

canoe loads at a price between XOF 15 000 and 60 000 depending on the capacity of the canoe, varying 

between 4 and 12 m3 (Diouf, 2017). The use of mangrove wood in the area is mainly for fuelwood for 

fish smoking (55 percent) and cooking (38 percent) (Diouf, 2017). By assuming8 the conversion of  

1 tonnes of wood in one m3, the price range of mangrove wood reported by Diouf (2017) is assessed 

between USD 0.008 (XOF 3.7/kg) and USD 0.01 (XOF 5/kg).  

 

Mangrove wood unit prices for Guinea were reported to be considerably lower than those reported by 

Senegal.  

 

Given the large price variability found in the literature, the unit price of mangrove wood of USD 0.03/kg 

was used for the whole CCLME region, being also the average of the reported values in Table 12.  

 

Step 6: Multiply the estimated wood biomass by mangrove unit price of USD 0.03/kg.  

 

Step 7: Consider distinctly the economic value of sustainable wood extraction in mangroves 

and the economic value of wood potentially retrieved from mangrove loss.  
  

The economic value of sustainable wood supply from living mangroves is estimated to assess the 

importance of this resource in the CCLME region, which traditionally supports the livelihoods of coastal 

communities. In fact, the analysis, on the basis of selected parameters, assumes that this economic value 

refers to a degree of exploitation compatible with mangrove conservation. 

 
8 Considering a moisture content of 60 percent for an average tropical fuelwood species 1 m3=1 tonne weight 

(Openshaw, 1983). 
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On the contrary, the gross revenue of wood retrieved from mangrove loss is calculate on the assumption 

that mangrove AGB (trunk and branches) is collected from areas where mangrove cover has been lost 

due to anthropogenic (i.e. deforestation) or natural causes (i.e. drought, salinization, sedimentation etc.). 

This type of exploitation determines a land cover change; thus, it is clearly non-sustainable and prevents 

economic returns from other direct and indirect benefits provided by mangroves. 

 

Assumptions: the analysis uses a rate of wood supply of 4 tonnes/ha/year rather than wood dry weight 

(2.5 tonnes/ha/year), since it is likely that in tropical wet climate, seasonally, mangrove will be sold 

with some moisture content, considering also that mangrove burns well also when wet  

(Doyen and Agboba, 1986; Cormier-Salem, 1999). A study carried out in the Thiobon village, in the 

lower Casamance, Senegal, confirmed the use of both dry and wet mangrove wood respectively by the 

66 percent and 34 percent of the interviewed sample (n = 80) (Solly et al., 2018). In the Sine-Saloum 

delta the trade of mangrove is reported to occurs as canoe loads (Diouf, 2017), which might also suggest 

that mangroves can be harvested and directly sold without letting the cut wood to dry. 

 
The analysis further assumes that a rate of wood extraction of 4 tonnes/ha/year from mangrove well-

grown mangrove formations is a degree of exploitation compatible with mangrove conservation. 

However, this general assumption should be verified in different CCLME countries and local 

conditions. 

 

To calculate the gross revenues of wood from mangrove loss, the analysis assumes that all AGB from 

felled or dead mangroves is retrieved and used as wood resource. Clearly, there will be a share of 

mangrove biomass that will not be accessible and will remain on the ground and later decompose. 

However, there was no baseline information to determine if and how much wood has been retrieved 

from mangrove loss over the analyzed time frame (2000-2015).  

 

Limits of the valuation: there is a major data gap referred to the actual current amount of wood 

extracted from mangroves in the CCLME region. In addition, the unit price of mangrove wood is hard 

to find in the literature. Most inhabitants do not buy wood (as in mostly CCLME countries mangrove 

wood trade is prohibited), but pick up deadwood or cut green wood and dry it (ADG, 2012).  

Filling these data gaps is critical for a refined economic valuation as well as for mangrove management 

and conservation. 

 

2.2.4 Direct use value – Mangrove oysters 

 

The economic value associated to the harvest of oysters growing on mangrove roots is calculated by 

estimating the average annual harvest of oyster in the different CCLME countries, and the average 

oyster unit price in the CCLME region (Figure 6). 
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Figure 6: Flow chart valuation methodology - mangrove oyster  

 

 

Step 1: Estimate of the number of oyster harvesters in the Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, 

and Senegal. 
 

Since oyster harvesting is usually carried out by women, this study considers a coarse assessment of the 

number of oyster harvesters (being mainly women) equal to the number of coastal artisanal fishers and 

thus to the number of fishing households 

 

Step 2: Assess the average daily catch as of 25 kg of shelled oyster per harvester per day.  
 

The parameter of 25 kg/day/harvester is a rounded average of the following reported values in the 

literature (Table 13).  

 

Table 13: Reported oyster daily catch in CCLME countries  

 

Country Daily oyster catch per harvester (kg/day) Reference 

Gambia 
12 Belhabib et al. (2013) 

15–25 FAO et al. (no date) 

Guinea  40 Binet (2015) 

Senegal 8–40 Cormier-Salem (1999) 
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Belhabib et al. (2013) used an estimate of two buckets of shellfish per trip per fisher for a total amount 

of 12 kg per fisher per day in the Gambia. However, it is recognized that the level of oyster production 

varies from site to site (Table 13). The daily production per harvester of shelled oysters in the  

Banjul area (The Gambia) is reported to be 15–25 kg (FAO et al., no date). Similarly, Binet (2015), 

based on field surveys in Guinea, estimated that the daily harvest of oysters varied from 3 to 6 baskets 

per harvester (each basket is from 4 to 15 kg), resulting in an indicative value of 40 kg/day within a 

range of 12–90 kg/day/harvester. This parameter corresponds to the oyster harvest in  

Senegal (Casamance) ranging between 8 and 40 kg per day per harvester, depending on the time of year 

as reported by Cormier-Salem (1999).  

 

Step 3: Assess the average catch per year in each CCLME country by multiplying the number 

of oysters with the average daily catch of 25 kg/day, and considering a number of 120 days in 

a year available for oyster harvesting. 
 

Generally, oyster harvests are carried out for seven months (Belhabib et al., 2013) between January and 

June (IDEE Casamance, 2008), which coincide with the dry season. This seasonality traditionally 

avoids overlap with the rice growing season (June–December) and is often adopted in oyster harvest 

regulation (Bassene, 2016). During the oyster harvesting season female gatherers typically work  

six days a week (Carney, 2017). Therefore, excluding four Sundays per month, the number of active 

days in a year is 182. Oyster collection usually takes place for two consecutive days and the third day 

is dedicated to processing the oyster harvest. Therefore, out of the 182 active days, about 120 days are 

assumed to be available for oyster collection (Belhabib et al., 2013).  

 

Step 4: Transform the amount of estimated fresh oyster into amount of dried oyster by 

considering that it takes about 15 kg of fresh oysters to obtain one kg of dried oyster  

(Binet, 2015). 

 

Step 5: Estimate the economic value of annual average oyster catch by using an average unit 

price of USD 2.6/kg based on prices retrieved in the literature (Table 14). 
 

Estimating an average unit price is difficult due to the large price variation in the CCLME region as 

well as the fact that oysters are usually sold by a measure of an empty milk tin and prices vary according 

to the oyster grade (UNCTAD, 2014). The used unit price of USD 2.6/kg is the average of the reported 

prices in Table 14.  

 

Table 14: Reported oyster unit prices in CCLME countries  

 

*  M. Youla ABoubacar, Point Focal National CCLME Guinée. 

** The unit prices reported for Senegal referred to different years have not been adjusted for inflation because the 

UN change rate XOF/USD has been stable at about USD 0.002 in the time frame 2005–2015. 

 

 

Country 
Average oyster price 

dried weight (USD/kg) 
Reference 

Gambia 
2 Njie & Drammeh (2011) 

3.3 UNCTAD (2014) 

Guinea-Bissau 3.6 Binet (2015) 

Guinea 
1.6 Binet (2015) 

3 Youla pers. com. 

Senegal 

3.6 Akele et al. (2015)  

1.9 Diedeou (2008)** 

2.6 
JICA and Ministry of Environment of the Republic of 

Senegal (2005) 
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Assumptions: The estimated harvest of mangrove oyster (Crassostrea spp.) may include also catches 

of cockles (Anadara senelis) and other bivalves commonly found in mangrove mudflats. 

 

Limits of the valuation: The major source of uncertainty in the assessment refers to the estimated 

number of oyster harvesters by country. Since this data is not available, it is assumed that the number 

of oyster harvesters, as a minimum, is equal to the number of artisanal fishers. This assumption is likely 

to convey an underestimate since oyster harvesting is carried out mainly by women and, as a subsistence 

activity, can take place also in non-fishing households.  

 

By considering the large variation in the daily oyster catch (Table 13), the estimated value based on  

25 kg/day should be considered as a conservative estimate. 

 

Another potential minor bias refers to the estimated number of days available for oyster harvesting. 

This number could be slightly overestimated as the number of effective worked days might be less than 

that estimated on the calendar, due to the women’s household responsibilities and the need to adjust 

oyster trips with tides (Diedhiou, 2008).  
 

Finally, oyster collectors might harvest other shellfish in the same day. This bias is likely to affect, but 

not greatly, the overall estimated quantity (bucket of shells per day), and could affect the estimated 

market value if these shells are sold at a price that is considerably different from that of oysters.  

Njie and Drammeh (2011) reported that in the Gambia on average a bucket of oysters is sold at Gambian 

Dalasi (GMD) 15, which is not very different from the price of a bucket of shells sold at GMD 10.  

In contrast the unit price of dried ark (USD 1.4/kg) reported for Guinea-Bissau in the Bijagos islands 

by Cormier-Salem et al. (2010) is considerably lower than the used price of dried oyster (USD 2.6/kg) 

in the CCLME region. Therefore, the bias of this analysis for the overall CCLME region is likely to 

differ among the different CCLME countries.  

 

2.2.5 Direct use value – biodiversity-based tourism 

 

Biodiversity-based tourism is related to the attractions created by habitats rich in biodiversity.  

Its market-value is assessed using literature on the revenues generated by recreational activities in 

marine areas, mangroves, and seagrass habitats (Figure 7).  

 

The term “biodiversity-based tourism” is used in spite of “ecotourism” since the latter seeks to sustain 

the well-being of local people and encourages responsible travel by selecting hotels and facilities with 

low environmental impact (TIES, 2015).  
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Figure 7: Flow chart valuation methodology - biodiversity-based tourism  

 

 

Step 1: Identify the major touristic attractions created by biodiversity in the CCLME countries, 

including whale watching, turtle watching, sport fishing, bird watching, snorkeling,  

and mangrove tours.  

 

Step 2: Search the literature for the number of tourists and the prices paid for these 

biodiversity-based tourism activities. Alternatively, search the literature for reported revenues 

generated by these biodiversity-based tourism activities. 

 

Step 3: Sum together the gross reported/estimated annual revenues by each biodiversity 

attraction in all CCLME countries to obtain a preliminary minimum estimate of the value of 

biodiversity-based tourism in the CCLME region. 
 

Assumptions: Since the poor data availability did not allow a data standardization on the same year, 

by summing together revenues of tourist expenditures referred to different years, the analysis assumes 

that no major year to year fluctuations occurs in the number of tourists attracted by the biodiversity of 

CCLME. This weak assumption should be overcome in future with increased data availability. 

 

Limits of the valuation: the prices paid by tourists in the majority of described cases refers only to the 

ticket to access these activities and does not include the overall money spent by tourist stays, such as 

travel, overnight accommodation, or food. This focus helps to highlight the role played by biodiversity 

in generating revenues and to distinguish it from general tourism and expenses for holidays recreation.   

On the basis of available information, the estimated value of biodiversity-based tourism should be 

considered as a minimum estimate given that information on economic revenues could be identified 

only for a small fraction of existing biodiversity-based tourism activities in the CCLME region.  
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The literature search did not retrieve any information at all on biodiversity-related activities in Morocco 

and Guinea.  

 

Data paucity for Senegal determined that the biodiversity-based activities in the Sine-Saloum Delta 

Biosphere Reserve is estimated as 5 percent of the total country annual revenues from tourism, 

following assessment made by Sarr (2005). 

 

2.3 Indirect use value – carbon storage 

2.3.1 Mangroves as carbon sinks 

 

The carbon stock9 assessment provided by mangroves takes into consideration the carbon stored in 

different compartments of the mangrove ecosystem: in the Above Ground Biomass (AGB), in the Below 

Ground Biomass (BGB), and in the Top meter Soil (TS). The carbon stored in these three compartments 

is summed together and then converted to tonnes of CO2, which is valued with an average price of USD 

8.5/ for tonne CO2 (Figure 8). 

 

 
 

Figure 8: Flow chart valuation methodology - mangrove carbon storage  

 

 

 
9 A carbon stock is the amount of organic carbon (Corg) stored in a blue carbon ecosystem, typically reported as 

megagrams of organic carbon per hectare (Mg C/ha) over a specified soil depth (Howard et al., 2014). 1 

Megagrams equals 1 tonne. 
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Step 1: Assess the area covered by mangroves in CCLME countries according to  

paragraphs 2.1 and 3.1. 

 

Step 2: Estimate mangrove biomass and carbon content in AGB and BGB by using the country-

specific mean parameters reported (Table 15) multiplied by the mangrove area in each 

analyzed country. 
 

Table 15: Parameters to estimate mangrove biomass and carbon content  

 

Country 

Above Ground 

Biomass 

(AGB)* 

(tonnes/ha) 

Below-Ground 

Biomass (BGB)* 

(tonnes/ha) 

Ratio of carbon 

content in AGB 

mangrove biomass** 

Ratio of carbon 

content in BGB 

mangrove 

biomass** 

Gambia 144.9 51.8 0.46 0.39 

Guinea-Bissau 163.0 60.8 0.46 0.39 

Guinea 192.0 75.0 0.46 0.39 

Mauritania 122.1*** 43.0*** 0.46 0.39 

Senegal 142.2 56.3 0.46 0.39 

* Parameters reported by Hutchinson et al. (2014a).  

** Parameters reported by Howard et al. (2014) 

*** Parameters shown for Mauritania are used as those reported for Saudi Arabia by Hutchinson et al. (2014a). 

 

 

For Mauritania, no AGB and BGB parameters were reported by Hutchinson et al. (2014a),  

thus parameters reported for Saudi Arabia have been used since Saudi Arabia is on the same latitudinal 

limit of mangrove distribution as Mauritania. At this latitude, the lower biomass parameters reflect the 

dwarfed growth of mangrove trees in these very arid climates. 

 

Step 3: Estimate the mean soil carbon content in the top meter soil by using the country-specific 

mean parameters reported (Table 16) multiplied by the mangrove area in each analyzed 

country. 
 

Table 16: Parameters to estimate carbon content in the top meter soil of mangrove habitat 

 

Country 
Mean soil carbon content 

(Mg C/ha) 

Gambia 343.4 

Guinea 317.5 

Guinea-Bissau 316.3 

Mauritania 333.5 

Senegal 328.2 

Note: Mg C is a tonne of carbon. Values are reported by UNEP (2016) based on Jardine and Siikamäki (2014). 
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Soil organic carbon is mostly concentrated in the upper meter of the soil profile (i.e. top meter soil). 

Land conversion of mangrove cover through human activities (e.g. aquaculture, salt extraction, coastal 

infrastructure, etc.) or natural hazards (e.g. flooding, erosion) will affect the soil carbon pool, exposing 

carbon to the atmosphere with consequent CO2 emissions.  

 

Step 4: Estimate the total carbon storage of mangroves as the sum of carbon stored in the AGB, 

BGB, and in the TS. 

 

Step 5: Convert the amount of stored carbon by mangroves into Gt CO2 by multiplying Gt10 of 

carbon by 3.67. 

 

Step 6: Estimate the market-value of mangrove carbon storage by multiplying the total 

sequestered Gt CO2 by the average price of USD 8.5/tonne CO2  
 

The selected average price of USD 8.5/tonne CO2 is notably higher than the long-term average price of 

voluntary carbon market11 (2006–2018) assessed at USD 4.5/tonne CO2 (Donofrio et al., 2019). 

However, the latter includes also carbon credits obtained from projects in renewable energy, energy 

efficiency, transportation, waste disposal, industrial manufacturing etc. (Donofrio et al., 2019). 

 

On the contrary, the unit price of USD 8.5/tonne of CO2 refers specifically to forest credits traded with 

voluntary carbon standards such as Plan Vivo in 2014 and Golden Standard in 2013  

(Hamrick and Goldstein, 2015). This unit price is considered also because it is close to the desirable 

price of USD 9.2/tonnes of CO2 to avoid unplanned deforestation due to small-scale extractive activities 

(Goldstein and Gonzalez, 2014). 

 

Assumptions: the carbon stock assessment considers only stable well-developed mangrove formations. 

This is to account the fact that soil carbon takes a long time to accumulate and immature formations or 

restored mangrove formations might not have a significant soil carbon pool for several years  

(Howard et al., 2014).  

 

Country-specific parameters used in this analysis are assumed to provide more precise, estimates of 

carbon stock than the IPCC average carbon content of 511 tonnes C/ha (IPCC, 2006), which considers 

together AGB, BGB and soil carbon pools.  

 

However, the mangrove carbon stock assessment referred to Senegal (based on value of 416 tonnes 

C/ha), might be underestimated considering the value of 674 tonnes C/ha measured by  

Kauffmann & Bhomia (2017) in the Sine-Saloum delta, in Senegal. 

 

The carbon assessment, based on the approach Bryan et al. (2020) and Hutchinson et al. (2014),  

did not include the carbon pool of mangroves constituted by non-living biomass (dead wood that has 
fell on the ground). Therefore, this is a source of underestimation of mangrove biomass and 

consequently of mangrove carbon storage. Conversely, this exclusion avoids a potential double 
counting with the assessment of the economic value of wood supplied by mangrove habitats. 

 

Following Pendleton et al. (2012) sequestration and emissions of other greenhouse gases such as 

methane (CH4) or nitrous oxide (N2O) are not taken into account as the exclusion of these components 

in coastal areas of medium to high salinity is to be considered neutral or conservative approach.  

 

 

 
10 1 Gigatonnes of C is 109 tonnes of C. 

11 The voluntary carbon market refers to transactions made voluntarily by individuals or organizations who are 

under no legal obligation to offset their carbon footprint. 
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Limitations of the analysis: identifying an average unit price for mangrove carbon is challenging given 

the limited amount still traded in the carbon market. Currently forest carbon credits can be traded in 

voluntary carbon market and in few compliance markets12 (such as those in California and  

New Zealand), but not in the largest international compliance market represented by the EU-Emissions 

Trading System. Within the voluntary carbon market, the average price associated to REDD+  

(avoided deforestation), reported in the Ecosystem Market place13, is highly volatile across years, 

depending on: the balance between demand and offer for carbon credits in different years,  

the geographic region, to whom carbon credits are sold (directly to the buyer or to a reseller operating 

in the carbon market as a middle man), the proportion of credits referred to planned14 and unplanned15 

avoided deforestations, the certification of the credit through voluntary carbon standards. 

 

It should be also considered that the unit price of USD 8.5/tonne of CO2 is still very far from the unit 

price of USD 40–80 /tonne of CO2 identified as the carbon price necessary to fulfill the UNFCCC 2015 

Paris Agreement (Larsen et al., 2018).  

 

2.3.2 Seagrass as carbon sinks 

 

The carbon stock assessment provided by seagrass is calculated by multiplying the extent of reported 

seagrass area in the CCLME region with a world average content of carbon per ha (C/ha) in seagrass 

habitat. The amount of stored carbon is converted in total potential CO2 emissions and then multiplied 

by the average carbon price of USD 8.5/tonne of CO2 (Figure 9).  

 

 
 

Figure 9: Flow chart valuation methodology - seagrass carbon storage 

 
12 Compliance market refers to the trading of credits required by law. 

13 https://www.ecosystemmarketplace.com/carbon-markets/ 

14 Planned deforestation is often large-scale and typically carried out by a large landowner or a company 

(Goldstein and Gonzalez, 2014). 

15 Unplanned deforestation occurs in a mosaic pattern, is caused by legal or illegal small-scale extractive activities 

carried out by residents who depend on the forests for their livelihoods or who carry out small-scale agriculture 

(Goldstein and Gonzalez, 2014). 
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Step 1: Assess the seagrass areas (ha) in the CCLME according to paragraphs 2.1 and 3.2. 

 

Step 2: Estimate seagrass carbon content using a world-average of carbon content per hectare 

value of 139.2 tonne of C/ha (UNEP, 2016) and based on estimates reported by Pendleton et 

al., (2014). 

 

Step 3: Convert the amount of stored carbon by seagrass into Gt CO2 by multiplying Gt of 

carbon by 3.67. 

 

Step 4: Estimate the market value of the sequestered Gt CO2 by seagrasses with the unit price 

of USD 8.5/sequestered tonne CO2.  
 

Assumptions: the analysis assumes the seagrass carbon credits could be sold in the carbon market at 
the same price of mangrove carbon credits (see paragraph 2.6.1).  

 

Limits of the valuation: the large uncertainty on seagrass area directly affects the estimate of seagrass 

carbon storage. In addition, the rate of carbon accumulation in seagrass varies according to the seagrass, 

species, the sediment characteristics, the depth where seagrass grow as well as the development stage 

of the seagrass formation (i.e. seagrass bed age) affecting shoot densities and accumulation of organic 

carbon in sediment (Greiner et al., 2013). All this variability related to a finer spatial scale is not 

reflected by the coarse estimate of this study for the CCLME region.  

 

2.4 Indirect use value – seagrass nurseries 

 

The economic value of seagrass as fish nurseries is calculated for the Canary Islands by using a 

valuation study developed by Tuya et al. (2014a).  

 

Step 1: Assess the seagrass area covered by Cymodocea nodosa in the Canary Islands. 

 

Step 2: Use the unit value of USD 133/ha proposed by Tuya et al. (2014a), reflecting the 

economic importance of seagrass as fish nurseries, multiplied by the seagrass area.  
 

Assumptions: it was determined that there was no robust biological justification to transfer and use the 

unit value of USD 133/ha assessed for Canary Islands, to other CCLME countries. In fact, although 

both red mullet (Mullus surmuletus) and Mediterranean parrot fish (Sparisoma cretense) have a 

geographic distribution that embraces all CCLME countries, there is a potential high variability of fish 

species found in seagrasses and there is no available information on seagrass species community 
composition in other CCLME countries (González Lorenzo, pers.com.16). Future assessments of the 

role of seagrasses as fish nurseries should also consider the different seagrass heights and habitat 

complexities generated. For example, Cymodocea nodosa plants can grow taller than 40 cm,  

while Halophyla decipiens is usually less than 10 cm in height (González Lorenzo, pers.com.17).  

 

Limits of the valuation: the estimate for the Canary Islands is to be considered as a minimum estimate 

given the paucity of fish species considered. The overall estimate of the economic value of seagrass as 

fish nurseries for the whole CCLME region is currently missing.  

  

 
16 Seagrass expert working for the Instituto Español de Oceanografía (IEO). 

17 Seagrass expert working for the Instituto Español de Oceanografía (IEO). 
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3 EXTENT OF MAJOR COASTAL HABITATS IN THE CCLME  

3.1 Mangroves 

3.1.1 Overview of mangrove distribution in the CCLME 

 

On the Atlantic coast of Western Africa, there are a total of seven indigenous mangrove species 

(Acrostichum aureum, Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa,  

Rhizophora harrisonii, R. mangle, and R. racemosa), and one introduced mangrove palm,  

Nypa fruticans (Ajonina et al., 2008).  

 

The distribution limit of mangroves coincides with arid regions with rainfall below 30 mm year−1 

(Saenger and Bellan 1995). The northern limit of the occurrence of mangroves is the Ile Tidra (19°50'N) 

in Mauritania, while the southern limit of extensive mangrove vegetation is the Angolan estuary of the 

Rio Longa (10°18'S) (Spalding et al. 2010). 

 

Extensive mangrove forests occur on the West African coastline from Senegal to Angola, but they 

flourish with the heaviest rainfall and in shallow waters. Mangroves are particularly abundant along the 

coastal areas and river estuaries of Guinea-Bissau, Guinea, and, to a smaller extent, in the estuaries of 

Saloum and Casamance in Senegal and in the estuary and along the course of the Gambian river in the 

Gambia.  

 

There is some variability in the reported mangrove areas from different sources (UNEP, 2016).  

For example, for the year 2000 different authors reported slightly different figures related to mangrove 

areas in CCLME countries (Table 17). This variability is related to the methodology used 

(questionnaires versus satellite data) and the resolution and interpretation of this satellite data 

(Fatoyinbo and Simard, 2013; Tappan et al., 2016). For this reason, an analysis of land cover change 

over time needs to rely on only one data source. 

 

Table 17: Reported mangrove area in CCLME countries for the year 2000 

 

Note: data shown are expressed in hectares 

* based on questionnaire. Based on Giri et al. (2011) 

n.d. = no data 

 

 

An analysis of land use and land cover change carried out by the United States Geological Survey 

(USGS) (Tappan et al. 2016) showed a major mangrove loss between 1975 and 2000, while from  

2000 to 2013 an increase of mangrove area occurred in all CCLME countries except for Guinea-Bissau, 

where a further decrease was assessed (Table 18).  

  

Country 
Fatoyinbo & 

Simard (2013) 
FAO (2015) Tappan et al. (2016) Tang et al. (2018)* 

Gambia  51 911 60 000 57 300 66 614 

Guinea 188 900 250 000 280 400 228 630 

Guinea-Bissau 280 600 221 000 328 400 271 550 

Mauritania 40 n.d. n.d. 51 

Senegal 120 000 127 000 157 600 119 774 
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Table 18: Trend in mangrove cover between 1975 and 2013 in the CCLME 

 

Note: data shown are expressed in hectares 

Source: Tappan et al. (2016) 

 

 

Part of the increase recorded in CCLME countries is due to the natural regeneration of mangrove after 

Sahelian droughts and the re-establishment of favorable climatic conditions. Other factors include 

reforestation programmes carried out in Senegal and, to a lesser extent, in the Gambia. It should be 

noted that a net increase indicates only that satellite imagery shows that the loss of mangrove-covered 

area over time is less than the natural and artificial regeneration of mangroves combined. Therefore, a 

net increase does not exclude an existing use of mangrove as a source of timber, firewood, or land for 

rice farming. 

 

Trends in mangrove cover based on remote sensing do not allow determining if some mangrove mapped 

patches are affected by some level of forest degradation linked to structural attributes such as species 

composition, tree height, tree basal area and density of tree in the mangrove patch. 

 

3.1.2 Mangroves in the Gambia 

 

The Gambia has a relatively limited coastline (45 km) that is almost entirely occupied by the Gambian 

estuary. Mangroves occur in the Gambian estuary and penetrate along the Gambian River and its 

tributaries, forming an almost continuous belt from the mouth of the Gambian River to about  

160 km inland.  

 

Mangrove species occur in a typical ecological succession. Rhizophora racemosa is found at the tidal 

inundation zone and can create a gallery of tall trees (Corcoran et al., 2007). This formation is found in 

the Gambian estuary with an average tree height of 7–8 meters (Ministry of Fisheries of Gambia, 2012). 

Mangroves belonging to Avicenna spp. are found more inland, where the soil becomes more arid and is 

constituted by salty barren flats (Carney et al., 2014). 

 

Land cover change detected by Tappan et al. (2016) shows a net decrease of 5 percent in mangrove area 

between 1975 (60 200 ha) and 2000 (57 300 ha), followed by a net increase of 13 percent between  

2000 and 2013 (64 500 ha). Andrieu (2018) also detected an increase in mangrove area in the latter  

15 years (1999–2015). However, the overall extent of the mangrove area detected by Andrieu (2018) 

in 2015 (37 706 ha) is considerably smaller than what was detected by Tappan et al. (2018).  

 

The mangrove cover mapped by Andrieu (2018) was used to estimate the mangrove area for the 

Gambia. The results of Andrieu (2018) are similar to the mangrove area mapped by Carney et al. (2014) 

Country 1975 2000 2013 

Gambia  60 200 57 300 64 500 

Guinea 284 400 280 400 283 200 

Guinea-Bissau 342 800 328 400 320 800 

Mauritania 0 0 0 

Senegal 196 400 157 600 167 600 
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in 2010, which reported that in the Gambia an overall mangrove area of 23 562 ha included 4 135 ha in 

the Tanbi Wetland National park18, and 19 427 ha in the South Bank Gambia River. 

 

The mangrove area detected by Andrieu (2018) included a well-grown mangrove forest of 26 659 ha 

with stable vegetation already in place in 1999, in addition to a sedimentary gain of 1 200 ha and a new 

mudflat recolonization by mangroves covering an area of 9 851 ha (Table 19). 

 

Table 19: Land-cover change (1999–2015) detected from remote sensing in the Gambia 

 

Type of land cover change 1999 2015 
Mangroves area 

(ha) 

Sedimentary gain Water Mangrove 1 196 

Stable mangrove vegetation Mangrove Mangrove 26 659 

Progression (natural and regreening) Mudflats Mangrove 9 851 

Sedimentary loss Mangrove Water 541 

Regression (natural and human deforestation) Mangrove Mudflats 1 184 

Stable mudflat area  Mudflats Mudflats 14 813 

Source: Andrieu (2018) 

 

 

In the Gambia, mangrove rehabilitation projects were set up in 2008 by Wetlands International (WI) 

and the under the MAVA foundation-funded West‐African Mangrove Initiative (WAMI). However,  

no information was found on the extent of mangrove trees replanted. In addition, between 2011 and 

2012 in the Tanbi Wetland National park, the TRY association planted 33 hectares of mangroves and 

USAID/BaNafaa funded the reforestation of 2.5 of these hectares in Kartong with the species 

Rhizophora racemosa (USAID/BaNafaa, 2014).  

 

3.1.3 Mangroves in Guinea 

 

Mangroves are found along the whole Guinean coast except for Cape Verga and Kaloum Island where 

volcanic bedrock (constituted by dolerite) is found (UNEP, 2007; De Lacerda and Linneweber, 2002). 

The sandy and shallow coastal areas and the strong tides and abundant sediment at the mouths of the 

rivers favor the development of mangroves. 

 

Five estuaries representing major mangrove sites include: the Kogon estuary of the Rio Componi, the 

Tinguilinta estuary of the Rio Nunez, the Fatala estuary of the Rio Pongo, the Konkouré estuary in the 

Sangaréah Bay of the Rio Konkouré, the estuary of Bofon in the Bay of Tabounsou and the estuary of 

Melakoré (Ogouwale, 2012). 

 

Mangroves are also particularly abundant along the muddy shores north and south of Conakry, 

especially between the Gbessia airport and the Soumbouya River (De Lacerda and Linneweber, 2002). 

The ocean tides can go upstream for several kilometers and their actions have created dendritic and 

partially submerged river valleys called “rias” (De Lacerda and Linneweber, 2002).  

Mangroves typically grow along these rias and can be found along these rivers up to 10 km inland, and 

in some cases up to 40 km inland. There are also mangrove formations in the islands of Tristão and 

Couffing, Quito and Marara (De Lacerda and Linneweber, 2002). 

 

 
18 It was designated as Tanbi Wetland Reserve in 2001; in 2007 it was classified as a wetland of international 

importance on the list of the Ramsar Convention, in 2008 it was gazette as Tanbi Wetland National Park (Rampao, 

2015). 
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In the estuarine islands of Mabala and Yélitono, near the border with Sierra Leone, mangroves in 2008 

covered an area of about 10 400 ha and were composed of 3 220 ha of red mangrove  

(Rhizophora racemosa), 4 460 ha of dwarf red mangrove (Rhizophora racemosa) and 2 770 ha of  

black mangrove (Avicennia germinans) (Kovacs et al., 2010).  

 

In general, Avicennia spp. is mostly found along the coast due to its ability to anchor on the ground. 

Along canals and inland areas, mixed formations of Rhizophora spp., Avicennia spp., or  

Laguncularia spp. can also be found. Rhizophora spp. is the taller mangrove species which can form 

“cathedral forests”, reaching 25 m in height in a few sites along the Konkouré River, where formations 

of Avicennia germinans (up to 15 m in height) and Conocarpus erectus are also found (FAO, 2005). 

 

Overall, land cover change detected by Tappan et al. (2016) shows a minor net decrease (1 percent)  

in mangrove area between 1975 (284 400 ha) and 2000 (280 400 ha), followed by a net increase  

(1 percent) between 2000 and 2013 (283 200 ha). 

 

Although no major net decrease in the mangrove area was detected by Tappan et al. (2016), the status 
of conservation of Guinean mangroves and their species composition varies greatly from site to site 

(UNEP, 2007). Well-developed mangrove patches used to be found along the Konjouré River  

(FAO, 2005), however, by 2000 it was reported that most of the older trees had been cut down in a large 

part of the country and particularly in the mangrove areas south of Conakry (Wolaski and Cassagne, 

2000), resulting in Guinea mangrove trees that rarely exceeded 8 m (UNEP, 2007). 

 

3.1.4 Mangroves in Guinea-Bissau 

 

In Guinea-Bissau, mangroves are very abundant due to the low-lying coastal plains and mostly grow 

under 40 m below sea level (Lourenço et al., 2009). The geographical distribution of these mangroves 

includes: the northern region of Cacheu (36 percent), the southern region of Tombali  

(21 percent), the Bijagós Archipelago (14 percent), the Quinara region (12 percent), Biombo (8 percent), 

and Oio (7 percent) (Lourenço et al., 2009).  

 

The most important mangrove formations are found along the major estuary of the Cacheu River where 

mangroves occupy an area of 35 467 ha (de Faria et al., 2014). This is considered the largest continuous 

mangrove patch in West Africa and the Cacheu Mangroves Natural Park was established in 2000 for 

protection of these mangroves.  

 

The Urok Islands of Guinea-Bissau occupy the northern area of the Bijagós Archipelago and include 

three inhabited islands (Formosa, Nago, Chediã) and several sacred islands. Well-preserved mangrove 

areas cover approximately 6 600 ha of these islands and are also found in the protected site of the  

Urok Islands.  

 

Overall land cover change detected by Tappan et al. (2016) shows a negative trend in mangrove area, 

detecting a net decrease of 4 percent in mangrove area between 1975 (342 800 ha)  

and 2000 (328 400 ha), followed by a net decrease of 2 percent between 2000 and 2013 (320 800 ha). 

 

In Guinea-Bissau, mangroves tend to be less than 5 m in height and consist primarily of  

Rhizophora spp. and Avicennia spp. rarer mangrove species such as Laguncularia racemosa can be 

found in the mudflats of the Bijagós Archipelago (UNEP, 2007). 
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3.1.5 Mangroves in Mauritania 

 

In Mauritania, mangroves represent the northernmost and most arid remnant stands of mangroves along 

the West African coast. Mangroves are found at Cap Timiris and around Iwik in the Parc National du 

Banc d’Arguin (PNBA), and consist of discontinuous mangrove patches composed of  

Avicennia germinans. Due to the extreme arid conditions, mangrove trees mostly have a dwarfed growth 

and a poor regeneration rate (Otero et al., 2016). In 2011, remnant mangrove formations at  

Cape Timiris, excluding formations at Iwik, were estimated to cover an area of about 20 ha  

(Otero et al., 2016). This figure is in agreement with the estimate of 40 ha as total mangrove area in 

Mauritania between 1999 and 2000, produced by Fatoyinbo and Simard (2013), although other studies 

reported higher estimates 139 ha (Spalding et al., 2010) and 210 ha in 2006 (UNEP, 2007), respectively. 

 

3.1.6 Mangroves in Senegal 

 

In Senegal, mangrove formations are concentrated in two main areas where they develop along two 

river systems: the Sine-Saloum River in the north and the Casamance River in the south. 

 

In the Sine-Saloum delta, mangrove areas used to be very extensive; however, currently they are 

restricted to the tidal part of the estuary and the coast between the mouths of the Saloum and the Gambia, 

where Rhizophora racemosa and Avicennia africana have to compete with groups of halophilus grasses 

(FAO, 2006a). Mangroves in the Sine-Saloum delta have historically suffered massive reductions in 

stream flow due to persistent droughts culminating in the formation of sterile hyper-saline soils called 

“tannes” (Cormier-Salem and Panfili, 2016). It was reported that the area covered by mangroves in 

2012 in the Saloum delta mangrove occupies 58 000 ha, constituting of 75 percent of low mangrove 

formations belonging to Avicennia spp. and only by 25 percent of tall mangrove formations comprised 

of Rhizophora spp. (ADG, 2012).  

 

In the Casamance estuary, mangroves are comprised of Rhizophora racemosa and Avicennia nitida. 

Rhizophora racemosa occurs in almost pure stands along backwaters and represents pioneer vegetation 

in areas where mud is less consolidated. Rhizophora racemosa is substituted by Avicennia spp. as soon 

as the soil becomes drier and sandier. Conocarpus erectus is found at the edge of mangrove formations 

where the ground become more solid, as it is a type of bushy mangrove, typical of saline soil  

(FAO, 2006a). Along the Casamance River, the distribution of mangroves is more consolidated on the 

northern bank and more discontinuous and fragmented on the southern bank. The mangrove area 

between Kamabeul and Ziguinchore is reduced to a fragmented narrow fringe (FAO, 2006a).  

The distribution of mangroves in the Casamance estuary has been greatly affected by several human 

impacts such as the construction of a dam on the Senegal River, overexploitation of the mangrove 

resources for fuelwood, and damage of mangroves from oyster harvesting.  

 

Overall, the land cover change detected by Tappan et al. (2016) detected a very severe net decrease of 

20 percent between 1975 and 2000 followed by a net increase of 6 percent between 2000 (157 600 ha) 

and 2013 (167 600 ha). 

 

The analysis carried out by Andrieu (2018) also confirms the increase in mangrove area from  

110 667 ha in 1999 to 150 120 ha 2015. Part of the differences recorded between Tappan et al., (2016) 

and Andrieu (2018) can be due to the fact that analysis of Andrieu (2018) excludes the Senegal estuary 

where the occurrence of mangrove formations is reported (De Lacerda and Linneweber, 2002). 

However, since the Senegal River is in the northern part of the country, marking the boundary with 

Mauritania, mangrove formations are close to their distribution limit and are not expected to be 

extensive. Thus, the discrepancy between the estimates Tappan et al., (2016) and Andrieu (2018) 

remains to be unravelled.  
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The analysis of land cover change by classes from Andrieu (2018) provides more information on 

mangrove dynamics: it indicates that the area of mangroves detected in 2015 is composed of a well-

grown mangrove area of 101 540 ha with stable vegetation already in place in 1999, and a sedimentary 

gain of 4 864 ha and a newly detected mudflat recolonization by mangroves of 43 716 ha (Table 20).   

 

Table 20: Land-cover change (1999–2015) detected from remote sensing in Senegal 

 

Type of land cover change 1999 2015 
Mangrove area 

(ha) 

Sedimentary gain Water  Mangrove  4 864 

Stable mangrove vegetation Mangrove  Mangrove  101 540 

Progression (natural and regreening) Mudflats Mangrove  43 716 

Sedimentary loss Mangrove  Water  1 660 

Regression (natural and human deforestation) Mangrove  Mudflats  7 477 

Stable mudflat area  Mudflats Mudflats  168 706 

Source: Andrieu (2018) 

 

 

Of this recolonization, 14 000 ha consisted of replanted mangroves that took place between 2006 and 

2013 as part of a regreening programme, financed by private companies such as Danone and  

Yves Roches, and operated by a Senegalese NGO, Oceanium, in collaboration with IUCN.  

The regreening programme was carried out for a large part of Lower Casamance (90 percent) and 

marginally (10 percent) in the Sine-Saloum delta (Cormier-Salem and Panfili, 2016). 

 

3.2 Seagrasses 

3.2.1 Seagrass species diversity in the CCLME 

 

Seagrasses are constituted by underwater marine flowering plants that have adapted to salty 

environments. They are able to root firmly in the seabed sediments and constitute dense formations, 

called “meadows”, that biogeographically are found in all continents except Antarctica  

(Green and Short, 2003; Short et al., 2007). By delineating seagrass bioregions, Short et al. (2007) point 

out how the northwest African coast is characterized by the occurrence of four seagrass species:  

Cymodocea nodosa, Zostera noltii, Halodule wrightii and Halophila decipiens. While the occurrence 

of the Halophila decipiens has also been reported in the CCLME region, its presence has only been 

confirmed in the Canary Islands (Folack, 2016).  

 

Cymodocea nodosa is a species commonly found in the CCLME region and it has been reported in the 

waters of the Canary Islands, Cabo Verde, and along the coast from Morocco to Senegal (Table 21). 

Although fairly resistant to impacts, Cymodocea nodosa may be threatened by mechanical damage and 

eutrophication (Folack, 2016).  
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Table 21: Occurrence of seagrass species in CCLME countries 

 

Country Cymodocea nodosa Halodule wrightii Halophila decipiens Zostera noltii 

Canary Islands Recorded Recorded Recorded Recorded 

Cabo Verde Recorded Recorded n.d. Recorded 

Gambia n.d. n.d. n.d. n.d. 

Guinea n.d. n.d. n.d. n.d. 

Guinea-Bissau n.d. Recorded n.d. n.d. 

Mauritania Recorded Recorded n.d. Recorded 

Morocco Recorded Recorded n.d. Recorded 

Senegal Recorded n.d. n.d. Recorded 

Source: Green & Short (2003); Pavon-Salas et al. (2000); Short et al. (2007); Short et al. (2010); Creed et al. 

(2016); Abdellahi et al. (2014). 

 

 

Zostera noltii is a small perennial plant that is characterized by a fast growth, usually found on sandy 

bottom up to a depth of 10 m, and has been reported in the majority of CCLME countries.  

However, this seagrass requires clear waters and might show a local decline in the CCLME coastal 

areas that are affected by increased sedimentation, eutrophication, and coastal development  

(Folack, 2016).  

 

Halodule wrightii is a very resistant species growing both on sandy and muddy bottoms. Its occurrence 

has been reported in several CCLME countries including the Canary Islands, Cabo Verde,  

Guinea-Bissau, Mauritania, and Morocco. The species is very tolerant and is able to grow in a vast 

range of salinities, temperatures, and turbidities, and therefore tends to replace less tolerant seagrass 

species when environmental conditions deteriorate (Folack, 2016). 

 

3.2.2 Seagrass distribution in the CCLME 

 

Seagrasses are particularly difficult to map using satellite imagery due to several factors that make them 

difficult to detect. These factors include: water turbidity and color, and epiphytes that cover seagrass 

blades weakening seagrass spectral reflectance signal (Howard et al., 2014). 

 

Despite continuous efforts in obtaining a global mapping of seagrasses, many seagrass meadows, 

especially in Africa, remain largely un-surveyed and are currently under-represented in existing global 

datasets. For this reason, information on the extent of seagrass meadows in the CCLME region was 

retrieved using miscellanea of data sources including some at the country-level (Table 22).  
 

Table 22: Reported extent of seagrass area in CCLME countries 

 

Country Seagrass area (ha) Reference 

Cabo Verde << 1 Creed et al. (2016) 

Canary Islands 8 404 Ruiz et al. (2015) 

Gambia n.d. n.a. 

Guinea  3 274 300 UNEP-WCMC and Short (2017) 
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Country Seagrass area (ha) Reference 

Guinea-Bissau 1 455 900 CCLME project (2016)* 

Mauritania 65 000 Brêthes and Mayif (2013); Clavier et al. (2014) 

Morocco 50 270 Natji et al. (2014) 

Senegal 149 100 UNEP-WCMC and Short (2017) 

Total 5 002 974 n.a. 

Notes: 

n.d. = no data  

n.a. = not applicable 

* based on The Global Distribution of Seagrasses (V2.0 2005), http://data.unep-wcmc.org/ 

 
 

As pointed out by Bryan et al. (2020) information on seagrass area derived from UNEP-WCMC and 

Short (2017) is likely to be overestimated. In fact, the UNEP-WCMC and Short (2017) dataset considers 

the extent of seagrass distribution in the region rather than mapping the detailed seagrass coverage. 

 

Canary Islands 

 

In the Canary Islands, meadows of Cymodocea nodosa are reported mainly between 2 to 35 m depth, 

whereas Halophila decipiens meadows are found between 6 to 40 m depth (Pavon-Salas et al. 2000). 

There were historical records of scattered patches of Zostera noltii in Fuerteventura and Gran Canaria 

Islands, but surveys carried out between 1991 and 1995 revealed that the species is not longer present 

and its disappearance was probably caused by anthropogenic activities (Pavon-Salas et al. 2000). This 

is supported by the fact that a recent atlas of seagrass meadows showed only 1 ha of Zostera noltii in 

Fuerteventura (Ruiz et al., 2015). 

 

Since 2001, the Decree 151/2001 provides legal protection to Cymodocea nodosa as a seagrass species 

sensitive to habitat disturbances (Riera et al., 2014). In 2005, experiments were attempted with 

transplanting seagrass beds; however, techniques still need to be optimized to be viable on a large-scale 

(Oceana, 2010).  

 

In this study the overall seagrass area in Canary Islands is estimated to cover an area of 8 404 ha  

(Ruiz et al. 2015), the data refer to the compilation of a seagrass atlas with revisions of existing 

cartography (2000–2003).  

 

The Gambia 

 

No extensive seagrass formations are reported along the relatively short coastline of the Gambia  
(80 km). Occasionally, the occurrence of Cymodocea nodosa is mentioned in the Niumi National Park 

located on the coastal strip of the north bank of the River Gambia, but there is no information on the 

area covered by these seagrass meadows (The Republic of Gambia, 2011).  

 

Guinea-Bissau 

 

In Guinea-Bissau, seagrass occurrences have been reported for estuaries and deltas of Cacheu and  

Geba rivers (Abdellahi et al., 2014). 

 

Guinea 

 

The extent of seagrass area in Guinea is estimated to be about 3 274 300 ha according to the global 

seagrass map published by UNEP-WCMC and Short (2017). 
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Mauritania 

 

In Mauritania, extensive beds of Zostera spp. and Cymodocea nodosa are found between Cap Blanc 

and Cape Timirist where a large interdital zone occurs off a rocky coastline.  

 

An overall the estimate of 65 000 ha of marine grassland for Mauritania can be considered as a 

reasonable estimate at the country-level (Mayif, pers. com.). This estimate includes the 246 ha of marine 

grassland in the Baie de Etoile MPA composed of 133 ha of Zostera noltii and 113 ha of  

Cymodocea nodosa, as well as 64 400 ha of marine seagrass in the Banc d’Arguin National Park that is 

composed of 27 000 ha of Zostera noltii and 37 400 ha of Cymodocea nodosa (Brêthes and Mayif, 

2013; Clavier et al., 2014). The large meadows of the Banc d’Arguin National Park are known to be 

important feeding areas for a large number of species, including, among others, green turtles  

(Chelonya midas) and the West African Manatee (Tricheus senegalensis) (Abdellahi et al., 2014). 

 

Nordlund et al. (2016) reported that fisheries take place in Mauritania’s seagrasses for subsistence and 

income. Fishing is carried out mainly with seine nets and beach seines operated on foot.  
The most commonly fished species in these seagrass habitats include sharks, rays, mullets, and groupers 

(Serranids).  

 

Morocco 

 

In Morocco, a seagrass study listed seagrass meadows in six lagoon sites: Moulay Bouselham lagoon, 

Khnifiss lagoon, Sidi Moussa lagoon, Oualidia lagoon, Dakhla bay19, and Marchica lagoon20, 

comprehensively covering 50 270 ha (Natji et al., 2014). However, it should be noted that the available 

data is likely an underestimate for the country since formations of Cymodocea nodosa have been also 

reported on the Morocco Atlantic coast (Littoral Skhirat, Temara, mouth of the river Cherrat, 

Casablanca, El Jadida) (Hammada et al. 2004), but no information on the area they cover was available.  

 

Senegal 

 

The overall seagrass area in Senegal is estimated to be about 149 100 ha according to the global seagrass 

map published by UNEP-WCMC and Short (2017). Occurrence of Zostera noltii is recorded in small 

coastal areas (Palmarin, Ndior and Bertenty) where seagrass are found close to the estuaries of the 

Saloum, Dimobos and Bandiala rivers (Abdhellahi et al., 2014; Ndour et al., 2012). In these areas 

coastal mangroves protect siltation of seagrass beds (Ndour et al., 2012). Other seagrass areas are found 

in Casamance, opposite Kalissaye, and into Lower Casamance (Abdhellahi et al., 2014). 

 

CCLME region 

 

Overall, the current collated estimate of seagrass in the CCLME region is around 5 million ha  

(Table 22). This should be considered a preliminary estimate, which likely underestimates the actual 

area covered by seagrass meadows given the major data gaps recorded for Morocco and the Gambia. 

These estimates are also affected by large uncertainty given that patterns of regression and 

recolonization of seagrass are rather dynamic; hence seagrass area is likely to highly vary over time. 

Seagrasses are very sensitive to changes in water quality and therefore their occurrence is highly 

affected by anthropic disturbances, including the release of pollutants, eutrophication, and increased 

sedimentation (Duarte, 2002). Seagrasses can also be mechanically damaged from trawling fishing, 

anchors, and propellers, as well as by strong storms, cyclones and tsunamis (Waycott et al., 2009).  

In general, it appears that human-induced drivers of change play a greater role than natural drivers of 

change (Tuya et al., 2014b) in seagrass abundance and distribution. 

  

 
19 Dakhla Bay lies in the Western Sahara disputed territory. The occurrence of Zostera noltii is also reported 

Dakhla Bay but no information on its area is available (Abdellahi et al., 2014). 

20 This is a list of species inventoried in the Marchica Lagoon in Nador having a preference for vegetated habitats. 
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4 DIRECT USE VALUE OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE CCLME 

4.1 Fish 

4.1.1 Fish – marine areas 

 

The CCLME is considered one of the richest aquatic ecosystems in the world due to its geographical 

location and latitude as well as to the enriched waters from upwelling and coastal estuaries, making this 

ecosystem highly productive (CCLME project, 2016). 

 

According to fisheries statistics from the CECAF, the average reported fish landings between 2012 and 

2015 in the CCLME region was over 3 225 000 tonnes/year (see Appendix A for included list of 

species). Fish resources in the CCLME are primarily exploited by CCLME countries, which together 

are responsible for 70 percent of the total reported average landings. Other coastal African states land 

around 3 percent, and the remaining 27 percent is taken by other foreign countries.  

 

Among the CCLME countries, the major fishing country is Morocco with average fish landings of over 

1.2 million/tonnes between 2012 and 2015, representing 38 percent of the overall reported fish landings 

in the CCLME region. Fish landings by Mauritania and Senegal are about one third of those by 

Morocco, with 12 percent and 13 percent caught each year, respectively. Fish landings by the Canary 

Islands, Cabo Verde, the Gambia, and Guinea-Bissau are negligible compared to Mauritania, Morocco, 

and Senegal, with catches less than 2 percent of the overall CCLME fish landings (Figure 10). 

 

 
Figure 10: CCLME average fish landings (2012–2015) by country 

 

 

As expected, fish landings by CCLME countries mainly occur in their EEZs, and thus within the 

corresponding CECAF statistical subareas: Morocco in the Morocco coastal (34.1.1); Cabo Verde in 

the Cabo Verde Insular (34.3.2); the Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, and Senegal in the Cabo Verde 

coastal (34.3.1); and Mauritania in both the Sahara coastal (34.1.3) and the Cabo Verde coastal (34.3.1) 

(Appendix A). 

 

About the 13 percent of the overall CCLME average fish landings (2012–2015) are constituted by tunas. 

There is not a precise geographic location of tuna catch as the landings are not attributed specifically to 
CCLME statistical subareas, but to the whole Fishing area 44.  
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A relatively small amount of fish landings (14 750 tonnes/year) is attributed to the category  

“Not known” corresponding to CECAF statistical division 34.9.0. It is important to note that these 

landings are all carried out by foreign fishing fleets with 68 percent caught by the Republic of Korea 

and 20 percent caught by Japan. These fish landings are comprised of 34 percent of non-identified 

marine fish species, 23 percent by small pelagics caught by the Korean fishing fleets, and 19 of sharks, 

rays and chimaeras caught by the Japanese fishing fleets. 

 

Table 23: Percentage of average fish landings (2012–2015) by country and ISSCAAP group 

 

ISSCAAP 
Cabo 

Verde 

The 

Gambia 
Guinea Mauritania Morocco Senegal 

Other 

countries 
Total 

Herrings, sardines, 

anchovies 
  1 2 8 26 8 7 52 

Miscellaneous 

pelagic fish 
      1 6 1 11 19 

Tunas, bonitos, 

billfishes 
 1           11 12 

Miscellaneous 

coastal fish 
    1 1 1 2   5 

Squids, 

cuttlefishes, 

octopuses 

      1 2     4 

Marine fish not 

identified 
        1   1 3 

Miscellaneous 

demersal fish 
          1   1 

Sharks, rays, 

chimaeras 
              1 

Flounders, 

halibuts, soles 
              1 

Cods, hakes, 

haddocks 
              1 

Shrimps, prawns               1 

Total 1 1 3 12 38 13 31 100 

Notes: Guinea-Bissau is not shown in the table as its total reported fish landings was less than 1 percent of the 

overall CCLME fish catch.  

Reported totals by country are inclusive of quantities below 1 percent of the overall CCLME fish catches not 

shown in the table. 

Other countries include both other foreign countries and African coastal countries. 

 

 

Sardines, herrings and anchovies 

 

Small pelagic species constitute the most abundant fish in the CCLME area. Small pelagics form 

schools containing hundreds of tonnes of fish, which can be easily detected and harvested in large 

quantities. Small pelagic feed on zooplankton and thus their abundance is directly related to the 

upwelling of nutrients of the Canary Current.  

 

The importance of the small pelagics for fisheries is shown by CECAF statistics. Between 2012 and 
2015, the recorded average landings for sardine, herrings, and anchovies was 1 673 600 tonnes/year. 

This amount constitutes 52 percent of the overall amount of fish landings in the CCLME region  
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(i.e. 3 225 000 tonnes/year). Sardine (Sardina pilchardus) represent 50 percent of the total catch within 

this ISSCAAP group, followed by 39 percent of sardinella (Sardinella spp.), 8 percent of Bonga 

(Ethmalosa fimbriata), and 1 percent of anchovy (Engraulis encrasicolus). 

 

Although ocean upwelling shows a marked seasonal variation, dense aggregations of small pelagics are 

commonly found in waters off the coast of Northern Mauritania and Western Sahara where the 

upwelling of nutrients is strongest. According to CECAF database, between 2012 and 2015, almost all 

sardine (91 percent) were caught in the Morocco coastal zone21, while sardinella were primarily fished 

in the Cape Verde Insular subarea22 (52 percent), followed by the Sahara coastal area23 (32 percent).  

 

The majority (87 percent) of sardines, herrings and anchovies are landed by CCLME countries,  

in particular by Morocco, followed by Mauritania, Senegal and other foreign countries in a similar 

share. The Gambia and Guinea land only 1 percent and 4 percent, respectively, of the overall catch of 

small pelagics. The Canary Islands harvest negligible quantities, and Cape Verde did not report any fish 

landings for this species group between 2012 and 2015 (Figure 11).  

 

 
Figure 11: Percentage of fish landings (2012–2015) by country for ISSCAAP group of sardines, 

herrings and anchovies  

 

 

The relative importance of Sardinella aurita and Sardinella maderensis cannot be outlined on the basis 

of CECAF statistics. In fact, these two species between 2012 and 2015 were harvested in similar 

quantities (about 175 000 tonnes/year) and a large share of fish landings (about 302 400 tonnes/year) 
was reported generically as sardinellas (Sardinella spp.). 

 

The round sardinella (S. aurita) is a more migratory species than the flat sardinella  

(Sardinella maderensis), which is adapted to less saline coastal waters and is often found at the months 

of rivers (Sambe, 2012). Round sardinella is thought to have a seasonal south-north migration, spending 

the winter in the coastal waters of Senegal and moving north to Mauritania, Western Sahara and 

Morocco during the summer where the upwelling retracts at the end of the summer and thus where food 

 
21 Corresponding to CECAF statistical subarea 34.1.1. 

22 Corresponding to CECAF statistical subarea 34.3.1. 

23 Corresponding to CECAF statistical subarea 34.1.3. 
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is still abundant. Because of this migratory movement, a local resident population of round sardinella 

seems to remain along the Mauritanian coast all year round. 

 

These small pelagic species represent a group with great economic relevance for the CCLME region 

(FAO, 2020). The economic value associated to these species represents 24 percent of the overall 

economic value of fish resources in the CCLME, despite the fact that sardine, sardinella and anchovies 

are characterized by a relatively low commercial value. The ex-vessel unit prices reported by  

Melnychuk et al., (2016) include USD 0.3/kg for sardinellas, USD 0.5/kg for anchovies and  

USD 0.6 for sardine24. Only bonga is reported with a relative higher unit price of USD 1.6/kg.  

The high economic value of this fish group is driven by the fact that these small pelagics are harvested 

in large quantities due to their schooling behaviour, the great food abundance in the CCLME waters 

that can sustain such large fish schools, and that these species are harvested by both industrial and 

artisanal fisheries.  

 

Miscellaneous pelagic fish 

 
Miscellaneous pelagic fish represents the second most important ISSCAAP group in order of economic 

importance for its reported landings between 2012 and 2015 in the CCLME region. Although more than 

30 diverse pelagic fish species are recorded, catches between 2012 and 2015 were dominated by only 

four species. Catches of miscellaneous pelagic fish for the CCLME region during this period were 

composed of 46 percent by Cunene and Atlantic horse mackerels (Trachurus trecae and  

Trachurus trachurus), 44 percent of Atlantic chub mackerel (Scomber colias), and 4 percent of the 

Atlantic mackerel (Scomber scombrus). 

 

Between 2012 and 2015, Atlantic chub mackerels were caught by Morocco (59 percent),  

Senegal (3 percent), and Mauritania (2 percent), with the remaining 35 percent caught by other foreign 

countries.  

 

During the same time period, Trachurus spp. (mackerels) was mainly fished by foreign fishing fleets 

(84 percent). CCLME countries only harvested 25 percent of the overall reported fish landings of 

mackerels (around 260 000 tonnes/year), with Morocco (11 percent), Mauritania (9 percent), and 

Senegal (5 percent). 

 

The ex-vessel unit prices reported by Melnychuk et al., (2016) for the four species of mackerels are 

reported in a similar range of the unit prices for sardine, sardinella and anchovies. The unit prices for 

Trachurus spp.25 and Atlantic mackerel are USD 0.4/kg and USD 0.5/kg, respectively. A higher unit 

price of USD 1.7/kg was reported for the Atlantic chub mackerel. 

 

The Atlantic chub mackerel and Atlantic mackerel together represent about one third of the overall 

catch of sardines, sardinella and anchovies and bonga for the CCLME region between 2012 and 2015. 

However, the economic value associated to this group is 17 percent of the overall economic value of 

fish resources in the CCLME, due to the contribution of several miscellaneous pelagic species with 

higher unit prices. 

 
24 It should be noted that in Senegal according to the annuary published by Directions des Pêches Maritimes 

(DPM) du Sénégal the unit prices for round sardinella (XOF 69/kg), flat sardinella (XOF 63/kg), and anchovies 

(XOF 60/kg) are equivalent to USD 0.1/kg, and unit prices for sardine (XOF 75/kg), and bonga (XOF 102/kg) are 

equivalent to USD 0.2/kg (Mr El Haddj Daouda Wane Gueye Coordinateur Technique national at the Direction 

des Pêches maritimes, pers. com.). XOF currency for 2012 was converted in USD using the exchange rate of  

1 XOF=0.002 USD. 

25 It should be noted that in Senegal according to the annuary published by Directions des Pêches Maritimes 

(DPM) du Sénégal the unit prices for Atlantic chub mackerel (XOF 141/kg) are equivalent to USD 0.3/kg. (Mr El 

Haddj Daouda Wane Gueye Coordinateur Technique national at the Direction des Pêches maritimes, pers. com.). 

XOF currency referred to 2012 was converted to USD using the exchange rate of 1 XOF=0.002 USD. 
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Tunas, bonitos and billfishes 

 

This group of tunas, bonitos, and billfishes is third in order of economic importance for the CCLME 

region for its landed quantities (about 400 700 tonnes/year between 2012 and 2015). However, it should 

be noted that tuna catches are referred to the whole FAO fishing Area 44 and they do not refer 

specifically to the selected statistical CCLME subareas used in this analysis (see Table 8).  

 

Although more than 20 species of tunas and tuna-like species are fished in the CCLME area, 87 percent 

of reported tuna landings between 2012 and 2015 are comprised of three species: skipjack tuna 

(Katsuwonus pelamis) with average annual catches of 215 000 tonnes/year (54 percent of total reported 

tuna catches); yellowfin tuna (Thunnus albacares) with average annual catches of 83 000 tonnes/year 

(21 percent) of total reported tuna catches; and bigeye tuna (Thunnus obesus) with average annual 

catches of 50 000 tonnes/year (13 percent of total reported tuna catches). 

 

Tuna species are fished only in minor quantities by CCLME countries, as they are targeted primarily 

by foreign fishing fleets and other African coastal states (Figure 12). Among the foreign fishing fleet, 
the majority of tunas are fished by Spain (22 percent) and France (11 percent). In the CCLME countries, 

the largest tuna catches are reported by Cabo Verde (6 percent), followed by Guinea (3 percent), Senegal 

(3 percent), and Morocco (2 percent).  

 

 
Figure 12: Percentage of fish landings (2012–2015) by country for ISSCAAP group of tunas, bonitos 

and billfishes 

 

 

Tunas represent a group with economic importance to the CCLME region, as they are characterized by 

a relatively high commercial value. There is some price variation in the market value for different tuna 

species. Melnychuk et al., (2016) reported USD 1.3/kg for skipjack tunas, USD 1.9/kg for yellowfin 

tuna, and USD 4.0/kg for bigeye tuna26. 

 
26 It should be noted that in Senegal according to the annuary published by Directions des Pêches Maritimes 

(DPM) du Sénégal the unit prices for Skipjack tuna (XOF 250/kg) is equivalent to USD 0.5/kg. While unit prices 

Bigeye tuna (XOF 311/kg), is equivalent to USD 0.1/kg and Yellowfin tuna (XOF 450/kg) is equivalent to  

USD 0.9/kg (Mr El Haddj Daouda Wane Gueye Coordinateur Technique national at the Direction des Pêches 
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Slightly different ex-vessel tuna prices are reported by Macfadyen et al. (2016). In the Eastern Atlantic 

Ocean27 Macfadyen et al. (2016) estimate USD 1.6/kg for skipjack, and USD 1.9/kg for both yellowfin 

and bigeye tunas. 

 

The global average price of USD 4.0/kg for bigeye tuna reported by Melnychuk et al., (2016) is likely 

to be influenced by the use of this species of tuna for sashimi in Japan and other Pacific countries and 

its expensive price. 

 

Miscellaneous coastal species 

 

The fourth most economically important group for the CCLME area is constituted by miscellaneous 

coastal species, with reported landings of around 166 000 tonnes/year between 2012 and 2015.  

The species composition is highly diverse, with almost 70 different species and species groups, and  

90 percent of their catches are reported to be fished in the CCLME region. Since this species group 

includes coastal species, the 90 percent of their catches is carried out by CCLME countries. 

 
Marine catfish28 comprise the most abundance reported landings between 2012 and 2015 (13 percent), 

followed by mullets29 (12 percent), and sea breams30 (7 percent). Reported landings of important 

commercial species such as groupers (Epinephelus spp.) and Dentex (Dentex spp.) constitute 

respectively only 3 percent and 0.7 percent of total landings of miscellaneous coastal species, 

respectively. Some of these species are caught only as bycatch of specialized fisheries targeting 

cephalopod, hake or shrimp operating in the CCLME waters (FAO, 2018). 

 

Miscellaneous coastal species in the CCLME region is ecologically diversified and includes estuarine 

species as well as more strictly marine species. Marine catfish, belonging to the genus Arius spp., 

include both estuarine and marine species (FAO, 2018). In the CCLME region, marine catfishes are 

commonly found in the Gambia River estuary (Laë, et al., 2004).  

 

Mullets are also common in river estuaries such as the Gambia River (Satyanarayana et al., 2012),  

but they have been also reported in shallow coastal seagrasses in Mauritania and the Canary Islands 

(Nordlund et al., 2018; Tuya et al., 2014b). 

 

Seabreams belonging to the genus Sparus spp.31 and large-eye dentex (Dentex macrophtalmus) show a 

spatial segregation among age classes. In both species, the juveniles usually migrate towards shallow, 

coastal zones, while adults are found at greater depths (FAO, 2018). 

 

The white grouper (Epinephelus aenus) is also a coastal demersal species whose juveniles preferentially 

inhabit river estuaries. In particular, high congregations of juveniles are found in the mangrove estuary 

of the central Sine Saloum delta in Senegal (FAO, 2018). 

 

The ex-vessel unit prices reported by Melnychuk et al. (2016) are reported with a very large price 

variation from USD 0.8/kg and USD 1/kg for scianids (Umbrina spp.) and groupers (Epinephelus spp.), 

respectively, to USD 2.4/kg for marine catfish (Arius spp.) and USD 2.7/kg for seabreams, to more 

pricy species such as spotted seabass (Dicentrarchus punctatus) at USD 3.9/kg and puffers 

(Tetraodontidae spp.) at USD 5.6/kg. The economic value of this species group represents the  

12 percent of the overall CCLME value of fish landings (2012–2015). The ecological characteristics of 

 
maritimes, pers. com.). XOF currency for 2012 was converted in USD using the exchange rate of 1 XOF=0.002 

USD. 

27 Includes four FAO areas: the Northeast Atlantic (FAO 27); the Eastern Central Atlantic (FAO 34); the Southeast 

Atlantic (FAO 47); and the Mediterranean (FAO 37). 

28 Fish landings reported as Ariidae. 

29 Fish landings reported as Mugilidae. 

30 Fish landings reported as Sparidae. 

31 Include two species Sparus auriga and Sparus aurata. 
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this species group and the common spatial segregation between juveniles and adults make it very 

difficult to distinguish catch of miscellaneous coastal species in marine coastal areas and catch in 

estuarine mangrove habitats. However, it should be noted that part of this economic value is granted by 

estuarine mangrove habitats and their role in supporting the recruitment of several coastal demersal fish 

stocks.  

 

Squids, cuttlefishes and octopus 

 

One group comprising important commercial fish species is represented by squids, cuttlefishes and 

octopus, with an average landing of 124 000 tonnes/year reported between 2012 and 2015. 

 

A majority (97 percent) of the overall reported landings of squids, cuttlefishes and octopus are fished 

by CCLME countries, particularly by Morocco (63 percent) and Mauritania (26 percent), followed by 

Senegal (7 percent). The Gambia, Guinea-Bissau, the Canary Islands, and Cabo Verde have also 

reported landings of squids, cuttlefishes and octopus but in quantity less than 1 percent of the overall 

reported landings within this ISSCAAP group (Figure13). 
 

 
Figure 13: Percentage of fish landings (2012–2015) by country for ISSCAAP group of squids, 

cuttlefishes and octopus  

 

 
The two major targeted groups of species in the CCLME region are known to be constituted by common 

octopus (Octopus vulgaris) and sepia (Sepia officinalis), however for this group the CECAF fish 

statistics do not always include details of landings at the species level. 

 

The unit prices reported by Melnychuk et al. (2016) reflect the high economic relevance of these species 

as indicating USD 1.4/kg for Loligo spp., USD 2.5/kg for cephalopods and USD 3.5/kg for common 

octopus. The economic value of this species group represents the 10 percent of the overall economic 

value of fish landings in the CCLME region.  

 

Miscellaneous demersal fish 

 

Another group of miscellaneous fish species is constituted by demersal fish, which include more than 

30 species, with overall average reported landings of 46 700 tonnes/year between 2012 and 2015. 

Besides the high species diversity, reported catch of the largehead hairtail (Trichiurus lepturus) and of 
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Trichiuridae spp. together account for 66 percent of the overall miscellaneous demersal fish landings. 

This species is almost exclusively fished by CCLME countries, in particular by Senegal (46 percent) 

and Morocco (29 percent) and Mauritania (6 percent). Among foreign countries, largehead hairtail is 

fished in small quantities and only China and the Republic of Korea are responsible for 4 percent and  

2 percent, respectively, of its landings. The remaining 18 foreign countries are responsible for 1 percent 

or less of the overall average largehead hairtail reported landings between 2012 and 2015. 

 

The largehead hairtail is a species with a relatively low value and Melnychuk et al. (2016) reports a unit 

price of USD 1/kg. However, the overall economic value of this fish group, accounting for  

USD 62 567 000/year, is influenced also by catch of high-value fish species such as Lophius spp.  

and Zeus faber and with a reconstructed ex-vessel fish price respectively of USD 2.2/kg and  

USD 4.4/kg. 

  

Sharks, rays and chimaeras 

 

Reported fish landings of sharks, rays and chimaeras in the CCLME region between 2012 and 2015 are 
about 26 500 000 tonnes/year with corresponding market-value of USD 19 million/year. This ISSCAAP 

species group represents about 1 percent of the overall reported fish landings in the CCLME region 

both in quantity and value. The 45 percent of landings of shark, rays and chimaeras in the CECAF fish 

statistics lacks information at the species-level. One of the species most commonly identified within 

this group is the Blue shark (Prionace glauca). Blue shark is commonly caught by pelagic trawlers and 

surface longliners (CCLME project, 2016) and represents the 29 percent of the overall CCLME reported 

shark catches between 2012 and 2015.  

 

Foreign countries account is responsible for 42 percent of reported fishing in the CCLME region, 

followed by Senegal (28 percent), Mauritania (15 percent), and Morocco (13 percent).  

 

The unit prices assessed by Melnychuk et al. (2016) for this fish group stand at about USD 0.7/kg, 

which are slightly over the prices of USD 0.5/kg assessed for anchovies and Atlantic mackerel and of 

USD 0.6 for sardine by the same authors.  

 

Flounders, halibuts and soles 

 

Another important commercial fish species in the CCLME region is constituted by flounders, halibuts 

and soles, with reported average fish landings between 2012 and 2015 of about 22 500 tonnes/year. The 

83 percent of flounders, halibuts and soles reported in the CCLME region are fished by CCLME 

countries, in particular by Morocco (31 percent), Senegal (26 percent) and Mauritania (20 percent) 

(Figure 14). 
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Figure 14: Percentage of fish landings (2012–2015) by country for ISSCAAP group of flounders, 

halibuts and soles 

 

 

The majority (82 percent) of the records for this group are not associated to information at the species-

level in the CECAF database. The common sole (Solea solea), is one of the few species identified at 

the species-level, whose catch represents the 17 percent of the fish catches for this ISSCAAP group. 

Flounders, halibuts and soles represent 1 percent of the overall fish landings in the CCLME region in 

terms of quantity and 2 percent in terms of value. This difference reflects the high-unit price of fish 

reported by Melnychuk et al. (2016) for species such as the common sole (Solea solea) USD 5.6/kg and 

turbot (Peseta maxima) USD 5.0/kg, and megrim (Lepidorhombus whiffiagonis) USD 3.4/kg. 

 

Cods hakes and haddocks 

 

Another important commercial fish group is represented by cods, hakes and haddocks. In the CCLME 

region, the most important fish landings are constituted by hakes. In particular, CCLME hake landings 

between 2012 and 2015 (19 500 tonnes/year) are composed of an equal proportion of reported catches 

of European hake (Merluccius merluccius) (40 percent) and Senegalese hake (Merluccius senegalensis) 

(40 percent) with only a minor proportion (0.1 percent) of Benguela hake (Merluccius pollii),  
the 11 percent of reported landings are reported generically as Merluccius spp. and the remaining  

9 percent are attributed to Micromesistius poutassou, Phycis spp., Urophycis spp. or reported as 

Gadiformes.  

 

Hake fish catches are carried out in similar proportions by other foreign countries and CCLME countries 

(Figure 15). The proportion of hake catch by foreign fishing vessels is historically regulated by fishing 

agreements (FAO, 2018). Spain is responsible for the 84 percent of the catch harvested by other foreign 

countries. The average amount of hakes reported by Spain (8 800 tonnes/year) between 2012 and 2015 

is similar to that of Morocco (8 200 tonnes/year). 
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Figure 15: Percentage of fish landings (2012–2015) by country for ISSCAAP group of cod, hakes and 

haddocks  

 

 

The economic value of hake landings represents the 1 percent of the overall value for fish landings in 

the CCLME region, which is influenced by relatively low unit prices of USD 1.4/kg and USD 1.8/kg 

for the European hake (Merluccius merluccius) and the Senegalese hake (Merluccius senegalensis), 

respectively reported by Melnychuk et al. (2016).  

 

Shrimps and prawns 

 

The last important commercial fish group is constituted by shrimp and prawns with reported fish 

landings between 2012 and 2015 of 18 000 tonnes/year in the CCLME region. Shrimp and prawns are 

mostly fished by CCLME countries, particularly Morocco (45 percent) and Senegal (25 percent), 

followed by the Gambia (10 percent) and Mauritania (9 percent) and only 10 percent is harvested by 

other foreign countries, particularly by Spain which alone accounts for 88 percent of catches by other 

foreign countries (Figure 16).  
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Figure 16: Percentage of fish landings (2012–2015) by country for ISSCAAP group of shrimps and 

prawns  

 

 

Although deep-water rose shrimp (Parapenaeus longirostris) is reported to be one of the main target 

species of the demersal fishery in the Moroccan Atlantic region (Benchoucha et al., 2008), Moroccan 

fish landings are reported generically as shrimp32. Records with identification at the species-level related 

to southern pink shrimp (Penaeus notialis) and deep-water rose shrimp  

(Parapenaeus longirostris) represent 28 percent and 13 percent of reported shrimp and prawns catch 

between 2012 and 2015, respectively, in the CCLME region. 

 

Shrimps and prawns represent about 1 percent and 2 percent, respectively, in terms of quantity and 

value of the overall fish landings in the CCLME region. This is obviously due to the high unit price for 

these commercial fish species. Reconstructed ex-vessel fish prices reported by Melnychuk et al. (2016) 

indicated USD 4.3/kg for shrimp (Penaeus spp. and Parapenaeus longirostris) and USD 2.5 for prawns. 

 

Part of the economic value of shrimp and prawns is also to be attributed to the occurrence of mangroves 

and seagrasses where these species are reported (Satyanarayana et al., 2012; Binet, 2015). In fact, many 

shrimp species during its their life cycle use sheltered shallow waters covered by mangroves in 

estuaries, and lagoons and coastal waters for reproduction and growth of juveniles who migrate to  

off-shore waters to reach maturity.  

 

CCLME region economic value – major ISSCAAP fish groups 

 

Summarizing the above described results, Table 24 shows how reported fish landings between  

2012 and 2015 in the CCLME region accounts for just over 3 million tonnes/year. The monetary value 

of these landings is estimated to be USD 3.8 billion/year on the basis of reported global fish ex-vessel 

prices by Melnychuk et al. (2016). The use of ex-vessel price leads to a minimum estimate of the 

economic relevance of the fish resource in the CCLME region as the obtained market-value does not 

consider the added value of processed fish, the incremental value of fish prices along the supply and 

trade chain and neither the economic value produced by employment in the fisheries sector. 

 
32 Catches are reported as shrimp nei (nei = not elsewhere included). 
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Furthermore, ex-vessel unit prices used are global averages which are higher than local reported fish 

price in the CCLME region.  

 

Table 24: Estimated quantity and value of CCLM fish landings (2012–2015) by ISSCAAP group 

 

ISSCAAP group Quantity (thousand tonnes) Value (Million USD) 

Herrings, sardines, anchovies 1 674 904 

Miscellaneous pelagic fishes 615 631 

Tunas, bonitos, billfishes 401 787 

Miscellaneous coastal fishes 166 456 

Squids, cuttlefishes, octopuses 124 382 

Marine fishes not identified 94 360 

Miscellaneous demersal fishes 47 63 

Sharks, rays, chimaeras 27 19 

Flounders, halibuts, soles 22 63 

Cods, hakes, haddocks 19 25 

Shrimps, prawns 18 58 

Abalones, winkles, conchs 10 22 

Lobsters, spiny-rock lobsters 2 24 

Miscellaneous marine mollusks 1 2 

Crabs, sea-spiders 1 4 

Oysters 1 1 

Shads 1 1 

Total CCLME region 3 224 3 804 

 

 

Different ISSCAAP groups contributed in a different share to the estimated overall quantity and 

economic value according to their harvested quantity and relative unit prices (Table 24).  

 

Among small pelagics, catches of sardine and sardinella are the species with the greatest economic 

relevance in the CCLME region. The economic value associated to this fish group is  

USD 904 million/year representing almost a quarter of the overall value of USD 3.8 billion/year. Their 

importance is to be attributed to the massive catch of these species, which represents one of the most 

characteristics features of the fish provision in the CCLME region. 

  

The second group in order of importance is another group of pelagic species that include four different 

species of mackerels fished in the CCLME region. The market-value associated to this species group is 

USD 631 million/year. Due to the relatively low-value of mackerels, their high economic relevance in 

the CCLME is driven by the large amount of fish landings in the area. 

 

Alternately, there are fish groups of high-value commercial fish species including tunas, bonitos and 

billfishes as well as flounders, halibuts and soles, and shrimps and prawns. These fish groups contribute 

more to the value than to the overall quantity of fish landings reported in the CCLME region between 

2012 and 2015. For example, fish catch of tunas, bonitos and billfishes and in particular skipjack tuna 

(Katsuwonus pelamis), yellowfin tuna (Thunnus albacares) and bigeye tuna (Thunnus obesus) generate 

an estimated value of USD 787 million/year. 
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Another important group of high-value commercial fish species includes squids, cuttlefish and octopus 

conveying together with an estimated value of USD 382 million/year. The landings of this species group 

are about a quarter of that of tunas, bonitos and billfishes in quantity but in value they represent half 

(USD 382 million/year) of the estimated value conveyed by tunas (USD 787 million/year). In addition, 

lobsters are landed at only 2 000 tonnes/year of reported CCLME fish landings (2012–2015), but are 

estimated to generate an estimated market value of USD 24 million/year. 

The assemblage of miscellaneous coastal fish is the ISSCAAP group is most difficult to 

comprehensively describe since it includes more than 70 different species fished in the CCLME region. 

This fish group is of great importance for both industrial and artisanal fisheries. The estimated economic 

value associated to the fish landings for this group is USD 456 million/year. It should be noted that part 

of this economic value is generated by coastal fish habitats such as mangroves and seagrass species, 

which often play an important role in the maintenance of fish stocks. Several fish species reported in 

this group show a spatial segregation between adults and juveniles in which the latter migrate and 

inhabit shallow, coastal habitats.  

A last consideration refers to the management implications of those ISSCAAP fish groups that are 

fished in relatively small quantities representing less than 10 percent of the overall value assessed for 

the CCLME region. These species are included in the twelve ISSCAAP groups33 that are ranked below 

the squids, octopuses and cuttlefishes in Table 24. When taken together, these twelve ISCAAP groups 

represent 8 percent of the overall CCLME reported landings and 17 percent of the overall estimated 

value for the CCLME region. This implies that the management of fish resources should tackle 

primarily the species currently harvested in largest quantities and associated to highest economic values, 

but cannot dismiss the large diversity of other species caught in the CCLME region as comprehensively 

their economic importance cannot be neglected. 

CCLME region economic values – major fish species 

The analysis carried out within each ISSCAAP group revealed that catches in the CCLME region are 

mainly represented by a restricted number of species (Table 25). In particular, there are 24 species that, 

if taken together, represent 83 percent (i.e. 2 661 000 tonnes/year) of the overall fish landings reported 

between 2012 and 2015 in the CCLME region. However, these 24 species together account for only 

59 percent of the overall estimated value of fish resources in the CCLME region. 

This discrepancy is driven by several factors. First, the selection of 24 species includes species with 

largest landed quantities but these species in the CCLME region tend to have low unit prices. 

Table 25: Estimated quantity and value of most important fish species in landings (2012–2015) 

Species Quantity (thousand tonnes) Value (Million USD) 

Engraulis encrasicolus 51 27 

Ethmalosa fimbriata 135 216 

Katsuwonus pelamis 215 285 

Merluccius merluccius 8 11 

Merluccius senegalensis 8 9 

Octopus vulgaris 1 5 

33 This includes Marine fishes not identified, Miscellaneous demersal fishes, Sharks, rays, chimaeras, Flounders, 

halibuts, soles, Cods, hakes, haddocks; Shrimps, prawns; Abalones, winkles, conchs; Lobsters, spiny-rock 

lobsters; Miscellaneous marine mollusks; Crabs, sea-spiders, Oysters; Shads. 
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Species Quantity (thousand tonnes) Value (Million USD) 

Parapenaeus longirostris 2 10 

Penaeus notialis 5 21 

Penaeus spp. 0 1 

Prionace glauca 8 6 

Sardina pilchardus 833 486 

Sardinella aurita 175 47 

Sardinella maderensis 177 47 

Sardinella spp. 302 81 

Scomber colias 271 452 

Scomber scombrus 23 12 

Sepia officinalis 0 0 

Solea solea 4 22 

Thunnus albacares 83 155 

Thunnus obesus 50 200 

Trachurus spp. 258 113 

Trachurus trachurus 0 0 

Trachurus trecae 23 10 

Trichiurus lepturus 28 28 

Total 2 661 2 244 

Second, the selection is carried out at the species-level, thus it excludes landings that are reported at the 

genus or family level. However, in the CECAF fish statistics high-value such as shrimps, octopuses and 

squids are often reported at higher taxonomic level. 

Therefore, when the species groups of Octopodids reported to CECAF is added to the species selection 

and its landed quantity are summed to that of Octopus vulgaris, this addition considerably increases the 

representativeness of the sample. The increased sample represents the 85 percent (instead of the 

83 percent) of the overall fish landings in the CCLME but accounts for the 67 percent (instead of the 

59 percent) of CCLME estimated value. 

However, a significant increase is not recorded of the species groups of shrimps nei34 (Natantia) 

reported to CECAF, or the group species of various squid nei (Loliginidae, Ommastrephidae).  

The comparison of Figures 17 and 18 show how each of these now 25 species and species groups 

contribute to the CCLME overall fish landings in terms of quantity and value, respectively. 

The ranking of the species differs between the two graphs. 

34 Shrimp nei (nei = not elsewhere included). 
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Figure 17: Contribution of 25 taxa to the overall quantity of CCLME fish landings 

In particular, high-value commercial species such as skipjack tuna (Katsuwonus pelamis), octopuses 

(Octopus vulgaris and Octopodidae), bonga (Ethmalosa fimbriata), Bigeye tuna (Thunnus obesus) 

and Yellowfin tuna (Thunnus albacares), which have a scattered ranking distribution in terms of landed 

quantities (Figure 17) become lumped among the top-seven rank species in terms of economic value 

(Figure 18).  

Another marked change in the rank position is for southern pink shrimp (Penaeus notialis) and common 

sole (Solea solea), which are found almost at the end of the ranking of species in terms of landed 

quantities (Figure 17), but occupy a more central position in the ranking of species in terms of economic 

value (Figure 18). 

Figure 18: Contribution of 25 taxa to the overall value of CCLME fish landings 
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It should be noted that there is about 94 000 tonnes of fish species recorded as “marine fish not 

identified”, which represents 3 percent of the overall fish landings reported between 2012 and 2015 in 

the CCLME region. This group of “marine fish not identified” is considered to have a unit ex-vessel 

unit price of USD 3.8/kg as estimated by Melnychuk et al. (2016). However, this estimate is inflated by 

great uncertainty and in future, attention should be made to reduce the number of unidentified fish 

species in the CECAF reported fish landings. 

4.1.2 Fish – mangroves as fishing grounds 

Mangrove habitats are well known to have high fish-productivity due to the abundance of nutrients and 

their occurrence in shallow, protected waters of bays and estuaries. Mangroves also sustain mixed 

species inshore fisheries that are undertaken by people living close to mangrove vegetated areas, thus 

sustaining their livelihoods with opportunistic catches. This inshore artisanal catch is often constituted 

by a mix of finfish, mollusks and crustaceans (Hutchinson et al., 2014b). 

Baran (2000) reports that the fish-productivity of West African estuaries is usually between 150 and 

160 kg/ha/year and compared the species diversity found in different estuaries of the Gambia River 

(The Gambia), Rio Buba (Guinea-Bissau), Fatala (Guinea), Casamance (Senegal), and Sine-Saloum 

(Senegal). Although generally clupeids are the most numerically dominant group in West African 

estuaries, there are some differences: in the Siné-Saloum (Senegal), the dominant species is 

Ethmalosa fimbriata, whereas in the Gambia two dominant species are Ethmalosa fimbriata and 

Sardinella maderensis and the most abundant species in the Fatala estuary (Guinea) is Ilisha africana. 

Moreover, the estuaries of Senegal, the Gambia, and Guinea are characterized by high discharge and 

large seasonal variability such that during the wet season there is a dominance of continental species, 

while during the dry season the salinity of the estuaries reaches that of seawater and allows the 

introgression of marine species. The fish assemblages found in the Gambia Estuary vary seasonally and 

high concentrations of Ethmalosa fimbriata and Sardinella maderensis were only recorded at the end 

of the wet season (Guillard et al., 2004). Alternately, the estuaries of the Sine-Saloum and Casamance 

rivers are inverse estuaries where salinity increases upstream and marine species are found in both dry 

and wet seasons (Baran, 2000).  

The species commonly fished in the Tanbi Wetland National park, located in the Gambian estuary, 

belong to groups of toadfish (Batrachoides spp.), Elopidae (Elops), bonga (Ethmalosa spp.), snapper 

(Lutjanus spp.),tarpon (Megalops spp.), mullet (Mugil), Sciaenidae (Pseudotolithus), barracuda 

(Sphyraena), catfish (Synodontis spp.), wrasse (Thalassoma), tilapia (Sarotherodon spp. and 

Tilapia spp.), oyster (Crassostrea spp.) and shrimp (Penaeus spp.) (Satyanarayana et al., 2012).  

However, a fisheries survey (2001–2002) conducted in the Gambia estuary indicated that nevertheless 

fish landings were composed of 55 species (both fish and crustaceans) only 16 species accounted for 

90 percent of the total CPUE. In particular, the most abundant species was the Giant African threadfin 

(Polydactylus quadrifilis), as well as marine catfish (Arius spp.) and pink shrimp (Penaeus notialis) 

(Laë, et al., 2004). 

Another review of species biodiversity in the Gambia estuary reported that the 80 percent of estuary 

and coastal fish catch are represented by bonga (Ethmalosa fimbriata), other species found in the 

mid-estuary are angel fish (Ilisha africana) and Gambian catfish (Synodontis gambensis), in coastal 

brackish water are also found threadfins (Polynemidae sp.), marine catfish (Arius spp.), solefish 

(Cynoglossidae sp.) and big-eye catfish (Chrysichthus furcayus) (Scott et al., 2014). 

In Guinea, a study conducted in the Touguyiré main fishing village located close to the Morebaya River 

reported that the most common species caught along the mangroves and inlets of the Morebaya river 

include: bonga (Ethmalosa fimbriata), boboye (Pseudotolithus elongates), the Giant African threadfin 

(Polydactylus quadrifilis), and konkoe Guinean sea catfish (Carlarius parkii). Most fish are sold 
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between Guinean Franc (GNF) 4 000 and 6 000/kg, which corresponds to USD 0.4–0.6/kg 

(Lachnit et al., 2014). 

In this study, the average mangrove fish-productivity is considered to be of 130 kg/ha/year and 

consequently mangroves in the CCLME region can potentially provide 94 800 tonnes of fish per year 

(Table 26).  

Table 26: Estimated quantity and value of mixed fish catch fished in mangrove habitat and retained by 

fishers for own food consumption 

Country 

Mangrove 

area 

(ha) 

Estimated fish 

production in 

mangrove 

(tonnes/year) 

Estimated value of 

mangrove as fishing 

grounds 

(million USD/year) 

Estimated value of 

mangrove fishery catch, 

retained 

for household 

consumption 

(million USD/year) 

Gambia 26 659 3 466 1.7 0.2 

Guinea 280 400 36 452 18.2 1.8 

Guinea-Bissau 320 800 41 704 20.9 2.1 

Mauritania 40 5 0.0 0.0 

Senegal 101 540 13 200 6.6 0.7 

Total 729 439 94 827 47 4.7 

Of this overall estimated fish production, about 10 percent (i.e. 9 500 tonnes/year) is estimated to be 

fished and retained by fishers for their household consumption. 

The assessed market value of USD 47 million/year reflects the dominance of clupeid in the estuaries of 

the CCLME region described above and the low economic value of fish traded in informal transactions 

and exchanges at piers.  

4.2 Mangrove wood 

4.2.1 Description of the major drivers of mangrove loss 

Decrease in mangrove cover is driven by multiple factors. In the CCLME region, major drivers include 

climatic and ecological factors (such as droughts, salinization and sedimentation, and pollution) as well 

as human economic activities (such as deforestation, urbanization, dam construction and rice farming, 

and oyster collection) (FAO, 2007; Feka and Ajonina, 2011). The relative importance of each factor 

changes on a regional/country basis (Table 27). 
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Table 27: Major drivers of mangrove loss in CCLME countries 

Country 

Natural Human 

Drought 

& 

salinization 

Sedimentation 
Fuel 

wood 
Timber 

Oyster 

collection 

Rice 

farming 
Urbanization 

Gambia ***** ** *** * **** * ** 

Guinea ** ** ** ** * ***** *** 

Guinea-

Bissau 
** ** * * * ***** * 

Mauritania ***** n.a. ** * n.a. n.a. n.a.

Senegal ***** ***** *** **** *** ** **** 

Source: modified from Feka and Ajonina (2011) on the basis of UNEP (2006) 

Notes: n.a. = not applicable 

Qualitative assessment of driver relevance: 

* Very low

**Low

*** Moderate

****High

***** Very High

The Gambia 

In the Gambia, the importance of drivers of change affecting mangrove varies in time and space. 

In the past, between 1968 and 1974, droughts have affected the south bank of the Gambia River, while 

a rather stable mangrove cover was recorded between 1986 and 2010.  

The Gambia estuary, just on the outskirts of Banjul, is highly populated. In the past, urbanization, 

fuelwood collection, fishing activities and oyster collection were exerting an unsustainable pressure on 

existing mangroves (Carney et al., 2014). Between 1986 and 2010, no further major mangrove loss was 

recorded and the minor decrease in mangrove area was attributed to road construction and urbanization 

rather than timber and fuel wood demand (Carney et al., 2014).  

Mangrove deforestation and degradation has been reported east from the Tanbi Wetland National park 

and along the south bank of the Gambia River, including the area of the Bitang Bolong tributary and 

other streams where mangroves are easily accessible and the exploitation of mangrove wood and 
mangrove oysters is unregulated (Carney et al., 2014). 

Mangrove loss occurred at the border between the Gambia and Senegal, in the Casamance River Basin, 
which was affected by salinization caused by both natural and antrophic factors. In the 1980s, a Sahelian 

drought determined the hypersalinisation of the Casamance River, which was further exacerbated by 

the construction of anti-salinity barrages east of Ziguinchor (in Senegal). The barrage, conceived to 

protect rice fields from the upstream advance of marine water along the Casamance River and its 

tributaries, contributed to the increased salinization and mangrove dieback downstream 

(Carney et al., 2014). In addition, the area at the border with the Casamance area has also suffered from 

legal and illegal deforestation, facilitated by political instability in this area (Carney et al., 2014).  
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Guinea-Bissau 

In Guinea-Bissau, mangrove deforestation is mainly driven by the conversion of mangroves to rice 

plantations (UNEP, 2007; Temudo and Cabral, 2017). Rice production in deforested mangrove patches 

is a traditional agricultural practice started in early colonial times. The clearing of mangroves for rice 

farming usually targets A. germinans, which is easier to fell compared to Rhizophora spp. and is located 

in water areas with minor salinity (Temudo and Cabral, 2017). In Guinea-Bissau, land use change 

related to the construction of tourism infrastructures, ports, factories, shrimp farming, or charcoal 

production have not been reported to cause significant mangrove loss (Temudo and Cabral, 2017). 

Storms occurring in 2005 and 2015 led to exceptionally strong tides that destroyed many rice dikes and 

led to high salinization of rice fields, which were abandoned (Temudo and Cabral, 2017).  

Mangroves are also an important source of fuelwood (for cooking and fish smoking), which causes 

mangrove degradation rather than deforestation as collected wood fuel is generally dead 

(Temudo and Cabral, 2017). In Guinea- Bissau a survey carried out by de Faria et al., (2014) in the 

Cacheu Mangroves National Park revealed that fuel wood is the almost the unique energy source for 
cooking and that households consume about 1.2 kg of wood per day. However, mangroves (belonging 

to Rhizophora racemosa, Avicennia africana and Laguncularia racemosa) constitute only 25 percent 

of the overall firewood collected, as the majority (73 percent) of wood is from cashewnut tree 

plantations (Anacardium occidentale). Fuel wood is generally collected very close to the village and 

half of the interviewed households collected wood within 500 m from their houses, and 30 percent 

walked a maximum distance of about 2 km. The majority (94 percent) of interviewed households 

(n=200) indicated that wood was collected from the ground or from standing dead trees 

(de Faria et al., 2014). 

Guinea 

In Guinea, the major driver of mangrove loss is rice farming, followed by salt production and fish 

smoking (Table 27). In addition, in the 1990s the expansion of the Kamsar port in Sangaréya Bay 

brought the loss of 700 000 km2 of mangroves area (UNEP, 2007). 

Mangrove loss due to rice farming occurs directly from clearing and preparing the agricultural field but 

also for habitat alteration due to construction of dikes that retain rainfall waters for the rice field. 

Usually, dikes are not periodically removed as it is very labor-intensive, and soil that is no longer tidally 

washed becomes acid and progressively unsuitable for rice cultivation (Wolaski and Cassagne, 2000). 

This leads to the abandonment of old, unsuitable rice fields and the clearing of new mangrove patches. 

Natural progression of mangroves in abandoned rice fields does not occur if dikes are not removed and 

natural tidal drainage is re-established (Wolaski and Cassagne, 2000).  

Estimates of the amount of mangrove wood used for salt production and fish smoking have been 

reported by different authors. In the 1990s, Cormier-Salem (1999) reported that every year about 

357 000 tonnes of wood mangrove were used in Guinea, which included: 93 000 tonnes of 

Avicennia spp. for salt production, 58 000 tonnes of Rhizophora spp. for smoking fish, and 

206 000 tonnes for sale for domestic uses. Bah (no date) provided more details on the calculations of 

the amount of mangrove wood for fish smoking and salt production.  

Considering an annual catch of 26 000 tonnes of fish from artisanal fisheries, the 80 percent of fish 

caught is estimated to be smoked (i.e. 20 800 tonnes) and depending on the type of smoking technique 

used, smoking uses an average of 2.8 kg of wood per kg of fish (with the “koumbosi” technique) and 

3.1 of wood per kg (with the banda technique). Therefore, the smoking of 20 800 tonnes of fish uses 

about 62 800 tonnes of firewood, which, according to Bah (no date), are constituted by 90 percent of 

mangrove wood (56 000 tonnes).  

In a similar technique, Bah (no date) calculated that in Guinea, each person uses 5 kg of salt/year for 

cooking, which leads to an annual salt estimated consumption of 44 325 tonnes/year. By adding this to 
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other salt uses (e.g. for livestock), the estimated national consumption of salt is estimated to be about 

57 600 tonnes/year. Since it usually requires three tonnes of firewood per tonne of salt 

(Lachnit et al., 2014) to produce 57 600 tonnes of salt, an amount of 178 600 tonnes of mangrove 

fuelwood is estimated (Bah, no date) for salt production.  

Mauritania 

In Mauritania, mangroves are mainly affected by drought, unsuitable climatic conditions and salt 

intrusion (Feka and Ajonina, 2011) and the dwarfed growth of mangrove trees make them poorly 

suitable for construction timber. The collection of mangrove wood for firewood is reported to be mostly 

from dead branches (not involving mangrove logging) and usually carried out by women and children 

(Feka and Ajonina, 2011). 

Senegal 

In Senegal, mangrove loss is primarily related to climatic and ecological factors and secondarily related 
to human activities. The impact of climatic factors was particularly heavy in the past due to repeated 

Sahelian droughts that occurred in the 1970s, 1980s and 1990s which created a major dieback of 

mangrove in both the Saloum delta and in the Casamance River basin in the north and southern part of 

the country, respectively (Andrieu, 2018; Cormier-Salem and Panfili, 2016). 

In Senegal, rainfall deficit, occurring during Sahelian droughts, led to increased salinization and 

consequently soil acidification. Especially in the Saloum delta, mangroves suffered from increased 

sedimentation, since accumulated mudflats, seldom inundated by the tide, became unsuitable for 

mangrove survival (Andrieu, 2018; Conchedda et al., 2011; Cormier-Salem and Panfili, 2016). 

Several remote sensing studies analyzed the spatial pattern of mangroves along tidal areas and salt 

mudflats over time and agreed on the fact that mangrove losses in these tidal areas were mostly related 

to natural dieback rather than anthropogenic deforestation (Andrieu, 2018; Conchedda et al., 2011).  

The second cause of mangrove loss in Senegal has been attributed to its use as fuelwood (used for fish 

smoking and cooking) and timber (Cormier-Salem and Panfili, 2016; Feka and Ajonina, 2011). 

Although the study by Conchedda and colleagues (2011) did not report evidence of deforestation for 

fuelwood, other authors report logging of mangrove stands (Feka and Ajonina, 2011; Binet, 2015). 

Oyster harvesting is particularly developed in the Sine-Saloum delta and Casamance River Basin and 

constitutes an important source of livelihood (Cormier-Salem, 1999), therefore an additional impact on 

degradation of mangrove forests from cutting mangrove roots can occur in these areas. 

4.2.2 Quantity and value of mangrove wood for timber and fuelwood 

The assessment of the quantity and value of mangrove wood for timber and fuelwood in the CCLME 

region considers a potential sustainable extraction of wood from existing mangrove area (see paragraph 

2.3).  

By considering a rate of wood extraction of 4 tonnes/ha/year, the wide extent of mangroves in the 

CCLME region could supply every year nearly 3 million tonnes of wood with an estimated value of 

nearly USD 88 Million /year (Table 28). 
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Table 28: Estimated quantity and value of wood sustainably supplied by mangroves 

Country 
Mangrove area 

(ha) 

Wood potentially 

supplied by existing 

mangrove 

(tonnes/year) 

Economic value of sustainable 

mangrove wood harvest 

(Million USD/year)**** 

Guinea 280 400** 1 121 600 33.6 

Guinea-Bissau 320 800** 1 283 200 38.5 

Gambia 26 659*** 106 636 3.2 

Mauritania 40* 160 0 

Senegal 101 540*** 406 160 12.2 

Total 729 439 2 917 756 87.5 

* Stable mangrove area estimated by information reported by Fatoyinbo and Simard (2013)

** Stable mangrove area estimated by Tappan et al. (2016)

*** Stable mangrove area estimated by Andrieu (2018)

**** Mangrove wood was valued at a price of USD 0.03/kg

Many mangroves are included in protected areas, and although cutting mangroves is generally 

prohibited, the use of mangrove wood has been reported in the literature for several protected sites 

including the Langue de Barbarie Marine Protected Area (Binet, 2015), the Sine Saloum delta both in 

Senegal (ADG, 2012; Agence Japonaise de Cooperation Internationale (JICA) and Ministere de 

Environnement du Republique du Senegal, 2005), the Tanbi Wetland National park in the Gambia 

(Satyanarayana et al., 2012), the Cacheu MPA and Urok MPA in Guinea-Bissau (Binet, 2015; de Faria 

et al., 2014) and the Tristao MPA in Guinea (Binet, 2015). Therefore, the whole extent of mangrove 

area in the CCLME region (whether protected or not) is included in the calculation as mangroves are 

considered to be able to provide wood for residents supplying at least part of their fuelwood needs, 

especially for cooking (de Faria et al., 2014; ADG, 2012, Conchedda et al., 2011). 

There are only few data to validate these estimates related to the use of mangrove as a source of 

fuelwood.  

In Senegal, in the Saloum delta35, there are about 37 500 households who mostly use mangrove wood 

mainly for cooking with a daily consumption between 6.5 and 9.5 kg/day (ADG, 2012) and in the 

Saloum delta there is an estimated average annual consumption of mangrove wood for fuel of 

109 500 tonnes/year36. This wood utilization rate seems consistent with the estimated national 

consumption of 406 160 tonnes/year (in Table 28) as this latter estimate for Senegal includes wood 

extracted from the Casamance estuary, which is reported to be a main area for mangrove firewood 

collection and also clandestine wood sales (Carney et al., 2014). 

In Guinea, Cormier-Salem (1999) estimated a consumption of mangrove wood of 357 000 tonnes/year, 

which is about one third of the wood biomass of 1.1 million tonnes/year estimated by this study 

(in Table 29). More information is needed to understand the pattern of mangrove wood consumption in 

Guinea as well as in other CCLME countries. 

35 Including the rural communities of Bassoul, Dionewar, Djilor, Djirnda, Diossong, Palmarin and Touba-couta, 

in the Fatick administrative region. 

36 The yearly consumption is calculated by multiplying the reported resident population by the average daily 

consumption 8 kg/ha by 365. 
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Table 29 summarizes information on mangrove loss in the different CCLME countries based on 

available data sources. Between 2000 and 2015, on average, 1 264 ha of mangroves were lost each year 

in the CCLME region. Mangrove loss occurred mainly in Guinea-Bissau and Senegal, followed by the 

Gambia. In Guinea, there is no information on mangrove loss since an overall net increase in mangrove 

cover was recorded by Tappan et al. in 2016. In Mauritania, the mangrove area is restricted to a few 

isolated patches and it was assumed that there was no substantial variation of mangrove cover over 

time.  

The estimated 1 264 ha of mangroves were converted into 209 165 tonnes of wood and assessed to be 

potentially sold as timber and fuelwood for a short-term gross revenue of USD 6.3 million/year. 

Table 29: Estimated quantity and value of wood retrieved from mangrove loss 

Country 

Estimated average annual 

rate of mangrove loss 

(ha/year) 

Wood retrieved from 

mangrove loss*** 

(tonnes/year) 

Potential gross revenues 

from mangrove loss 

(Million USD/year)**** 

Gambia 108* 15 649 0.5 

Guinea n.d. n.a. n.a.

Guinea-Bissau 585** 112 320 3.4 

Mauritania n.d. n.a. n.a.

Senegal 571* 81 196 2.4 

Total 1 264 209 165 6.3 

* Mangrove loss was based on land cover change detected by Andrieu (2018).

** Mangrove loss was based on land cover change detected by Tappan et al. (2016).

*** Mangrove wood was calculated using country-specific AGB parameters provided by Hutchinson et al.

(2014a).

**** Mangrove wood wase valued at a price of USD 0.03/kg.

It should be noted that in West Africa, the cost of replanting mangrove trees is estimated at 

USD 3 200/ha for planting mangrove propagules and the maintenance costs after planting is around 

USD 225 per ha (Ajonina et al., 2016). Therefore, the restoration of mangrove loss accounting for 

1 725 ha, 7 600 ha and 9 136 ha occurred respectively in the Gambia, Guinea-Bissau and Senegal, in 

the last 15 years, would cost about USD 63 million.  

4.3 Mangrove oysters 

4.3.1 Relevance of oyster harvest in CCLME 

Oysters, mostly belonging to the genus Crassostrea spp.37, grow on mangrove roots and their harvest 

represents a major source of protein and income.  

Oyster harvest and trade is predominatly carried out women for household consumption as well as for 

additional income (Cormier-Salem, 2017). Mangrove oysters are collected by hand at low tide, either 

on foot or from a small boat. They may be detached from the mangrove roots with a knife, or the whole 

root may be cut and oysters removed later. The oyster species relies on mangroves for substrate, thus 

37 In Senegal common oyster species include Crassostrea virginica and C. gasar, while in the Gambia only known 

species of oyster belonging to this genus is the Crassostrea tulipa. 
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making them vulnerable to mangrove area decrease. On the contrary, harvesting oysters by cutting 

mangrove roots represents a threat for mangrove conservation. The harvest of oysters can be considered 

a historic practice: shell middens of discarded oysters found in coastal areas indicate millennia of use 

of these food resources (Carney, 2017). In the Saloum Delta Biosphere Reserve, there are hundreds of 

shell tumuli, which are considered sacred sites as some are very old graves (Sarr, 2005). In the 1950s 

in the CCLME region there was a very active trade of dried oyster. Oyster trade was particularly relevant 

during droughts when it was no possible to grow rice (UNEP, 2007).  

In Senegal, oyster harvests are an important source of livelihood and income generating activities in 

both the Saloum delta and the Casamance River Basin (UNEP, 2007). In Senegal, the proportion of 

dietary protein derived from marine invertebrates is 47 percent (Carney, 2017). A field-survey revealed 

that in the Saloum delta of Senegal, shellfish harvesting and processing represents the major source of 

income for nearly 76 percent of interviewed women (Sarr et al., 2016).  

In the Gambia, oyster harvests are common for resident communities along the Gambia river. 

The proportion of dietary protein derived from marine invertebrates in the Gambia is 62 percent 
(Carney, 2017). A participatory and ecosystem-based “Cockle and Oyster Fishery Co-Management 

Plan” for the Tanbi Wetlands National park was specifically approved in 2012 and published in 

December 2013 (Ministry of Fishery of Gambia, 2012). The management plan regulates: 

an eight-month (July–February), closure of the harvesting season, a minimum shellfish size, gear 

restrictions to reduce damage to mangroves and exclusive use rights granted to the members of the 

Oyster Women’s Association (TRY) (USAID/BaNafaa, 2014). A reported number of 500 female oyster 

collectors from 16 Gambian villages have joined the TRY initiative (Carney, 2017).  

In Guinea-Bissau in the Bijagos archipelago, the consumption of shellfish often constitutes the 

principal, if not the sole source of animal protein (Cormier-Salem et al., 2010). For religious reasons, 

the sale of oyster is banned outside the islands and thus their harvest is kept for household consumption 

(Binet, 2015).  

4.3.2 Quantity and value of oyster harvests in the CCLME area 

There is sparse and incomplete information on the reported number of oyster collectors in CCLME 

countries (Table 30).  

Table 30: Reported number of oyster collectors in several regions of CCLME countries 

Country Region 
Reported number of 

oyster harvesters 
Reference 

Gambia 
Tanbi Wetland National park 500 Carney (2017) 

Overall Gambia 3 420 Belhabib et al. (2013) 

Guinea-Bissau Bijagos islands 90 Samba et al., no date 

Guinea Tristao MPA 200 Binet (2015) 

Senegal 

Saloum Islands – Niodor village 1 000 Cormier-Salem (pers.com.) 

Casamance 2 000–4 000 IDEE Casamance (2005) 

Gandoul MPA 420 

Ministere de l’environnment 

et du developpement durable 

du Senegal (2017) 

MPA = Marine Protected Area 



 61 

It is also difficult to obtain statistics from oyster harvests for a number of reasons. This activity is mostly 

carried out by women as part of the household management and in a large part this includes for 

subsistence and household consumption. When oysters and other shells are sold, they are usually traded 

in local markets or on the side of the road.  

Due to the paucity of data retrieved (Table 30), the number of oyster harvester in the CCLME region 

has been estimated equal to the number of fishing households. 

However, information on the number of artisanal fishers in the CCLME region is also very scattered 

and not updated. Therefore, preliminary estimated figures reported in Table 31 should be treated with 

caution and need to be confirmed by updated surveys in CCLME countries.  

Table 31: Estimated quantity and value of annual oyster harvest based on estimated number of oyster 

collectors 

Country Village 

Estimated 

number of 

oyster 

harvesters1 

Estimated amount 

of fresh oyster 

(tonnes/year) 

Estimated 

amount of 

dried oyster 

(tonnes/year) 

Estimated 

economic 

value of 

oyster harvest 

(Million 

USD/year)c 

Gambia n. d. 3 237a 9 600 640 2 

Guinea 97 7 818b 23 454 1 564 4 

Guinea-Bissau 458 7 311a 21 933 1 462 4 

Senegal 
68d 6 619a 19 857 1 324 3 

292e 9 450a 28 350 1 890 5 

Total n.a. 34 398 103 194 6 880 18 

1 The number of oyster collectors is estimated to be equal, as a minimum, to the reported number of fishermen 

a FAO fishery and aquaculture questionnaire (2015), Belhabib et al. (2013) 

b Cormier-Salem (1999); Bah (no date) 

c the unit price considered is USD 2.6/kg of dried oyster 

d village in the Sine-Saloum region 

e village in the Casamance region 

n.a. = not applicable

n.d. = no data

The Gambia 

In the Gambia, about 3 200 oyster harvesters were estimated considering that multiple data source 

converges around this figure. In 2015, official country statistics reported to FAO indicated 3 23738 

artisanal fishers. An earlier fisheries survey conducted in the Gambia estuary between 2001 and 2002 

recorded 2 500 fishers with canoes, including canoe owners and assistants, fishing full-time, part-time 

or on an occasional basis (Laë, et al., 2004). Using remote sensing, Belhabib et al. (2013) detected 

75 fishing villages in the Tanbi Wetland National park area and used an average number of 

42 oyster collectors per village, estimated at an overall 3 150 oyster harvesters.  

38 FAO internal database. 
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Guinea 

In Guinea, 7 800 oyster harvesters were estimated considering that this is the number of fishers reported 

by Cormier-Salem (1999) and Bah (no date) and that this figure is close to 9 000 artisanal fishers 

reported by Diallo (1996). 

Guinea-Bissau 

In Guinea-Bissau, 7 300 oyster harvesters were estimated considering that this is the number of fishers 

by Cormier-Salem (1999). This figure also represents the average (7 343 fishers) between the number 

of fishers during dry season (8 218 fishers) and wet season (6 484 fishers), published by the Estatísticas 

da Pesca Artesanal 1993 and reported by Eichelsheim (2016). The figure of 7 300 fishers was also 

confirmed as a reasonable estimate (Gonzales, pers. com.) considering the results of the survey in 2009 

carried out at 165 of ports and landsites with record of 4 455 fishers with canoes or motorized boats 

(Gonzales, 2010).  

Mauritania 

In Mauritania, no oyster harvest was considered due to the small extent of mangrove area. 

Senegal 

In Senegal, 16 069 oyster harvesters were estimated and referred to as the number of fishers reported 

by Cormier-Salem (1999), including the Sine-Saloum delta (n = 6 619) and Casamance (n=9 450). 

It should be noted that the figure for the Sine-Saloum by Cormier-Salem (1999) is significantly higher 

than the number of fishers reported by the Maritime Fisheries Directorate (DMP) in 1999, estimating 

1 645 active canoes in the Saloum Delta, and a fishery census recording a similar number of fishers 

with canoes (1 701) in addition to 1 517 fishers without boat fishing from shore (Sarr, 2005). 

Overall CCLME region 

Altogether, about 34 400 oyster harvesters are estimated in the CCLME region collecting around 

103 200 tonnes/year of fresh oysters with a market value, at first sale, of about USD 18 million/year 

(Table 31).  

A partial validation on the estimate is possible for Senegal. The methodology applied to this study led 

to an estimate of 28 350 tonnes/year of oysters harvested in Casamance, which agrees with figures of 

oyster production (between 20 000 and 26 000 tonnes/year) reported by Cormier-Salem (1999) for the 

Casamance area. 

Besides this positive match, the economic valuation of mangrove oysters is affected by large uncertainty 

due to the lack of surveys reporting the number of oyster harvesters in CCLME countries. The estimated 

figures of oyster harvesters should be validated with field surveys in the CCLME countries. 

In particular, the figures of oyster harvesters estimated for Guinea-Bissau and Guinea should be 

carefully checked as they are lower than those estimated for Senegal, despite their larger mangrove 

areas. 

Besides possible errors in the compiled estimate of 103 200 tonnes/year of oysters harvested in the 

CCLME region and its market value of USD 18 million/year, these values represent an important 

preliminary figure giving visibility to this type of fisheries. Currently, oyster harvests are not adequately 

represented in CECAF fisheries statistics. The data report to CECAF shows an average of 

1 037 tonnes/year of oysters harvested in Senegal between 2012 and 2015. This is a negligible quantity 

compared to the number of harvested oysters estimated in this study for Senegal (48 200 tonnes/year). 
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CECAF statistics do not report oyster harvest in any other CCLME country and therefore these fisheries 

statistics do not adequately capture the importance of oysters as a source of food and income in the 

CCLME region.  

4.4 Biodiversity-based tourism 

The high biodiversity of the CCLME area creates a huge potential for recreational activities related to 

the observation of wild species in their natural habitat and leisure related activities to the high 

biodiversity of coastal and marine ecosystems in the CCLME region (Table 32).  

Table 32: Retrieved literature information on biodiversity-based tourism in the CCLME region 

Country Region 
Type of 

activity 

Reported 

number of 

tourists 

Reported 

annual 

gross 

revenue 

(USD/year) 

Reference 

Cabo Verde 

Island of Boa Vista Turtle watching n.d. 113 906 Hancock et al. (2017) 

Boa Vista island Whale watching n.d. n.d. Naturalia (2018) 

Boa Vista island Snorkeling n.d. n.d. Naturalia (2018) 

Maio island Turtle watching n.d. n.d. Barreto (2014) 

Sal island Turtle watching n.d. n.d. Barreto (2014) 

Sao Vincente Sport fishing n.d. 1 047 375 Binet (2015) 

Canary Islands Canary Islands Whale watching 680 260 24 235 937 Mohamed (2013) 

Gambia 

Abuko Nature 

Reserve 

Bird watching 

(mainly) 
30 000 37 800 Wallis (2001) 

Other nature 

reserve in Gambia 
n.d. 20 000 25 200 Wallis (2001) 

Guinea Bissau Bijagos Islands Sport fishing n.d. 837 900 Binet (2015) 

Mauritania 
Banc d’Arguin 

National Park 
Bird watching 25 000 33 000 Sarr et al. (2010) 

Senegal 
Saloum Delta 

Biosphere Reserve 
Mangrove tour n.d. 25 000 000 

Estimated on the basis 

of Sarr et al. (2010) 

Total 51 331 000 

n.d. = no data

Cabo Verde 

Cabo Verde represents one important biodiversity hotspot for marine turtles. Five different species of 

sea turtle have been observed in the Cabo Verde Islands including: loggerhead turtle (Caretta caretta), 

hawksbill turtle (Eretmochelys imbricate), green turtle (Chelonia mydas) olive ridley turtle 

(Lepidochelys olivacea) and leatherback turtle (Dermochelys coriacea) (López Jurado et al. 2000a). 

However, the iconic turtle species for tourist attraction is the loggerhead turtle, which reaches Cabo 

Verde Islands after a long migration and lays its eggs on the beaches of Boavista, Sal and Maio islands. 
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Cabo Verde represents the second-most important loggerhead nesting sites in the Atlantic and the third 

largest nesting area of the loggerhead turtle worldwide. In the 2017 nesting season, a total of 

43 500 nests of loggerhead sea turtles were counted in the entire archipelago, more than half of them 

(23 000 nests) were on Boavista, followed by Sal (7 700 nests) and Maio (5 500 nests) island, and over 

2 000 nests on the small uninhabited archipelago of Rombo (Reischig, 2018).  

The tourist attraction consists of observing turtles nesting on the beach and hatching of the eggs. 

Excursions are carried out between June and October with a variable number of people (2–5 persons) 

and the price per person per trip ranges among different operators. On the island of Maio, the Foundation 

for Maio Biodiversity organizes turtle watching excursion with a fee of EUR 40 per person 

(corresponding to39 USD 53) and a discounted rate of EUR 35 (corresponding to USD 46) 

for family/groups (4 or more people). On the island of Sal, SOS tartarugas asks a donation of at least 

EUR 30 per person (corresponding to USD 40 per person). The island of Boavista Naturalia offers turtle 

watching tours for a fee between EUR 55 and EUR 69 per person (Barreto, 2014), corresponding to 

73 and 92 USD per person, respectively. 

There is no information on the number of tourists per year booking with these NGOs, however 

Hancock et al. (2017) reported that only in the island of Boa Vista is tourism related turtle-watching 

able to generate up to EUR 100 000/year (corresponding to approximately USD 113 906/year), 

distributed among tourism agencies, nature guides, research and conservation activities. 

Cabo Verde has also a great potential for whale watching as its waters are populated by at least 

22 species of whales and dolphins and there are globally important humpback whale mating and calving 

sites in the waters around Boa Vista and Sal. Currently, there are no figures related to the number of 

tourists enganged in this activity, although whale-watching tours on Boa Vista island are run by 

Naturalia with a fee of EUR 60 per person (Naturalia, 2018). 

Another popular tourist activity is recreational fishing, which takes place on board specialized vessels 

for trolling, which targets mainly swordfish and marlines, wahoos, yellowfin tunas, mahi-mahis and the 

various oceanic shark species present in the coastal waters. On the island of Sao Vicente, there are six 

sport fishing operators, with a total number of nine fishing boats, making about 100 trips per year per 

boat by carrying between 2 and 3 anglers per boat. The gross value added of sport fishing operators is 

estimated at EUR 1 800/stay/person (corresponding to USD 2 394) for a six-day fishing trip, or 

EUR 400/person (corresponding to USD 532/person) if the fishing trip is undertaken for a day only 

(Binet, 2015). The gross value added of sport fishing operators is therefore estimated to be 

EUR 787 500 per year (Binet, 2015) equivalent to about USD 1 047 375 per year. 

Canary Islands 

The importance of whale watching in the Canary Islands is due to a large diversity of resident cetaceans 

and thus sightings are possible throughout the year. These species include: the bottlenose dolphin 

(Tursiops truncatus), the tropical pilot whale (Globicephala macrorhynchus), the striped dolphin 

(Stenella coeruleoalba), the gray pilot whale (Grampus griseus), the sperm whale 

(Physeter macrocephalus), the Pygmy sperm whale (Kogia breviceps), the Cuvier's beaked whale 

(Ziphius cavirostris), the Blainville beaked whale (Mesoplodon densirostris), the Gervais beaked whale 

(Mesoplodon europaeus), the Atlantic spotted dolphin (Stenella frontalis), dolphin with rugged teeth 

(Steno bredanensis) and the tropical whale (Balaenoptera edeni). 

In the Canary Islands, whale watching expeditions are currently offered on four islands: Tenerife, 

Gran Canaria, La Gomera and La Palma departing from six ports: Los Gigantes, Puerto Colón and 

Puerto de los Cristianos in the south of the island Tenerife, Valle Gran Rey in the island of La Gomera, 

Puerto Rico in the island of Gran Canaria and Tazacorte in the Palma island (Mohamed, 2013). 

39 Euro currency referred to 2014 was converted in USD using the exchange rate of 1 EUR = 1.33 USD. 
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Whale watching is considered one of the three main attractions of Tenerife (Turismo de Tenerife, 2010), 

while in Gran Canaria, La Gomera and La Palma is not as developed. This is also due to the higher 

frequency of cetacean sightings in Tenerife since a group of tropical pilot whales live and stay all-year 

round very close to the southwest coast of the island.  

Fees for whale watching expeditions vary depending on the type of boat, the duration of the trip and the 

services offered on-board. In 2012, in La Gomera a ticket for trips from 3 to 5 hours varied between 

EUR 35 and EUR 39 (corresponding respectively to USD 45 and USD 5040). In Gran Canaria the prices 

were around EUR 25 (corresponding respectively to USD 32), while in La Palma they varied from 

EUR 39 to EUR 45 (corresponding respectively to USD 50 and USD 58), and, in Tenerife, from 

EUR 22 to EUR 49 (corresponding respectively to USD 28 and USD 63). Mohamed (2013) estimated 

the number of tickets41 sold in 2012 on the island of Tenerife for whale watching activities was 

680 261 tickets with an estimated revenue of EUR 18 934 326, equivalent to about USD 24 235 937. 

Whale watching operators were reticent to provide the exact number of tickets sold given the 

confidentiality of this information, however Mohamed estimated this number by considering the boat 

seats offered (based on the number of seats per authorized vessel) the number of trips per year and the 
rate of boat occupancy based on ancillary information collected through questionnaires. 

The Gambia 

The Gambia has also a strong potential for attracting tourists for its unique biodiversity and natural 

ecosystems. In particular, the country is well known for bird watching with over 540 birds recorded 

(Barlow and Wacher, 1997). One ideal place for bird watching is the small Abuko Nature Reserve 

(107 ha) just south of the town of Abuko, where more than 290 bird species are found in savannah and 

forest gallery habitats42. Wally (2001) reported that the Abuko Nature Reserve is visited by more than 

30 000 tourists per year and estimated that in the additional four nature reserves of the Gambia, 

presumably there are around 20 000 visitors per year. By considering an average tourist expense to 

access these nature reserves of Gambian dalasi (GMB) 20 (equal to USD 1.3), the estimated total 

revenue of GMB 1 million/year would be equivalent to USD 63 000/year43. This estimate should be 

considered as a minimum estimate given that the figure is not updated and other coastal and marine 

protected areas are not included.  

Guinea-Bissau 

The Bijagos archipelago has a very high biodiversity. In particular, tourism attraction is related to turtle 

watching, bird-watching and cetacean sighting as this archipelago is: (i) one of the main turtle 

reproduction sites on the African coast; (ii) the second wintering sites of Paleartic birds; and (iii) host 

the most important population of manatees of West Africa (Sarr et al., 2010).  

Bijagos islands are also well-known for sport fishing. Anglers usually arrive and stay on the main island 

of Bubaque or in Rubane or stay over in specialized fishing camps in the west and south part of the 

archipelago (Binet, 2015). Interviews carried out with four major fishing operators in Bubaque and 

Rubane led to an estimate of gross revenues of recreational fishing of EUR 630 000/year (Binet, 2015), 

equivalent to USD 837 900/year44.  

Mauritania 

One of the main natural tourist attractions of Mauritania is bird-watching in the 

Banc d’Arguin National Park. There is an enormous concentration of Paleartic birds that migrate south 

40 Euro currency referred to 2012 were converted in USD using the exchange rate of 1 EUR = 1.28 USD. 

41 The number was estimated on the basis of actual number of tickets sold. 

42 There are no mangroves. 

43 Local currency was converted in USD using the exchange rate in 2001 of 1 GMB = 0.063 USD. 

44 Euro currency referred to 2014 was converted in USD using the exchange rate of 1 EUR = 1.33 USD. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abuko
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to winter in the milder west Africa climate after breeding in northern Europe and Russia. It is estimated 

that the Banc d’Arguin National Park, between October and March, hosts about 2.3 million wintering 

birds (Hatti and Worms, 1998). Sarr et al. (2010) reported that bird-watching activities mainly take 

place on sailing tours departing from Iwik village. Between 2007 and 2008, about 2 500 tourists visited 

the park generating revenues for EUR 24 000 (equivalent to USD 33 00045) including 700 bed-nights 

and 75 sails. The Banc d’Arguin National Park has also some potential for dolphin sighting. Besides a 

large number of cetaceans, frequent sightings are reported for bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus) 

and the killer whale (Orcinus orca), while the Guinea dolphin (Souza teuszii) is more difficult to detect. 

There are several turtle species in the park feeding on the extensive seagrass meadows and include the 

green turtle (Chelonia mydas), the leatherback turtle (Dermochelys coriacea) and, more rarely, the 

loggerhead turtle (Caretta caretta) and the hawksbill turtle (Erethmochelis imbricata) 

(Hatti and Worms, 1998). The limited use of the Banc d’Arguin National Park as a nesting site makes 

turtle sightings more unpredictable, contributing to the lack of the development of turtle watching. 

Besides its incredible biodiversity, the Banc d’Arguin National Park is visited yearly by a few visitors. 

Some of the deterrents to this park are constituted by the lack of logistical facilities to access the park 
(the Nouadhibou-Nouakchott road was constructed only in 2004), the limited tourism facilities, as well 

as political instability and terrorism episodes, which altogether in the past constituted deterrents for 

visitor arrival (Sarr et al., 2010). 

Morocco 

A Whale Watching project46 is planned in the near future to support a diversification of the activities of 

the artisanal fishermen and to reduce losses from depredation of artisanal fish catch by bottlenose 

dolphin (Haussouni, pers. com.47). No other information was retrieved on ongoing biodiversity-related 

tourism activities. 

Senegal 

The Sine-Saloum Delta Biosphere Reserve is constituted by an estuarine ecosystem of 1 800 km2 with 

mudflats and mangrove areas. It is also an important site for bird-watching and it is listed in the 

Ramsar convention as a wetland of international importance. In fact, it represents the first world site of 

tern royal reproduction, as well as an important nursery site for several fish species. Major touristic 

activities include recreational fishing, mangrove tours as well as visits to sacred sites constituted by 

shell tumulus, some of which are very old graves (Sarr et al., 2010).  

The existence of the Sine-Saloum Delta Biosphere Reserve represents a major attraction for tourists, 

34 percent of whom indicate it as the first motivation to visit the area (Sarr, 2005). In 2003, 26 tourist 

structures were identified, the majority of which were located in the delta proximity. Altogether, these 

structures offered 1 178 beds, which, in a year, offered a potential reception of nearly 430 000 tourists. 

Bed occupancy in 1999 was 94 500 beds, and 111 792 beds in 2002 (Sarr, 2005). In the period between 

1997 and 2002, the number of tourists increased steadily reaching 24 000 tourists in 2002 with an 

average length of stay of 2.5 nights. In 2002, the gross expenditure in the Sine Saloum was estimated 

at USD 6.1 million on the basis of the average costs of USD 87 per night, estimated at national level 

(Sarr, 2005). In 2002, the number of tourists in Sine-Salom made up 5 percent of the number of tourists 

recorded in the country (Sarr, 2005).  

In 2016, the reported annual revenues from tourism accounted for EUR 435 500 000/year48. If the 

percentage of tourists going to the Sine-Saloum Delta has remained the same (i.e. 5 percent of tourists 

recorded at the national level), the gross revenues in the Delta in 2016 would be EUR 22.7 million, 

45 Euro currency referred to 2007 was converted in USD using the exchange rate of 1 EUR = 1.37 USD. 

46 Within the framework of Accobams Survey Initiative (ASI). 

47 Mme Fatima Zohra Hassouni from the Ministry of Fisheries in Morocco. 

48 https://www.tourism-review.com/tourism-in-senegal-earns-300-billion-news4898 
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equivalent to USD 25 million49. This increase in revenues is likely to be partly attributed to an increase 

in the money spent per night in 2016 (EUR 114, equivalent to USD 126) compared to an average of 

USD 87 in 2002.  

Overall CCLME region 

The information collected in Table 32 related to biodiversity-based tourism in different CCLME 

countries accounts for USD 51 331 000/year. This value is likely to represent only a small fraction of 

the total revenues generated by tourists engaging in recreational activities linked to biodiversity-based 

tourism. Just for a fraction of biodiversity-based tourism activities reported in Table 32, it was possible 

to associate information on the number of tourists and revenues generated by these activities. 

It should be considered the in the CCLME region there are more than 30 sites constituting international 

important wetlands under the Ramsar Convention, accounting for an overall surface area of more than 

3 million hectares (Abdellahi et al., 2014). Collecting statistics on the number of visitors to these sites 

as well as to other protected areas could constitute a baseline to assess the importance of biodiversity 
conservation for biodiversity-based tourism. In addition, information from private companies and tour 

operators will help to account for specific activities such as sport fishing, whale watching, diving, bird 

watching, and turtle watching offered inside or outside marine and coastal protected areas.  

5 INDIRECT USE VALUE OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE CCLME 

5.1 Carbon storage of coastal habitats 

5.1.1 Carbon storage – mangroves 

The carbon stock assessment in mangroves considers overall amount of organic carbon stored in the 

mangrove ecosystem. Within the mangrove ecosystem, carbon can be found in different compartments 

called carbon pools. They include: 

• The Above Ground Biomass (AGB);

• The Below Ground Biomass (BGB) comprising of roots and rhizomes; and

• The soil carbon, which includes the dead below-ground biomass.

The carbon stock found in a mangrove ecosystem is the sum of these carbon pools (Table 33). 

Table 33: Carbon storage occurring in different compartment of mangrove habitat 

Country 
Mangrove area 

(ha) 

Carbon storage 

in AGB 

(Tg C) 

Carbon storage 

in BGB 

(Tg C) 

Carbon storage 

in top meter 

soil (Tg C) 

Total carbon 

storage in 

mangrove 

(Tg C) 

Gambia 26 659 1.8 0.5 9.2 11.5 

Guinea 280 400 24.8 8.2 89.0 122.0 

Guinea-Bissau 320 800 24.1 7.6 101.5 133.1 

Mauritania 40 0.0 0.0 0.0 0.0 

Senegal 101 540 6.6 2.2 33.3 42.2 

Total 729 439 57.2 18.6 233.0 308.8 

Tg C is 106 tonnes of carbon 

49 Euro currency referred to 2016 in Euro was converted in USD using the exchange rate of 1 EUR = 1.10 USD. 
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The assessment of carbon storage in mangroves considers country-specific parameters to account for 

the differences in AGB and BGB grounds of different mangrove formations as well as different soil 

characteristics (see paragraph 2.6.1 for details). 

The contribution of different CCLME countries to carbon storage in mangrove habitats is strictly related 

to the extent of the mangrove area with minor variations linked to the characteristics of mangrove stands 

in different countries. For example, the estimated AGB per hectare in the Gambia is higher than that of 

Senegal since mangroves in the Gambia estuary (see paragraph 3.1) consists of more mature formations. 

As expected, the majority (76 percent) of carbon storage occurs in the top meter soil of mangroves 

(Table 33). This compartment represents a very important carbon pool. Due to the anaerobic conditions 

of many coastal soils saturated with water, and the accumulation of dead organic matter from the above 

living carbon pools, the carbon content of soil is easily accumulated over time resulting in very large 

carbon stocks (Howard et al. 2014). 

While the carbon stored in living mangroves can be sequestered over a time frame spanning from years 

to decades, the carbon pool of coastal soil mangroves, if left undisturbed, can remain sequestered for a 

longer time ranging from centuries to millennia (Howard et al., 2014). The figures reported in Table 34 

show that the complete loss of mangrove cover from CCLME countries would result in the release of 

76 million tonnes of carbon stored in mangrove trees. If, in addition to mangrove removal, the soil is 

also disturbed so that the sediment becomes exposed to the atmosphere, an additional 233 million tonnes 

of carbon currently stored in the top meter soil would be released in the atmosphere as CO2 emissions.  

Altogether, mangrove ecosystems, including all carbon pools, store 309 million tonnes of carbon, which 

implies that mangrove deforestation associated to soil disturbance will release 1.1 billion tonnes of CO2 

in the atmosphere (Table 34). 

Table 34: Quantity and value of carbon storage in mangrove ecosystem in CCLME 

Country 
Mangrove 

area (ha) 

Total carbon stored 

by mangrove habitat 

(Tg C) 

Total CO2 

reduced 

emissions 

(Tg CO2) 

Economic value of 

mangrove carbon 

storage 

(Million USD) 

Gambia 26 659 11.5 42.1 357.8 

Guinea 280 400 122.0 477.7 3 805.6 

Guinea-Bissau 320 800 133.1 488.6 4 153.0 

Mauritania 40 0.0 0.1 0.5 

Senegal 101 540 42.2 1 54.9 1 316.3 

Total 729 439 308.8 1 133.3 9 633.2 

Tg C equals to 106 tonnes of carbon 

Tg CO2 equals to 106 tonnes of CO2 

Therefore, mangroves in the CCLME region are providing a climate regulation service, by sequestering 

CO2 and therefore slowing down the process of climate change due to the accumulation of CO2 and 

other GHGs in the atmosphere. The economic value of this service is assessed at USD 9.6 billion. This 

economic estimate should be considered as a conservative one given that the used carbon unit price 

(USD 8.5/tonnes of sequestered CO2) is up to one order of magnitude lower than the carbon price 
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(USD 40–80/tonne of CO2) considered necessary to reach the global goal, set by the  

UNFCCC 2015 Paris Agreement50 (Larsen et al., 2018).  

 

In Africa, there is already an example of Mikoko Pamoja is a community-led mangrove conservation 

and restoration project in Gazi Bay, Kenya. Since 2013 the project has been able to generate  

Plan Vivo Certificates for mangrove carbon sequestration and GHG emissions reduction and to sell 

carbon those credits. Since 2013 the Mikoko Pamoja community has been receiving  

USD 76 253 (average of USD 10 863/year) from the avoided reforestation of 107 ha of mangrove and 

from carbon sequestration of 10 ha of indigenous plantation (Wanjiru et al., 2019).  

 

In 2019 the Mikoko Pamoja initiative has been recently replicated in The Vanga Jimbo Kiwegu 

(VAJIKI) Community Forest. Vanga Blue Forest is expected to avoid emissions of over 93 000 tonnes 

of sequestered CO2 providing to community earning for over USD 400 000 over the 20 years’ crediting 

period (Wanjiru et al., 2019, PlanVivo standards, 2019).  

 

5.1.2 Carbon storage – seagrass 

 

As with mangroves, the carbon in seagrass meadows is also accumulated in different compartments:  

 

• Above Ground Biomass (AGB) constituted by living seagrass leaves and epiphytes; 

• Below Ground living Biomass (BGB) constituted by roots and rhizomes; and 

• Soil carbon. 

 

For seagrass carbon stock assessment, the carbon accumulated in the dead AGB can be considered 

negligible since seagrass leaves are rapidly decomposed and/or rapidly exported from seagrass 

meadows through the movement of tidal waters (Howard et al., 2014). BGB usually is combined with 

the soil carbon pool, since it represents only a minor fraction (i.e. 0.3 percent) of the total organic carbon 

pool found below the surface (Howard et al., 2014). Therefore, and average carbon per hectare value 

(139.2 Mg C/ha) suggested by UNEP (2016) was used to estimate the carbon content in both the 

seagrass AGB and soil carbon. 

 

For seagrasses, it was not possible to carry out an assessment of carbon storage by considering country 

specific parameters. There is a large variability among carbon stocks estimated for different oceanic 

regions. For example, seagrasses in the southern Atlantic are estimated to have a combined AGB and 

soil carbon stock of 138.6 Mg/ha compared to the North Atlantic 49.55 Mg/ha and tropical western 

Atlantic 151.7 Mg/ha (Fourqurean et al., 2012). One of the reasons that determines a high variability of 

soil carbon stock from site to site is that soil carbon in seagrasses do not only store organic carbon 

generated by seagrasses (i.e. autochthonous carbon), but trap and bury carbon originating elsewhere 

(i.e. allochthonous carbon). 

 
By using an average carbon content of 139.2 Mg C/ha, the seagrass area estimated estimated in the 

CCLME region, annually sequesters 696 million tonnes of carbon, corresponding to an emissions 

reduction of 2.5 billion tonnes of CO2 (Table 35). 

 

It should be noted the estimate of total CO2 emission reduction is primarily affected by the assessment 

of the seagrass area in the CCLME region, which is affected by large uncertainty.  

  

 
50 The Paris Agreement is an international legally binding global climate change agreement, aimed at avoiding 

dangerous climate change by limiting global warming to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing 

efforts to limit it to 1.5°C (UN, 2015). 
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Table 35: Quantity and value of carbon storage in seagrass habitat 

 

Country 

Seagrass 

Area 

(ha) 

Seagrass carbon 

storage 

(Tg C) 

Total CO2 

emission 

reduction 

(Tg CO2) 

Economic value of seagrass 

carbon storage 

(Million USD) 

Canary Islands 8 404 1 4 36 

Guinea 3 274 300 456 1 673 14 218 

Guinea-Bissau 1 455 900 203 744 6 322 

Mauritania 65 000 9 33 282 

Morocco 50 270 7 26 218 

Senegal 149 100 21 76 647 

Total 5 002 974 696 2 556 21 725 

Tg C equals to 106 tonnes of carbon 

Tg CO2 equals to 106 tonnes of CO2 

 

 

As for mangroves, the reduced CO2 emission by seagrass is assessed at nearly USD 22 billion by 

considering the unit price of USD 8.5/tonne of sequestered CO2. 

 

Worldwide the majority of existing blue carbon initiatives for seagrasses are predominantly research-

oriented and are in the early development stages of seagrass mapping and carbon stock assessment 

(Hejnowicz et al., 2015).  

 

However, the Mikoko Pamoja initiative in Gazi bay, Kenya, running since 2010 as a community-led 

mangrove conservation and restoration project selling mangrove carbon credits in the voluntary carbon 

market under the Plan Vivo standard, is now evaluating if being able to offer also seagrass carbon credits 

or if to include seagrass conservation as an additional benefits conveyed by the project  

(Wanjiru et al., 2019; UNEP, 2020). 

 

The major obstacle encountered by the Mikoko Pamoja project in seagrass carbon credits is related to 

the financial and technical burden related to a full seagrass monitoring programme required for seagrass 

carbon storage certification (UNEP, 2020). 

 

5.2 Seagrasses as fish nurseries 

 

Currently, there is no data to assess the value of fish nurseries in the CCLME region except for the 

Canary Islands. A field study conducted in Gran Canaria in 2011 revealed that seagrass meadows, 
mainly belonging to the genus Cymodosa nodosa, were used by eight commercial fish species 

conveying an overall assessed fish biomass of 139 kg/ha with a market value of EUR 96/ha, equivalent 

to USD 134/ha. The fish species that contributed mostly to fish biomass and its assessed economic value 

were the red mullet (Mulleus surmuletus) and the Mediterranean parrotfish (Sparisoma cretense)  

(Tuya et al., 2014a). These two species together represented 74 percent of the assessed biomass and  

83 percent of estimated economic value. If the value proposed by Tuya and colleagues (2014) for Gran 

Canaria is transferred to the whole area occupied by Cymodocea nodosa in the Canary Islands  

(8 002 ha of the overall 8 284 ha of seagrasses), the value of this seagrass as a fish nursery is estimated 

at about USD 12 826/year. Since this valuation is currently restricted to the Canary Islands, the role of 

seagrasses as fish nurseries is assessed for only 0.1 percent of the overall estimated seagrass area in the 

CCLME region.   
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6 CONCLUSIONS 

6.1 Assessed Total Economic Value (TEV) for the CCLME 

 

The economic valuation of ecosystem services in the CCLME region shows the economic relevance of 

marine and coastal habitats (mangroves and seagrasses) for delivering a wide range of ecosystem 

services. Some ecosystem services, such as the provision of marine fish, the supply of mangrove wood, 

the harvest of mangrove oysters, the catch of estuarine fish in mangrove habitats, and revenues related 

to biodiversity-based tourism provide direct contributions to sustaining livelihoods and human 

wellbeing. Other ecosystem services, such as the role played by seagrasses as fish nurseries and climate 

regulation through carbon storage in mangroves and seagrass habitats provide indirect contributions 

through the maintenance of ecosystem functioning (Table 36).  

 

Table 36: Total Economic Value of assessed ecosystem services in the CCLME region 

 

Ecosystem services 
Quantity 

(thousand tonnes) 

Value 

(Million USD) 

Direct use 

Marine fish catch 3 226 3 804 

Mangrove wood harvest 2 918 88 

Biodiversity-based tourism n.a. 51 

Oyster harvest 103 18 

Mangrove fish catch 95 47 

Indirect use 

Seagrass carbon storage 696 414 2 1 725 

Mangrove carbon storage 308 806 9 633 

Seagrass fish nursery n.a. << 1 

n.a. = not applicable 

 

 

The outcome of the economic valuation reconfirms the outstanding importance of marine fish resources 

in the CCLME, being two order of magnitude greater than other analysed ecosystem services with direct 

use.  

 

The economic values of mangrove and seagrass carbon storage are respectively two and half time and 

six times that of marine fish resources. 

 

When considering this difference, is should be noted that the economic value of ecosystem services 

with direct use are referred to the amount that is harvested or potentially supplied over one year. 

 

On the contrary, the values of mangrove and seagrass carbon storage refer to the amount of organic 

carbon that has been accumulated (in vegetation biomass and sediment) in these coastal habitats on 

longer time scales.  

 

Carbon is sequestered over a relative short term (decennial) in plant biomass and over longer 

(millennial) time scales in sediments (Duarte et al. 2005).  
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Mangroves store disproportionately more carbon than other ecosystems. On a global level the 

ecosystem carbon stock of mangrove, comprising all carbon pools, is 956 t C ha−1 compared to  

241 t C ha−1 for rain forests (Alongi et al., 2014). 

 

Mangroves usually capture carbon at a higher rate per area than seagrasses, corresponding to  

226 g C m-2 year-1 versus 138 g C m-2 year-1 (Mcleod et al., 2011). In the CCLME region, the different 

contributions in carbon storage recorded between these two habitats is mainly due to the fact that 

seagrasses are more ubiquitous and are estimated to cover a larger area (5 million ha) than mangroves 

(0.7 million ha).  

 

Some uncertainty affects the estimate of seagrass carbon storage related to the fact that (i) the estimate 

of seagrass area in the CCLME region is based on sparse information reported in the literature, and  

(ii) that the average content of carbon per ha is not specific for CCLME countries. Therefore, the 

estimate of seagrass carbon storage could be updated with increased data-quality. Alternately, the 

estimate of mangrove carbon storage is based on mangrove area assessed with remote sensing in 

CCLME countries and the assessment of carbon content in different compartments is based on  
country-specific information. Thus, minor variations are expected in this estimate. 

 

Food provisioning from fish and other marine organisms caught in the CCLME marine area is the 

service that provides an estimated fish catch of 3.2 million tonnes/year with a market-value of  

USD 3.8 billion/year. The nutrient-rich upwelling of the Canary Current shows seasonal bursts of 

primary productivity, which support zooplankton, small pelagic fish and then other opportunistic 

feeders along the food web chain, including important commercial fish species such as mackerels and 

tunas. This estimated economic value is a minimum estimate since it shows only the market-value at 

first sale of harvested species. It does not consider the added value of processed fish, the increasing fish 

price along the supply and trade chain, and/or the economic value generated by employment in the 

fisheries sector. 

 

Besides these limitations, fish resources in marine and coastal areas represent the provisioning services 

with highest economic value. Part of the calculated high economic value is related to the use of global 

averages as fish unit prices. If local fish prices at which local fishers sell their catch in the  

CCLME countries were used, the outcome of the valuation would show a lower economic value of 

marine fish catch. However, even if all fish harvested in the CCLME region is valued using a unit price 

of USD 0.1/kg (what is reported as local price in Senegal for small pelagic sardine and sardinella), the 

3 225 000 tonnes/year would have a value of USD 322 million/year. Therefore, fish resources remain 

with no doubt the provisioning ecosystem service with highest economic relevance among analysed 

ecosystem services with direct use. It should also be considered that the use of a global unit price is 

more appropriate since fish resources are not exploited only by CCLME countries, but also by foreign 

countries.  

  

Since fish provision represents one of the major resources in the CCLME region, it should be considered 

that its long-term delivery is also dependent from the protection of coastal habitats. Mangroves and 

seagrasses are shallow, sheltered areas rich in nutrients that can play a fundamental role in maintaining 

populations of commercially exploited fish species by representing (i) a permanent habitat for estuarine 

and coastal fish species; (ii) a feeding area for various fish development stages; (iii) a temporary nursery 

area for juveniles; and (iv) a refuge area from predators (Jackson et al., 2001).  

 

While this study was able to assess the importance and economic value of mangroves as fishing grounds, 

no information was available to identify the amount of fish species most commonly caught in seagrass 

habitat. Nordlund et al. (2018), in their global assessment of fisheries activity in seagrass meadows, 

point out the lack of information for seagrasses in West Africa, which currently remain poorly 

documented and understood. Some information on the use of seagrasses as fishing grounds is reported 

for Mauritania in the Banc d'Arguin National Park where only residents within the park are allowed to 

fish. They access the seagrass mainly by sailboat, operating mostly seine nets, and they typically target 
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mullets (Mugil spp.), meagre (Argyrosomus regius) and groupers, as well as rays and sharks  

(Nordlund et al., 2018; Binet et al., 2013). 

 

The lack of data availability did not allow for the assessment of the importance of mangroves and 

seagrasses as fish nurseries. A limited assessment was only possible for the Canary Islands but 

seagrasses in the Canary Islands represent only 0.1 percent of the overall seagrass area estimated for 

the CCLME region, and this explains the low economic value reported in Table 36.  

 

To reflect on the importance of seagrass for supporting the recruitment of fish populations, it should be 

noted that in Mauritania, the economic value of seagrasses in the Banc d’Arguin National Park has been 

recognized at about EUR 1 million/year, equivalent to USD 1.5 million/year51 (Binet et al., 2013). This 

money is what is yearly paid by the European Union to fund the conservation of marine and coastal 

biodiversity through the Banc d’Arguin National Park to support the seagrass nursery area, with a direct 

influence on important fish stocks such as deep-water shrimps (Parapenaeus longirostris), crayfish, 

lobster (Panulirus regius) and other demersal groupers, snappers and Scianids (Binet et al., 2013). 

 
Although in the CCLME region it was not possible to assess the overall relevance of seagrasses for 

fisheries, some information was available to estimate the importance of mangrove habitats as fishing 

grounds. Mangroves constitute habitats for several estuarine species including fish, crustaceans and 

mollusks. The fish-productivity in mangroves is usually quite high since mangroves habitat enhances 

fish production by providing both food and shelter. The primary productivity of mangroves is very high 

and dead leaves and woody matter (i.e. detritus) is decomposed by different organisms, including some 

commercially important crab species (Hutchinson et al. 2014b). Decomposers make this detritus 

available for other consumers in a complex marine food chain. Mangrove productivity is also related to 

the productivity of microscopic marine algae (i.e. phytoplankton) and other microscopic organisms  

(i.e. periphyton)52 living on mangrove trees, and in the soil and water column. In addition, mangroves 

are often located in tropical estuarine areas and can benefit from rainfall and incoming freshwater 

nutrients from rivers and other adjacent habitats (Hutchinson et al. 2014b).  

 

This study estimates an average fish-productivity in mangroves of 130 kg/ha/year, which was calibrated 

using some fish-productivity parameters reported in the CCLME region. On the basis of this  

fish-productivity, it has been estimated that the mangrove area in the CCLME region could supply 

nearly 95 000 tonnes/year of estuarine fish and other aquatic organisms with an economic value of  

USD 47 million/year. However, using just one fish-productivity value for all mangrove formations in 

the CCLME region constitutes a very coarse generalization, which does not take into account the high 

spatial variability of ecological conditions of different mangrove areas in the CCLME countries. Even 

if fish-productivity can be directly related to the total mangrove area, the length of the mangrove margin 

is also relevant since generally the fringes of mangrove formations are where fish populations are 

usually found (Hutchinson et al. 2014b). Similarly, the spatial arrangement of mangroves and its 

connectivity to channels, pools and lagoons will also influence the nutrient inflow and, consequently, 

mangrove capacity to enhance fisheries.  

 

Besides the natural mangrove fish-productivity, the amount of fish actually being caught in mangroves 

is clearly demand-driven. There are many factors shaping this fish demand including population size, 

economic drivers, distance to market and cultural traditions. There is no specific information related to 

the overall amount of fish catch in mangrove habitats by artisanal fishers, nor is there information on 

fish consumption by fishing households.  

 

 
51 This figure refers to the European Fisheries Partnership Agreement 2008–2012, therefore the value of 1 million 

Euro was converted in USD using the UN exchange rate of 1 EUR = 1.47 USD in 2008. 

52 Periphyton is a complex mixture of algae, cyanobacteria, heterotrophic microbes, and detritus that is attached 

to submerged surfaces in most aquatic ecosystems. 
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As it was hypothesized that 10 percent of mangrove mixed fish catch is retained for household 

consumption, a corresponding amount of nearly 9 500 tonnes/year of mixed fish catch with economic 

value of USD 4.7 million/year is possibly unaccounted in fisheries statistics. 

 

Although mangrove habitats usually support mixed-species fisheries comprised of estuarine fish, 

crustaceans and mollusks, there is also a mangrove bivalve fishery targeting mangrove oysters as 

commercially pricey commodity. Oysters belonging to the genus Crassostrea spp., grow on mangrove 

roots and are commonly harvested by women. Oyster harvests represent a major source of protein 

supplement and income for many households in the CCLME region. The unit prices of dried oyster, at 

first sale, reported in different CCLME countries is relatively high, which reflects oyster trade as a 

source of income.  

 

Obtaining statistics on oyster harvest in the CCLME region is complicated by the fact that this activity, 

carried out habitually by women as part of the household management, is partially also aimed at 

household consumption. Therefore, this fishery is currently not captured by official fisheries statistics, 

such as the CECAF fishing statistics, and oyster harvests remain a hidden dimension of fisheries 
occurring in CCLME.  

 

This study estimates a number of at least 34 000 women involved in oyster harvest. This should be 

considered just as a preliminary (minimum) estimate and will require validation with ad hoc field 

surveys in the CCLME region. Altogether, these 34 400 oyster harvesters are estimated to collect about 

103 200 tonnes/year of fresh oyster, which are sold at first sale at USD 2.6/kg of dried oyster, generating 

an economic value of USD 18 million/year. 

 

Despite possible bias in the analysis, the estimated economic value of oyster harvests in the CCLME 

region represents an important outcome, providing some visibility to the use of this resource.  

 

Besides the use of mangrove habitats for different types of fisheries, mangroves are also used as a source 

of wood for timber and woodfuel. Wood extraction can take place through: (i) the clearing of a 

mangrove patch determining land-cover and/or land-use change, or through (ii) tree thinning within the 

mangrove patch, and collection of dead wood on the ground.  

 

To quantify the potential sustainable supply of wood from mangroves this study considered, 

conservatively, an average extraction of 4 tonnes/ha/year (corresponding to the annual biomass growth 

of mature mangrove formations). Consequently, the potential supply of mangrove wood in the CCLME 

region is estimated at nearly 3 million tonnes/year and the market value of this wood sold in local market 

is estimated at about USD 88 million/year.  

 

The annual rate of mangrove loss was estimated by considering land cover change detected by remote 

sensing studies. In the CCLME region, between 1999 and 2015, on average, about 1 264 ha of 

mangroves were lost every year. If all the wood from mangrove loss was retrieved and sold in the market 

for timber and wood fuel, the gross revenues would be estimated at USD 6.3 million/year.   

 

It should be noted that while USD 6.3 million/year were potentially gained from wood trade, at the 

same time over USD 30 million/year were lost in foregone investment opportunities in the carbon 

market. Mangrove deforestation is not ecologically neither economically viable. The destruction of 

mangroves will release in the atmosphere carbon stored in mangrove biomass and soil with economic 

and social costs related to climate change as well as impacts on people livelihoods linked to disruption 

of mangrove fisheries and other mangrove-related services.  

 

On the contrary, the joint provisioning of multiple ecosystem services from mangroves would be 

possible, with no major economic loss, if the harvest of mangrove wood is carried out at a sustainable 

rate respecting the natural growth and regeneration of existing mangrove stands, and if precautions are 

taken to limit soil disturbance as well as forest degradation and impact on mangrove associated 

biodiversity. 
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The CCLME region is characterized by high species biodiversity, which includes several charismatic 

species.  

 

In the marine areas the high diversity and large biomass of small pelagic species sustain a large number 

of marine birds; while the nutrient-rich up-welling of deep, cold oceanic waters create suitable habitat 

conditions for many resident cetacean species and migratory whales.  

 

Seagrasses constitute the preferred foraging sites of certain endangered species such as the West African 

manatee and several species of marine turtles. 

 

Mangroves represent a unique habitat and host a variety of species including benthic invertebrates  

(such as shrimps, crabs, bivalves), but also a large number of vertebrate species, which may play an 

important role in mangrove conservation (Thompson and Rog, 2019). Among the latter, in the CCLME 

region mangrove can host – permanently or periodically manatees, a large variety of birds, and different 

fish species considered as prize game fish. 
 

Therefore, the overall high biodiversity of marine areas, mangroves and seagrasses provide great 

opportunities for the development of biodiversity-based tourism activities such whale watching, turtle 

watching, sport fishing, bird watching, snorkeling, and mangrove exploration among others.  

 

Limited information is currently available to assess the yearly number of tourists and the price paid to 

engage in these activities. However, a partial preliminary estimate (USD 51 million/year) was based on 

the revenues of few private companies and NGOs, which provide a preliminary partial estimate of 

revenues at USD 51 million/year.  

 

Despite the need of greater data coverage to adequately assess the economic value associated to 

biodiversity-based tourism, this initial outcome suggests its great economic relevance in the  

CCLME region. Providing enhanced visibility to the economic value of biodiversity can have important 

implications for management, coastal planning and overall biodiversity conservation.  

 

The economic valuation of ecosystem services in the CCLME region was constrained by limited data 

availability, which determined several assumptions and limits in the obtained result.  

 

Although each ecosystem service was quantified individually, many of the analyzed ecosystem services 

are ecologically interrelated. Therefore, the ability of the CCLME region to supply the analysed 

ecosystem services is strictly dependent on the conditions of connected systems and on an integrated 

management approach of linked ecosystem components (ecosystem-based management).  

 

Marine areas, seagrass and mangroves are interrelated also through ecosystem services not directly 

quantified by this study such as those ecosystem services affecting water quality, coastal erosion and 

sediment transport etc. This ecological interdependence will be reflected in the economic domain 

determining economic gains and losses depending on the type of management in place.  

 

Despite the limitations on data availability, the economic valuation carried out by this study is an 

important achievement clearly showing the economic relevance of resources and coastal habitats in the 

CCLME region.   

 

Thus, the main outcomes of this valuation can be used to raise attention and awareness, to encourage 

further data collection and mostly to stimulate debate and political commitment towards the sustainable 

use of resources in the CCLME region.  
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6.2 Future development and research priorities 

 

Future development in ecosystem service valuation in the CCLME should consider the research 

priorities identified by the current study. 

 

Given the importance of fish resources in the CCLME region, it would be of great importance to further 

investigate the role of mangroves and seagrasses as both fishing grounds and fish nurseries.  

The assessment should also consider the important ecological connectivity between mangroves and 

seagrasses, since these habitats can export carbon and can be used by fish juvenile and adult populations 

at different life stages (Saenger et al., 2012). 

 

In this study seagrass habitats could be screened for a marginal number of ecosystem services among 

those provided (Table 2). In fact, there is limited data available on seagrass occurrence and ecological 

characteristics. Even basic information on the extent of seagrass areas in each CCLME country is 

affected by large data gaps. Available figures on seagrass areas are not updated and since seagrass 
patches can be very sensitive to anthropic disturbances, there is great uncertainty on the current status 

of seagrass areas in the CCLME region. At the global level, it is reported that seagrasses are subject to 

a rapid decline with annual loss estimated at around 7 percent of their global distribution  

(Unsworth et al., 2018).  

 

Other missing information refers to local geographic distributions and spatial arrangements of seagrass 

patches. This information would be highly relevant to estimating the role of seagrasses for shore 

protection, as this ecosystem service is influenced by the area and spatial distribution of seagrass 

patches. Such detailed mapping of seagrass distributions could also support biodiversity conservation 

management plans. Therefore, acquisition of detailed data on seagrass distributions in the  

CCLME region should be considered a priority in the region. 

 

More information is necessary to clarify the current exploitation rate of mangrove wood in the CCLME 

region. Although many mangrove formations are included in protected areas, in which deforestation is 

generally prohibited, the use of mangrove wood has been reported in the literature for several protected 

sites including the Langue de Barbarie Marine Protected Area (Binet, 2015), the Sine Saloum delta in 

Senegal (ADG, 2012; Agence Japonaise de Cooperation Internationale (JICA) and Ministere de 

Environnement du Republique du Senegal, 2005), the Tanbi Wetland National park in the Gambia 

(Satyanarayana et al., 2012), the Cacheu MPA and Urok MPA in Guinea-Bissau (Binet, 2015; de Faria 

et al., 2014), and the Tristao MPA in Guinea (Binet, 2015). For the economic valuation of mangrove 

wood, it is assumed that wood extraction occurs at an average rate of 4 tonnes/ha/year. However, the 

exact amount of wood extracted by mangroves is currently unknown, as well as the degree to which 

fuelwood comes from cut trees or dead wood collected on the ground.  

 

Without this information, is not possible to assess if wood is currently being harvested at a sustainable 

rate compatible with the natural regeneration of mangrove forests. Although remote sensing analysis 

revealed a net increase in mangrove area in the majority of CCLME countries, such large-scale analyses 
cannot reveal if an on-going degradation of the existing mangrove forests is slowly taking place due to, 

for example, the removal of taller (older) trees and gradual change in the forest canopy structure. 

 

The economic valuation of biodiversity-based tourism related to biodiversity attractions in the CCLME 

is still at a preliminary initial stage. The current estimated value is based on the scattered information 

available. However, it should be noted that in the CCLME region there are more than 30 sites 

constituting international important wetlands under the Ramsar Convention, accounting together for an 

overall surface of more than 3 million hectares (Abdellahi et al., 2014). Collecting statistics on the 

number of visitors to these sites, as well as to other marine and coastal protected areas, could constitute 

a baseline to assess the importance of biodiversity conservation for biodiversity-based tourism. In 
addition, information from private companies and tour operators will help to account for specific 
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activities such as sport fishing, whale watching, diving, bird watching, and turtle watching offered 

inside or outside protected areas. 

It is expected that the further development of this study could lead to a revision of parameters used in 

the current valuation or inclusion of additional ecosystem services. This revision will further increase 

the overall value and accuracy of the currently estimated Total Economic Value and more 

comprehensively represent the benefits conveyed by multiple ecosystem services provided by the 

CCLME region.  
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

1.1 Le grand écosystème marin du courant des Canaries (CCLME) 

 

Le grand écosystème marin du courant des Canaries (CCLME) représente une zone d’upwelling 

importante où les eaux froides riches en éléments nutritifs remontent des profondeurs de la mer, faisant 

de ces eaux l’un des grands écosystèmes marins (GEM) les plus productifs au monde, classé troisième 

en termes de productivité primaire après les GEM de Humboldt et de Benguéla et avec la production 

halieutique la plus élevée de tous les GEM africains (FAO/FEM, 2007; Sambe et al., 2011). 

  

La région du CCLME s’étend le long des côtes de l’Afrique de l’Ouest, du Maroc à la Guinée, incluant 

les zones côtières et les zones économiques exclusives (ZEE) de Cabo Verde, de la Gambie, de la 

Guinée, de la Guinée-Bissau, des îles Canaries1 (Espagne), du Maroc, de la Mauritanie, du Sahara 

occidental2 et du Sénégal. Le CCLME peut être divisé en trois sous-systèmes qui comportent avant tout 

des différences climatiques, topographiques et écologiques. 

 

Le sous-système nord, qui comprend le Maroc, les régions du Sahara occidental et le nord de la 

Mauritanie, est caractérisé par des climats arides et semi-arides. La topographie est montagneuse dans 

la région des montagnes de l'Atlas, incluant d'étroites plaines côtières qui s'élargissent vers le sud 

lorsqu'elles pénètrent dans la zone sahélienne. La partie nord du CCLME a un débit d’eau minimal et 

les deux principaux bassins hydrographiques des fleuves Sebou et Souss sont extrêmement limités par 

rapport aux bassins hydrographiques des fleuves sénégalais et gambien du sud du sous-système 

CCLME (Tayaa et al., 2005). 

 

La limite entre les sous-systèmes nord et sud se situerait environ au 19°N, au cap Timiris (Tayaa et al., 

2005). 

 

Le sous-système sud, plus tropical, qui englogbe le sud de la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la 

Guinée et la Guinée-Bissau, est caractérisé par des plaines basses et des collines peu élevées.  

La végétation est à la fois composée de zones de savane ainsi que de forêts pluviales et de zones humides 

côtières. Les fleuves Saloum et Gambie sont très interconnectés et forment un important système 

d'estuaires couvert d'un large réseau de mangroves, qui rejettent dans l'océan des eaux pluviales et 

alimentent de vastes plateaux continentaux peu profonds avec de la matière organique  

(Dia Ibrahima, 2012). 

 

Un troisième sous-système insulaire englobe une zone océanique occidentale, subtropicale à tropicale, 

qui comprend l'archipel des îles Canaries et Cabo Verde (projet CCLME, 2016). 

 

Les économies des pays du CCLME sont étroitement liées à la pêche et leurs habitants dépendent de la 

pêche en termes de moyen de subsistance (tableau 1). Par conséquent, toute diminution des ressources 

halieutiques a de graves conséquences pour la sécurité alimentaire de la région. Le poisson contribue 

généralement à la sécurité alimentaire en tant que complément majeur aux régimes alimentaires à base 

de maïs, de mil et de manioc. La pêche contribue également de manière significative au processus 

d'amélioration de la sécurité alimentaire grâce aux opportunités offertes par le secteur en termes 

d'emploi et de revenu à des millions de personnes, directement ou indirectement  

(Katikiro et Mancusi, 2012). 

 
1 Les îles Canaries sont un archipel constitué de plusieurs îles principales (par ordre de taille): Tenerife, 

Fuerteventura, Grande Canarie, Lanzarote, La Palma, La Gomera et El Hierro; et quatre îles mineures qui sont La 

Graciosa, Alegranza, Lobos et Montaña Clara et plusieurs autres îlots. 

2 Le Sahara occidental est un territoire contesté, non autonome. Il est précisé, au cas par cas, si les statistiques 

pour le Maroc incluent également la région du Sahara occidental. 
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Tableau 1: Statistiques socioéconomiques concernant les pays du CCLME 

Pays 

Superficie 

des ZEE 

(km2) 

Population 

(million) 

2014 

Pourcentage 

de la 

population 

sous-

alimentée 

en 2014 

PIB par 

habitant 

(USD) 

Contribution 

de la pêche 

au PIB (%) 

Consommation 

moyenne de 

poisson 

(kg/personne 

/année) 

Poisson en 

pourcentage 

de l'apport 

en protéines 

animales 

(%) 

Cabo Verde 796 630 0.5 14 2 705 1.2 12 12 

Iles des Canaries 456 237 2.1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Gambie 20 530 1.9 11 377 2.2 24 49 

Guinée 109 121 11.8 18 487 3.6 10 30 

Guinée-Bissau 106 443 1.7 28 211 3.7 1 4 

Mauritanie 155 476 4.0 5 847 3.4 8 7 

Maroc 572 962 33.5 4 2 434 2.5 18 22 

Sénégal 157 802 14.5 11 900 1.9 24 42 

Source: Sambe et al. (2011), Banque mondiale (2019), FAO (2017a). 

Les sources ne précisent pas si les données relatives au Maroc incluent également la région du Sahara occidental. 

n.d. = aucune donnée.

1.2 Aperçu des services écosystémiques des mangroves, des herbiers marins 
et des zones marines côtières 

Les services écosystémiques sont l’ensemble des avantages ou bénéfices que les populations tirent des 

écosystèmes. Selon l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM, 2005), on distingue quatre 

catégories de services écosystémiques: 

• Les services écosystémiques sont les bénéfices tirés des produits extraits des écosystèmes tels

que les aliments, le bois, les matières premières, les ressources ornementales, les produits

pharmaceutiques et les pharmacopées traditionnelles.

• La régulation des services écosystémiques sont les avantages tirés de la régulation des processus

écosystémiques, notamment des cycles hydrologiques et biochimiques.

• Les services écosystémiques qui viennent en appui sont les bénéfices tirés du maintien de la

biodiversité (des habitats, des espèces et des gènes notamment), qui assurent la production

primaire, le cycle des éléments nutritifs et le flux de biomasse/énergie ainsi que la résilience

globale des écosystèmes.

• Les services écosystémiques culturels sont les avantages non matériels que les populations

tirent des écosystèmes par le biais des loisirs, des expériences esthétiques, de l'enrichissement

spirituel, du développement cognitif et de l'éducation.
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Dans la région du CCLME, la présence de trois habitats fortement interdépendants: les mangroves3 

côtières, les herbiers marins4 et les zones marines contribuent à la fourniture de multiples services 

écosystémiques (tableau 2). 

Tableau 2: Services écosystémiques fournis par les principaux habitats côtiers et marins de la région 

du CCLME 

Catégorie 
Services 

écosystémiques 

Écosystème 

Mangroves Herbiers marins Zones marines 

Services 

d’approvisionnement 

Aliments 
Poissons, 

crustacés, sel, miel 
Poisson Poisson 

Ressources 

médicinales 

Thé à partir des 

feuilles et 

décoction de 

racines et de 

feuilles pour 

traiter l'anémie  

Matières 

premières 

Bois et bois de 

feu, tanins et 

colorants 

provenant de 

l'écorce de 

mangrove 

Fibre, fourrage ou 

litière pour 

animaux, engrais 

et paillis, digues 

Services de 

régulation 

Régulation 

climatique 

Séquestration et 

stockage du 

carbone 

Séquestration et 

stockage du 

carbone 

Séquestration et 

stockage du 

carbone 

Protection contre 

les tempêtes 

Zone de tampon 

contre les 

tempêtes, cyclones 

et raz de marée 

Protection contre 

les raz de marée 

Contrôle de 

l'érosion 

Stabilisation des 

rives, piégeage des 

sédiments par les 

racines de 

mangrove 

Stabilisation des 

sédiments 

Circulation de 

l'eau 

Circulation et 

échange d'eau par 

les systèmes de 

marée et de rivière 

et les courants 

côtiers 

Circulation et 

échange d'eau 

par upwelling 

océanique 

Traitement des 

eaux usées 

Assimilation des 

eaux usées par la 

biomasse végétale 

Réduction de 

l'eutrophisation et 

la prolifération du 

phytoplancton; 

élimination des 

composés 

organiques 

3 Les mangroves sont des forêts côtières situées dans les estuaires abrités et le long des berges des rivières et des 

lagunes dans les régions tropicales et subtropicales. Le terme «mangrove» décrit à la fois l’écosystème et les 

familles de plantes qui ont développé des adaptations spécialisées pour vivre dans cet environnement de marée 

(Tomlinson, 1986). 

4 Les herbiers marins sont des plantes aquatiques à fleurs (appartenant à la division des angiospermes) qui poussent 

dans le milieu marin, présentes sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique (Green et Short, 2003). 
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Catégorie 
Services 

écosystémiques 

Écosystème 

Mangroves Herbiers marins Zones marines 

toxiques de la 

colonne d'eau et 

des sédiments  

Services d’appui 

Biodiversité 

Oiseaux, poissons, 

mollusques, 

invertébrés 

Poissons, 

invertébrés et 

espèces menacées 

s’alimentant des 

herbiers marins 

 

Habitat pour les 

espèces  

Habitat constituant 

un refuge pour les 

oiseaux, insectes 

pollinisateurs, 

zone 

d’alimentation et 

nourricerie pour 

les poissons, 

habitat pour les 

gastéropodes 

herbivores et les 

bivalves  

Habitat jouant le 

rôle de nourricerie 

pour les espèces 

de poissons du 

large  

Habitat pour de 

nombreux 

organismes 

aquatiques 

pélagiques et 

démersaux; canal 

migratoire pour 

la migration des 

baleines 

Productivité 

primaire 

La photosynthèse 

et la biomasse des 

mangroves 

Photosynthèse et 

biomasse des 

herbiers marins 

Photosynthèse et 

biomasse du 

phytoplancton 

Cycle des 

nutriments 

Bioturbation et 

enfouissement de 

la litière de 

feuilles par les 

crabes fouisseurs 

et minéralisation 

de la litière par la 

macrofaune 

benthique  

 

Bioturbation et 

enfouissement de 

la matière 

organique et 

minéralisation 

dans les 

sédiments  

Services culturels 

Éducation et 

recherche 

scientifique  

Connaissance 

accrue du rôle et 

de la fonction de 

ces habitats et des 

espèces associées 

Connaissance 

accrue du rôle et 

de la fonction de 

ces habitats et des 

espèces associées  

Connaissance 

accrue du rôle et 

de la fonction de 

ces habitats et 

des espèces 

associées  

Récréation et 

loisirs 

Tourisme basé sur 

la biodiversité lié à 

l'observation des 

oiseaux, à la pêche 

récréative, à la 

chasse, aux 

excursions en 

bateau pour 

l'exploration des 

mangroves, etc. 

Espace de détente 

pour les 

communautés 

résidentes. 

Tourisme lié à la 

biodiversité avec 

sorties en bateau, 

découverte des 

espèces: 

lamantins, tortues 

vertes, etc.  

Tourisme lié à la 

biodiversité avec 

sorties en bateau 

et observation 

des espèces: 

dauphins, 

baleines et 

tortues vertes, 

etc. 
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Catégorie 
Services 

écosystémiques 

Écosystème 

Mangroves Herbiers marins Zones marines 

Appréciation 

esthétique 

Traditions orales 

(mythes, chansons 

et poèmes) 

inspirés par la 

mangrove 

Traditions orales 

(mythes, 

chansons et 

poèmes) inspirés 

par les poissons 

capturés ou les 

espèces marines 

charismatiques 

Expérience 

spirituelle 

Sites sacrés, arbres 

sacrés, matériaux 

de la mangrove 

(par exemple les 

racines) utilisée 

pour le culte 

spirituel 

Patrimoine 

culturel 

Espèces 

totémiques, 

histoire de la 

communauté, 

culture, traditions 

Espèces 

totémiques 

Espèces 

totémiques 

 Source: Cormier-Salem et Panfili (2016); Satyanarayana et al. (2016); Spalding et al. (2003), James et al. (2013). 

L'une des principales sources de nourriture dans la région du CCLME est constituée par la grande 

quantité de poisson fournie par ses eaux marins très productives. La sardine, le pilchard, le chinchard, 

le maquereau et le merlu font partie des espèces commerciales capturées dans la région avec des 

captures annuelles de poisson débarquées comprises entre 2 et 3 millions de tonnes (Russi et al., 2013; 

FAO/FEM, 2007; Tayaa et al., 2005). La présence de mangroves côtières et d'herbiers marins, riches 

en éléments nutritifs, contribue à cette forte productivité des eaux du CCLME, qui constituent des zones 

côtières ou estuariennes protégées ou des nourriceries pour les poissons.  

Les forêts de mangroves bordent une grande partie du littoral du CCLME, du Sénégal à la Guinée. 

Les mangroves poussent principalement dans les estuaires, cependant, elles peuvent être présentes entre 

10 et 40 km à l'intérieur des terres, le long des principaux réseaux hydrographiques. 

Certains estuaires de la région du CCLME enregistrent une salinité accrue durant la saison sèche, ce qui 

permet aux espèces marines de rester de manière saisonnière dans ces estuaires. D'autres estuaires, tels 
que ceux des fleuves Sine et Saloum et de la Casamance, sont considérés «Estuaires inversés» parce 

que la salinité augmente en amont plutôt qu'en aval (Vidy, 2000). Pendant la saison sèche, la salinité 

des eaux autour des mangroves peut être 2 à 3 fois plus élevée que celle trouvée dans l'eau de mer 
voisine. Ce niveau élevé de salinité permet à de nombreuses espèces de poissons marins côtiers de vivre 

dans ces estuaires toute l'année. 

Les mangroves estuariennes sont des zones de pêche importantes pour les pêcheurs artisanaux ciblant 

les espèces de poissons, crevettes et mollusques qui vivent dans ces estuaires. En particulier, les huîtres 

appartenant au genre Crassostrea qui vivent attachées aux racines de la mangrove. 

Outre leur rôle écologique en matière d’appui à la pêche côtière et marine, les mangroves constituent 

également une source importante de bois pour le bois d’œuvre et le combustible. Tout au long des côtes 

de l'Afrique de l'Ouest, les mangroves sont couramment utilisées comme bois de feu pours fumer du 

poisson et pour d'autres besoins domestiques. Les magnroves du genre Rhizophora spp. sont 
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généralement préférées car leur bois brûle davantage et plus lentement que les autres espèces de la 

mangrove. Ce bois est riche en tanins, ce qui donne une couleur brun rougeâtre au poisson fumé, très 

prisé des consommateurs (PNUE, 2016). De plus, le bois de Rhizophora spp. brûle mieux que les autres 

types de bois durant la saison des pluies, car il brûle bien même lorsqu'il est mouillé (Doyen et Agboba, 

1986; Cormier-Salem, 1999). Le bois de mangrove provenant de la mangrove est également apprécié 

comme bois de construction pour les travées utilisées pour les toits, les constructions et les bateaux de 

pêche (Conchedda et al., 2011)5, et les branches des arbres de la mangrove sont utilisées pour les 

clôtures ainsi que pour la fabrication de paniers, d'outils agricoles et d'ustensiles de cuisine (Cormier-

Salem et Panfili, 2016). 

 

Les mangroves sont des habitats clés pour les insectes pollinisateurs et soutiennent la production locale 

de miel. De plus, différents parties des arbres de la mangrove sont utilisées pour la pharmacopée. Par 

exemple, les racines de Rhizophora spp. sont utilisées avec l'huile de palme comme onguent pour les 

furoncles. L'extrait d'écorce est aussi utilisé pour traiter les infections fongiques de la peau, les diarrhées 

et la dysenterie chez les enfants, et la lèpre et les maux de gorge (PNUE, 2016). L'écorce en poudre de 

Avicennia spp. est mélangée à de l'huile de palme pour le traitement des poux, des teignes et de la gale, 
tandis que les cendres des feuilles sont utilisées comme substitut du sel (PNUE, 2016). L'écorce des 

arbres de la mangrove est également riche en tanin et est souvent utilisée comme colorant naturel 

(Cormier-Salem et Panfili, 2016). 

 

Les herbiers marins contribuent à l'approvisionnement en poisson, et constituent également des sites de 

pêche importants pour la pêche artisanale, et ils peuvent également contribuer au recrutement des 

populations de poissons en fournissant des habitats et zones de nourricerie. Les herbiers marins ont une 

productivité primaire élevée et leur biomasse peut donc être utilisée comme fibre, fourrage ou litière 

pour les animaux, engrais et paillis, ou digues de construction (Spalding et al., 2003; Dewsbury et al., 
2016). 

 

Outre ces types d'utilisations directes, les mangroves et les herbiers marins concourent à la protection 

côtière contre les tempêtes et l'érosion des berges et des rivages car ils ancrent les sédiments et dissipent 

l'énergie des vagues, stabilisant ainsi le fond marin pendant les mers agitées et les turbulences 

océaniques. 

 

La mangrove et les herbiers marins jouent un rôle important dans la régulation du climat et l'atténuation 

du changement climatique. Ils stockent des quantités importantes de «carbone bleu» de l'atmosphère et 

des océans et empêchent que ce carbone puisse être rejeté dans l'atmosphère, contribuant ainsi à de 

nouvelles émissions de carbone. 

 

La principale différence entre le stockage du carbone des systèmes terrestres et côtiers est que dans les 

systèmes côtiers, le sol est saturé d'eau, ce qui maintient le sol à l'état anaérobie et permet au carbone 

de s'accumuler dans des couches verticales, ce qui entraîne une accumulation continue de stockage de 

carbone dans le sol au fil du temps. (Howard et al., 2014). 

 

Les mangroves et les herbiers marins contribuent à la forte biodiversité. Les eaux du CCLME 

fournissent des habitats à plus de 1 000 espèces de poissons et la forte abondance de petits poissons 

pélagiques fournit également des sites d'alimentation importants pour les oiseaux marins et les oiseaux 

migrateurs (Grecian et al., 2016). L’abondance élevée des poissons et la production primaire favorisent 

la présence de nombreuses espèces de cétacés lors de leur migration. Les herbiers marins constituent 

également les sites d’alimentation préférés de certaines espèces menacées telles que les lamantins et les 

tortues marines (Abdellahi et al., 2014). 

 

 
5 L’adage attribué au groupe éthnique des Niominda: «Celui qui n’amarre pas sa pirogue à un arbre de la mangrove 

est responsable de sa perte» (Doyen et Agboba, 1986), souligne la conviction des populations autochtones de la 

force matérielle de la mangrove. 
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Plus spécifiquement, les mangroves fournir des zones de reproduction et de nourricerie pour plusieurs 

espèces de poissons, des zones d'alimentation pour les gastéropodes et les bivalves filtreurs, des habitats 

pour les chauves-souris, les pollinisateurs, et les oiseaux migrateurs et residents (Zwart et al., 2014). 

 

La grande biodiversité et la complexité écologique des mangroves, des herbiers marins et des zones 

marines font de ces habitats des écosystèmes importants pour la recherche scientifique et l'éducation. 

 

Enfin, la grande biodiversité de la région du CCLME et la présence d'espèces charismatiques 

emblématiques créent des opportunités pour des activités touristiques basées sur la biodiversité, telles 

que l'observation des oiseaux, la pêche récréative, l'observation des baleines, l'observation des tortues 

et l'observation d'autres animaux. 

 

Les sites naturels sacrés se trouvent généralement dans les zones marines et côtières des pays du 

CCLME (Oyono et al., 2012). Les espèces totémiques, les sites spirituels, les forêts de mangroves 

sacrées et les arbres, les zones de pêche traditionnelles, les anciens tumulus funéraires construits en 

coquillages, sont des exemples montrant comment les ressources naturelles et les habitats côtiers sont 
également enracinés dans la culture, les traditions et les croyances spirituelles et constituent 

globalement le patrimoine culturel du CCLME des pays. 

 

1.3 Portée et approche de l’analyse  

 

Le but de cette étude est d’élaborer et d'appliquer une méthodologie d'évaluation des services 

écosystémiques dans la région du CCLME. Pour cela, un cadre de valeur économique totale (VET) a 

été utilisé pour évaluer les valeurs d'usages directs et indirects fournis par les différents services 

écosystémiques dans la région du CCLME (figure 1). 

 

 
 

Figure 1: Cadre de la valeur économique totale (VET) utilisé dans l’évaluation 

des services écosystémiques dans les principaux habitats marins et 

côtiers du CCLME  
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Cette étude examine les utilisations directes de: la capture de poissons marins, l'approvisionnement en 

bois de mangrove, la récolte d'huîtres de mangrove, la capture de poissons mixtes estuariens dans les 

mangroves et les revenus économiques générés par le tourisme basé sur la biodiversité. Parmi les 

utilisations indirectes, cette étude considère le rôle joué par les herbiers marins en tant que nourriceries 

de poissons, et le stockage du carbone réalisé par les habitats de mangroves et d'herbes marines. 

Dans tout le texte, les termes «valeur» et «valeur économique» sont utilisés de manière interchangeable 

et indiquent, exclusivement, une valeur déduite basée sur le prix. 

Cette étude ne pouvait pas inclure l'examen des valeurs de non-usage, telles que l'existence, le legs ou 

les valeurs altruistes, car ce sont des valeurs que les gens attribuent aux écosystèmes et à sa biodiversité. 

L'évaluation des valeurs de non-usage nécessite des enquêtes spécifiques (par exemple des entretiens, 

des questionnaires ou des groupes focaux) visant à comprendre les perspectives et les valeurs des 

différentes parties prenantes dans la zone d'étude (de Groot et al., 2006), et cela dépassait le cadre de 

cette étude de bureau. 

En conséquence, l'évaluation socioculturelle des services écosystémiques liée à une dimension 

immatérielle des relations homme-nature (par exemple liée à l'agrément et à la relaxation, au patrimoine 

culturel, aux croyances spirituelles et éthiques, aux significations symboliques, à la gérance de 

l'environnement) (de Groot et al., 2006) n'est pas pris en compte. 

Pour cette évaluation économique, les zones marines sont considérées conjointement avec les 

mangroves côtières et les herbiers marins (figure 2). Ceux-ci sont considérés comme trois habitats 

fortement interdépendants pour la fourniture à long terme des ressources halieutiques et le maintien de 

la diversité de l'habitat du poisson. Les mangroves et les herbiers marins constituent des zones de pêche 

importantes et peuvent également jouer un rôle important dans le maintien des stocks de poissons. 

Comme ces zones sont peu profondes, abritées et riches en nutriments, les mangroves et les herbiers 

marins sont souvent utilisés par plusieurs espèces de poissons commerciales comme habitats 

permanents, zones d'alimentation spécifiques et comme nurseries ou refuges contre les prédateurs. 

L'analyse conjointe des services écosystémiques dans ces trois habitats peut aider à comprendre 

comment chaque habitat, lorsqu'il est correctement géré, peut fournir de multiples services 

écosystémiques et comment l'évaluation de leur importance économique peut également favoriser la 

prise de décision et les plans de gestion (figure 2). 
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 Figure 2: Services écosystémiques examinés dans les habitats des zones marines, des mangroves et 

des herbiers marins 

 

 

L’évaluation économique de ces huit services écosystémiques a été réalisée pour Cabo Verde, la 

Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, les îles Canaries (Espagne), la Mauritanie, le Maroc et le Sénégal, 

et les valeurs économiques obtenues ont ensuite été extrapolées pour l'ensemble de la région du 

CCLME. 

 

Une technique d'évaluation basée sur les prix a été adoptée afin que les valeurs économiques estimées, 

associées à ces services écosystémiques, se rapportent au prix de première vente auquel ces biens ou 

services sont généralement vendus sur les marchés locaux ou internationaux convertis en dollars. Les 

valeurs économiques obtenues ne représentent pas nécessairement la «vraie valeur» des services 

écosystémiques analysés car les prix unitaires peuvent être affectés par des distorsions du marché ou 

l’échec des politiques, de sorte que ces prix ne reflètent finalement pas la valeur réelle d'un bien ou d'un 

service pour la société. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 Identification des principaux habitats côtiers du CCLME 

Dans l’EM (2005), les écosystèmes côtiers sont définis comme des systèmes fortement influencés par 

la proximité de l'océan. Ainsi, l'écosystème côtier comprend toutes les zones situées entre 50 m au-

dessous du niveau moyen de la mer et 50 m au-dessus du niveau de la marée haute, à la différence des 

écosystèmes marins, qui englobent des zones avec des profondeurs supérieures à 50 m. Les systèmes 

naturels côtiers se caractérisent par des traits côtiers distincts, tels que des plateformes côtières 

rocheuses et des plages de sable, des barrières et des dunes de sable, des estuaires et des lagons, et des 

deltas. Ces zones côtières peuvent ne pas comporter de végétation dominante (plages rocheuses, 

plateformes ou rivages sableux et vaseux), ou au contraire avoir une végétation caractéristique comme 

les mangroves, des marais salants, des herbiers marins et des fonds de macroalgues (tableau 3). Les 

mangroves poussent généralement sous les latitudes tropicales et subtropicales le long de l'interface 

terre-mer des baies, des estuaires, des lagunes et des eaux stagnantes. Au-delà de leur limite latitudinale, 

déterminée par la température et l'aridité, les mangroves sont remplacées par des marais salés dans la 

zone de marée avec une zone de co-occurrence limitée (Otero et al., 2016). 

Tableau 3: Classification des principales caractéristiques côtières et marines et des types d'habitat 

Écosystème côtier 

Entre 50 m en dessous du niveau de la mer et 50 m au-

dessus de la marée haute 

Écosystème marin 

Profondeur supérieure à 50 m en mer 

Caractéristiques 

côtières 
Types d'habitat 

Caractéristiques 

marines 
Types d'habitat 

Côtes rocheuses, 

plateforme et 

plages 

Pas de végétation 

Océan ouvert Zones pélagiques 

Plages de sable, 

barrières de sable 

et dunes de sable 

Mangroves, marais salants, herbiers 

marins et fonds de macroalgues 

Estuaires et 

lagunes 

Deltas 

Étendues 

intertidales et 

subtidales 

Étendues salées 

Eaux côtières 

peu profondes 

Herbiers marins et fonds de 

macroalgues 

Afin d'évaluer l'importance et d'estimer l'étendue des principaux habitats côtiers du CCLME, un premier 

examen des sources de données mondiales des SIG a été effectué, suivi d'une recherche plus spécifique 

de données au niveau des pays. 
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Étape 1: Examiner les bases de données mondiales des SIG pour cartographier les habitats 

côtiers et marins et évaluer les données sur les habitats côtiers dans les pays du CCLME 

(tableau 4). 

Tableau 4: Sources des données sur les SIG cartographiant les habitats côtiers et marins 

Habitats 

côtiers 
Année Source Notes 

Mangroves 

1999–2000 Fatoyinbo et Simard (2013) Les données se rapportent à 1999-2000 

1999–2003 Spalding et al. (2010) 
Révisé dans la base de données PNUE-

CMSC 

2013 Tappan et al. (2016) 
Les données ont été utilisées comme 

référence pour la Guinée et la Guinée-Bissau 

Herbiers 

marins 
2017 PNUE-CMSC et Short (2017) 

Information disponible seulement pour le 

Sénégal et Guinée 

Marais salés 2003 PNUE (2016) 
Les données sur les estuaires sont celles qui 

correspondent le plus aux marais salés 

2017 PNUE-CMSC et Short (2017) 
Aucune superficie de polygone disponible 

pour les pays du CCLME 

Les séries de données sur les mangroves et les herbiers marins (Tappan et al., 2016; PNUE-CMSC et 

Short, 2017) donnent notamment des informations sur les superficies et ont été utilisées en association 

avec d'autres sources de données identifiées à l'étape 2. 

Les marais salés n'ont pas été pris en compte car les superficies indiquées par le PNUE (2016) se référant 

à 2003 et il existe une incertitude quant au chevauchement avec les zones de mangrove. En outre, les 

données plus récentes cartographiées par le PNUE-WCMC et Short (2017) sur les marais salés 

n'incluaient pas les pays du CCLME.  

Étape 2: Identifier les autres sources de données au niveau national cartographiant les 

habitats des herbiers marins et des mangroves dans les pays du CCLME.  

Les mangroves se trouvent dans le sous-système tropical de la région du CCLME, leur étendue a donc 

été évaluée en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée, en Mauritanie et au Sénégal (tableau 5). Les 

informations sur l'étendue de la zone de mangrove étaient particulièrement précises pour la Gambie et 

le Sénégal, car des informations sur la superficie totale de la mangrove étaient disponibles ainsi que des 

informations sur l'évolution de la couverture terrestre au fil du temps. L'étude d'Andrieu (2018) 

considère la dynamique de la couverture terrestre et la transition temporelle pour la zone cartographiée 

entre les classes de couverture terrestre des mangroves, de la boue et de l'eau. Pour la Guinée, la Guinée-

Bissau et la Mauritanie, seule une évaluation globale globale de la zone de mangrove au niveau national 

était disponible sur la base de la télédétection à différents moments. 

Les habitats d'herbiers marins sont considérés pour les îles Canaries, la Guinée, la Guinée-Bissau, la 

Mauritanie, le Maroc et le Sénégal. Des zones d'herbes marines négligeables ont été signalées pour 

Cabo Verde (Creed et al., 2016). Des lacunes importantes dans les données ont été trouvées lors de 

l'estimation des superficies d'herbiers marins au Maroc, et aucune estimation n'était disponible pour la 

Gambie.  
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Tableau 5: Sources des données utilisées pour estimer les superficies des mangroves et des herbiers 

marins dans les pays du CCLME 

Pays Mangroves Herbiers marins 

Cabo Verde n.a. n.a.

Iles Canaries n.a. Ruiz et al. (2015)** 

Gambie Andrieu (2018)*** n.d.

Guinée Tappan et al. (2016)** PNUE-CMSC et Short (2017)** 

Guinée-Bissau Tappan et al. (2016)** Projet CCLME (2016)* 

Mauritanie Fatoyinbo et Simard (2013)* Brêthes et Mayif, 2013; Clavier et al. (2014)** 

Maroc n.a. Natji et al. (2014) * 

Sénégal Andrieu (2018)*** PNUE-CMSC et Short (2017)** 

n.a. = Non applicable car cet habitat n'existe pas dans le pays; n.d. = Aucune donnée n’a été trouvée.

Exactitude: * = Faible; ** = Intermédiaire; *** = Élevée

2.2 Valeur d'usage direct - Poisson 

2.2.1 Poisson - les zones marines en tant que zones de pêche 

La valeur économique des zones marines du CCLME prises en tant que zone d’approvisionnement en 

poisson est calculée en multipliant les captures de 239 espèces de poissons débarquées par leur prix 

unitaire estimé au navire (figure 3). 

Figure 3: Organigramme de la méthode d'évaluation - le rôle des 

zones marines en tant que zone de pêche 
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Étape 1: Évaluer les tonnes de captures annuelles débarquées à partir des informations de la 

base de données6 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (COPACE) (FAO, 

2017b).  
 

Les données sélectionnées sont entrées selon les divisions statistiques (tableau 6) de la zone de pêche 

34 de la FAO, qui fait partie de la région du CCLME.  

 

Les captures de thon ne comportent pas d’information détaillée sur les divisions statistiques du 

COPACE, elles sont donc regroupées dans la catégorie «Thons», qui comprend l’ensemble de la zone 

de pêche 34 de la FAO.  

 

Tableau 6: Divisions statistiques du COPACE comprises dans la zone d’étude 

 

Code Nom 

1.1 Maroc côtier  

1.2 Canaries/Madère insulaire 

1.3 Sahara côtier 

3.1 Cabo Verde côtier 

3.2 Cabo Verde insulaire 

0 0 Thons 

1.9 Côte Nord non connu  

9.0 Non connu 

 

 

La période de sélection des données comprenait tous les débarquements de poisson déclarés entre 2012 

et 2015 (qui représente la dernière année pour laquelle des données sont disponibles au moment de 

l'analyse) et une moyenne sur quatre ans a été calculée parmi les statistiques déclarées des 

débarquements de poisson. Les pays du CCLME (Cabo Verde, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Maroc, 

Mauritanie et Sénégal) reportent les captures de poisson dans les subdivisions sélectionnées. 

Les captures des navires de pêche des îles Canaries ont été considérées comme celles faites par 

l’Espagne dans la sous-division 1.2.  

 

Les pays non membres du CCLME pêchant dans les divisions statistiques sélectionnées ont été 

regroupés en deux groupes composés des «Autres États côtiers africains» et «Autres pays étrangers». 

Les captures des différentes espèces de poisson débarquées ont été regroupées dans les divisions 

(ou principaux groupes) de la Classification statistique internationale type des animaux et des plantes 
aquatiques (CSITAPA) (tableau 7). 

 

 

Tableau 7: Groupes statistiques des espèces (groupes CSITAPA) inclues dans l'analyse 

 

Division CSITAPA 
Code des 

groupes 
Nom des groupes 

2 poissons diadromes 24 Aloses 

3 poissons marins  31 Plies, flétans, soles 

 
6 Captures du COPACE de la FAO 1970-2016 également disponibles sur le site: 

www.fao.org/fishery/statistics/cecaf-capture-production/query/en 
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Division CSITAPA 
Code des 

groupes 
Nom des groupes 

32 Cabillauds, merlus, aiglefins 

33 Poissons côtiers divers 

34 Poissons démersaux divers 

35 Harengs, sardines, anchois 

36 Thons, bonites, marlins 

37 Poissons pélagiques divers 

38 Requins, raies, chimères 

39 Poissons marins non identifiés 

4 crustacés 

42 Crabes, araignées 

43 Homards, langoustes 

45 Crevettes 

47 Autres crustacés marins 

5 mollusques 

52 Ormeaux, bigorneaux et conques 

53 Huîtres 

56 Palourdes, coques, arcidés 

57 Calmars, seiches, poulpes 

58 Mollusques marins divers 

Note: La base de données du COPACE ne dispose pas de statistiques sur les mammifères marins, les divers 

produits dérivés d’animaux aquatiques et les algues. 

Étape 2: Utiliser les prix reconstitués du poisson au navire, indiqués par Melnychuk et al., 

(2016) pour les espèces.  

Ces auteurs ont examiné les prix à l'exportation moyens pondérés au niveau mondial sur la base des 

quantités et des valeurs totales pour tous les pays, puis ont converti les prix à l'exportation en prix départ 

usine en utilisant un facteur de conversion ajusté sur une base annuelle. L'avantage d'utiliser ces prix 

mondiaux reconstitués au navire est qu'ils peuvent être utilisés au niveau de l'espèce et pour tous les 

pays. La dernière année disponible fait référence aux prix reconstitués au navire pour l'année 2012 et 

ces prix ont été utilisés pour l'évaluation. 

Étape 3: Multiplier les captures de poisson débarquées déclarées (en tonnes) par les prix des 

poissons déclarés au navire et compiler les statistiques décrivant les tendances de la pêche 

dans la région du CCLME, les principaux pays qui pêchent et les principales espèces pêchées, 

en termes de quantité et de valeur. 

Hypothèses: L'analyse a supposé que la moyenne calculée sur quatre ans était une estimation plus juste 

des captures de poisson débarquées, nivellant la variabilité liée aux fluctuations naturelles de croissance 

de la population de poisson, de la variabilité des captures de poisson, ainsi que de tout biais dans les 

rapports annuels des statistiques sur les poissons. L'analyse suppose également que les prix du poisson 

reconstitués pour l'année 2012 ne varient pas de manière significative avec les autres années 

considérées. 
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Limitations: Les captures de thon se réfèrent à l’ensemble de la zone de pêche 34 de la FAO. L’analyse 

ne vise pas à estimer les captures de poisson débarquées liés à la pêche illicite, non déclarée, et non 

réglementée (INN) pratiquée dans la région du CCLME. 

 

L'utilisation des prix locaux des poissons n'a pas été possible compte tenu de l'ampleur de l'évaluation 

qui a couvert sept pays et plus de 239 espèces et groupes d'espèces exploités dans la région du CCLME. 

Par conséquent, les prix unitaires mondiaux des poissons déclarés par Melnychuk et al. (2016), qui sont 

des estimations globales, ont été utilisés. Ces prix unitaires seront probablement plus élevés que les prix 

locaux des poissons de la région du CCLME. Cependant, les estimations mondiales sont également plus 

complètes car les ressources halieutiques sont exploitées non seulement par les pays du CCLME, mais 

également par des pays étrangers.  

 

2.2.2 Poissons - le rôle de la mangrove en tant que zone de pêche 

 

La valeur économique associée aux mangroves en tant que lieux de pêche est calculée en évaluant la 

productivité potentielle naturelle des poissons de ces habitats, multipliée par un prix unitaire moyen de 

première vente de cette prise mixte de poissons estuariens (étapes: 1, 2, 4) comme résumé dans la  

figure 4. 

 

Si l'estimation est destinée à être ajoutée à la valeur des zones marines en tant que lieu de pêche (voir 

paragraphes 2.2.1 et 4.1.1), alors le calcul du pourcentage de prises de poissons estuariens conservés 

par les pêcheurs artisanaux est une option (Étape 3, Figure 4) pour éviter un double comptage potentiel. 

 

 
 

Figure 4: Organigramme de la méthode d’évaluation - les mangroves en tant que zone de pêche 
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Étape 1: Évaluer la superficie des mangroves dans la région du CCLME en fonction de ce qui 

est décrit aux paragraphes 2.1 et 3.1. 

Étape 2: Estimer la productivité moyenne des mangroves dans la région du CCLME 

correspondant à 130 kg/ha/an. Le choix de ce paramètre est basé sur les valeurs indiquées 

dans les études existantes (tableau 8). 

Cette valeur (130 kg/ha/an) est la productivité moyenne calculée pour l'estuaire du Sine-Saloum 

(180 kg/ha/an) et l'estuaire de la Casamance (100 kg/ha/an), tous deux au Sénégal. 

Tableau 8: Valeurs de la productivité (kg/ha/an) des habitats de mangrove 

Pays Service d’approvisionnement Kg/ha/an Référence 

Sénégal 

Poisson et crevettes (delta du Saloum) 257 ADG (2012) 

Poisson et crevettes (delta du Saloum) 133 Lae et al. (2004)* 

Poisson, crevettes, huîtres (delta de la Casamance) 100** IDEE Casamance (2008) 

Poisson (AMP de Bamboung) 72 Ngom et al. (2017) 

Afrique de l’Ouest Poisson 150–160 Baran (2000) 

Monde Poisson, cructacés et mollusques 126 Salem et Mercer (2012) 

Monde Poisson et crustacés 90–225 Kapetsky (1985) 

* Calculé à partir d’une capture de 8 000 tonnes/an de poisson (Lae et al., 2004) et une superficie de mangrove

dans le Saloum de 58 000 ha (ADG, 2012).

** https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/mangrove-swamp-oyster-from-casamance/

Cette valeur (130 kg/ha/an) est proche de la moyenne mondiale rapportée par Salem et Mercer (2012), 

légèrement inférieure à 150-160 kg/ha/an rapportée par Baran pour les estuaires de l'Afrique de l'Ouest 

(2000) et la fourchette de valeurs rapportée par Kapetsky (1985), qui considère un rendement moyen 

en poissons et crustacés d'environ 90 kg/ha/an dans les zones de mangroves, avec un potentiel maximum 

de 225 kg/ha/an. Les eaux estuariennes tropicales sont généralement considérées comme riches en 

nutriments et la valeur relativement élevée de la productivité de l'eau des poissons, par exemple 130 

kg/ha/an, peut être considérée comme une estimation raisonnable par rapport aux valeurs de 

productivité de l'eau des poissons rapportées dans d'autres pays tropicaux (voir Ottaviani et al., 2017). 

Étape 3: Calculer les 10 pourcent de capture potentielle de poisson estimée dans l’habitat de 

la mangrove qui est supposé être exploité par la pêche artisanale et conservé pour la 

consommation des ménages. 

Cette hypothèse est basée sur des informations renvoyées au Sine-Saloum (Sénégal) où il a été signalé 

qu'entre 5 et 10 pourcent des captures de poisson sont conservés pour la consommation des ménages 

(ADG, 2012). 

Étape 4: Estimer la valeur économique de cette capture de poissons mixtes en utilisant un prix 

unitaire de 0,5 dollar/kg sur la base des informations rapportées dans le tableau 9. 
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Tableau 9: Prix unitaires des captures de poisson dans les habitats de la mangrove 

 

Pays Région Prix unitaire (USD/kg) Référence 

Sénégal 
National 0.4–0.7* Sarr (2005) 

AMP de Langue de Barbarie 0.4 Binet (2015) 

Guinée 

Touguyiré est le principal village 

de pêcheurs situé à proximité de la 

rivière Morebaya 

0.4–0.6 Lachnit et al. (2014) 

* Les prix du poisson au niveau national, en tant que prix minimal et maximal, se rapportent à la période 1995-

2001. 

 

 

Le prix relativement bas de 0,5 USD / kg utilisé pour évaluer les zones de pêche des mangroves 

correspond à la faible valeur économique du poisson commercialisé dans le cadre de transactions et 
d'échanges informels sur les quais. Cela reflète également la forte abondance de clupéidés (tels que 

Ethmalosa fimbriata, Sardinella maderensis et Ilisha africana) dans les estuaires d'Afrique de l'Ouest, 

où ils peuvent représenter entre 61 et 85 pourcent des captures totales de poissons (Baran, 2000). 

 

Hypothèses: l'étape 3 est un expédient méthodologique pour éviter le double comptage avec les 

débarquements de poisson déclarés par les statistiques du COPACE. En fait, on suppose que le 

pourcentage retenu pour la consommation des ménages ne sera pas inclus dans les statistiques nationales 

des débarquements de poisson. Cependant, si la valeur estimée des captures de mangroves conservées 

pour la consommation des ménages est utilisée comme valeur autonome pour l'habitat des mangroves, 

cela dénaturerait fortement l'importance des habitats de mangroves en tant que zones de pêche. 

 

Limites de l'évaluation: il y a un manque de données sur la quantité efficace de poissons d'estuaires 

ainsi que de crabes, crevettes, mollusques pêchés dans l'habitat de mangrove dans la région du CCLME. 

Ce manque de données empêche également l'évaluation du rôle des mangroves en tant que nourriceries 

pour les poissons marins et estuariens et d'autres organismes aquatiques. 

 

2.2.3 Valeur d’usage direct – le bois provenant des mangroves  

 

L'évaluation économique du bois de mangrove pour le bois et le combustible prend en compte la 

biomasse ligneuse qui peut être extraite, à un rythme durable, de la mangrove vivante par des opérations 

d'éclaircie et la collecte de bois mort du sol (étapes 3, 4, 5 et 6) comme résumé dans la figure 5. 

 

Par comparaison, les revenus bruts de la biomasse ligneuse provenant des pertes de mangroves dues à 

la déforestation ou à des facteurs climatiques / environnementaux (étapes: 1, 2, 5 et 6) sont également 

estimés pour évaluer les compromis possibles avec d'autres utilisations de la mangrove. 
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Figure 5: Organigramme de la méthode d'évaluation - bois de mangrove utilisé en tant que bois d'œuvre 

et bois de feu 

Étape 1: Évaluer le taux annuel moyen de perte de mangroves dans les pays du CCLME. 

Pour la Gambie et le Sénégal, le taux annuel moyen de perte de mangroves repose sur des données de 

haute qualité et est basé sur le changement de la couverture terrestre et la dynamique de la couverture 

terrestre détectée par Andrieu (2018), entre 1999 et 2015. La perte de mangroves (pour des causes 

naturelles ou anthropiques) est estimée comme étant les hectares cartographiés en 1999 comme 
végétation de mangrove qui, en 2015, est devenue de l'eau ou des vasières (tableau 10). 

Tableau 10: Changements possibles de couverture terrestre au niveau des mangroves, de l’eau et des 

vasières 

1999 
2015 

EAU VASIÈRE MANGROVE 

EAU Inchangé Évolution des côtes Apport sédimentaire 

VASIÈRE Évolution des côtes Inchangé 
Recolonisation 

(naturelle/artificielle) 

MANGROVE Perte sédimentaire 
Déboisement/mort de la 

mangrove due à la sédimentation 

Zone boisée de mangrove 

stable 
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Pour la Guinée et la Guinée-Bissau, le taux annuel moyen de perte de mangroves est évalué à partir des 

séries chronologiques de couverture des mangroves indiquées par Tappan et al. (2016) entre  

2000 et 2013. La perte de mangroves (pour des causes naturelles ou anthropiques) est estimée comme 

étant la diminution nette entre 2000 et 2013 divisée par la période analysée (13 ans). 

 

Pour la Mauritanie, aucune perte de mangrove n'est considérée car il n'y avait pas de série chronologique 

sur le couvert de mangrove. 

 

Étape 2: Calculer la biomasse aérienne (AGB) de la zone de mangrove déboisée sur la base 

des paramètres spécifiques aux pays, donnés par Hutchinson et al. (2014a) (voir tableau 15). 

 

Étape 3: Estimer la superficie actuelle (hectares) de mangroves stables et bien cultivées. 
 

Pour le Sénégal et la Gambie, les formations de mangroves stables et bien développées sont considérées 

comme les zones qui étaient des mangroves en 1999 et qui sont restées des mangroves en 2015 sur la 

base de la dynamique de la couverture terrestre détectée par Andrieu (2018). 

 

Pour la Guinée et la Guinée-Bissau, les formations de mangroves stables et bien développées sont 

considérées comme la partie de la zone de mangroves cartographiée en 2000 et toujours signalées en 

2013 selon la tendance de la couverture de mangroves rapportée par Tappan et al. (2016). 

 

Pour la Mauritanie, aucune donnée n'était disponible sur la dynamique du couvert de mangroves, il a 

donc supposé que les 40 ha cartographiés dans le pays représentassent des formations de mangroves 

stables. Pour confirmer partiellement cette hypothèse, Feka et Ajonina (2011) ont rapporté qu'en 

Mauritanie, le bois de mangrove est récolté essentiellement sous forme de bois mort récolté sur le sol. 

 

Étape 4: Calculer l'approvisionnement potentiel en bois de mangroves bien cultivées en 

utilisant un taux estimé de 4 tonnes/ha/an. Le choix de ce paramètre est basé sur les valeurs 

suivantes rapportées dans la littérature (tableau 11).  
 

Tableau 11: Extraction du bois de la mangrove dans différents pays du CCLME 

 

Pays Région 

Extraction du bois 

dans la mangrove 

(tonnes/ha) 

Référence 

Sénégal 
AMP de Langue de Barbarie 7.5 Binet (2015) 

Saint Louis 5.8 Binet (2015) 

Guinée-Bissau 

AMP Cacheu  0.1 Binet (2015) 

Cachine  0.1 Binet (2015) 

AMP Urok  0.05 Binet (2015) 

Galinas 0.05 Binet (2015) 

Guinée 
AMP Tristao  0.1 Binet (2015) 

Kanfarandé 0.4 Binet (2015) 

Méta-analyse mondiale n.a. 5–6 Salem et Mercer (2012) 

n.a. = non applicable. 

AMP = aire marine protégée 
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Le taux d'approvisionnement en bois de mangrove de 4 tonnes de bois/ha/an est considéré pour 

différentes raisons. Premièrement, cette valeur (4 tonnes/ha/an) se situe dans la fourchette des valeurs 

(5–6 tonnes/ha/an) de bois et de bois de feu des mangroves trouvées au niveau mondial dans une méta-

analyse menée par Salem et Mercer (2012). 

 

Deuxièmement, la valeur de 4 tonnes/ha/an est également la moyenne entre 0,1 et 7,5 tonnes/ha 

représentant des situations très différentes dans la région du CCLME. La valeur de 7,5 tonnes/ha fait 

référence à une enquête dans l'Aire Marine Protégée de la Langue de Barbarie (AMP) où 30 bûcherons 

professionnels, opérant dans cette AMP, extrayaient annuellement 600 tonnes de bois de mangrove à 

partir de 80 ha de zone boisée de mangrove. La valeur de 0,1 tonne / ha / an a été signalée dans différents 

contextes et dans plusieurs pays du CCLME (tableau 11). 

 

Enfin, le taux de 4 tonnes/ha/an semble réaliste étant donné qu'il correspond au taux de croissance 

naturelle de la biomasse aérienne (AGB) dans les mangroves matures. 

 

Le taux de croissance de la biomasse varie avec l'âge de la forêt et les jeunes forêts affichent un taux de 
productivité plus élevé que les forêts matures. Au cours des premiers stades de développement, l'AGB 

des mangroves pousse à environ 10 tonnes/ha/an (GIEC, 2014). Kairo et coll. (2008) ont rapporté que 

dans une plantation de Rhizophora mucronata âgée de 12 ans à Gazi Bay, la croissance AGB était 

d'environ 8,9 tonnes/ha/an. Dans le delta du Saloum au Sénégal, un peuplement de Rhizophora spp. 

avec un âge estimé à 29 ans (et une hauteur dominante moyenne de 10 m) avait un taux de croissance 

AGB de 3,9 tonnes/ha/an, ce qui correspond à 2,5 tonnes/ha de matière sèche (JICA et le ministère de 

l'Environnement de la République du Sénégal, 2005). 

 

En Guinée, la production traditionnelle de sel, qui utilise le bois de mangrove comme bois de chauffage, 

provoque fréquemment la déforestation des mangroves et repose sur une biomasse ligneuse entre 8 et 

15 tonnes/ha (Lachnit et al., 2014). Par conséquent, un taux durable d'extraction de bois devrait être 

inférieur à la valeur déclarée pour la production de sel. 

 

Par conséquent, au total, un taux d'approvisionnement potentiel en bois (4 tonnes/ha/an) par les 

mangroves est utilisé pour estimer de manière prudente la récolte de bois de mangrove dans la région 

du CCLME. 

 

Étape 5: Identifier le prix unitaire du bois de mangrove sur la base de la revue de la littérature 

(tableau 12).  
 

Tableau 12: Prix unitaire du bois de la mangrove indiqué utilisé en tant que bois d’œuvre et bois de 

feu  

 

Pays Région 

Prix unitaire du bois de 

mangrove (USD / kg) Référence 

Bois Bois de feu 

Sénégal AMP Langue de Barbarie 0.1* n.d. Binet (2015) 

Sénégal 
Delta du Petit Côtier et du 

Saloum 
0.1 0.03 

JICA et Ministère de 

l’environnement de la République du 

Sénégal (2005) 

Sénégal 
Sine-Saloum - village de 

Djirnda 
n.d. 0.007 – 0.01 Diouf (2017) 

Guinée n.a. 0.001 0.005 Bangoura, pers. com.** 

* Ce chiffre se réfère probablement au prix du bois. 

n.a. = non applicable. 

** M. Bangoura de l’Office des forêts de Bangoura est un spécialiste de la mangrove de la Direction nationale de 

l'eau et des forêts, Ministère de l'environnement.  
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Au Sénégal, la valeur de 0,1 USD/kg a été obtenue à partir d'entretiens avec des coupeurs de mangroves 

dans l'AMP de la Langue de Barbarie, qui vendaient du bois de mangrove à 50 francs CFA (XOF) 

d'Afrique de l'Ouest (XOF)/kg (équivalent à 0,1 USD/kg). Binet (2015) a également utilisé ce prix 

unitaire pour évaluer la valeur économique des mangroves en Guinée et en Guinée-Bissau. 

 

Une autre étude de terrain menée dans le delta du Petit Côtier et du Saloum, au Sénégal, a confirmé que 

le prix unitaire du bois était de 0,1 dollar/kg (70 XOF/kg), tandis que le prix du bois provenant de la 

mangrove, utilisé comme bois de feu, était inférieur, à 0,03 dollar/kg (20 XOF/kg) (JICA et Ministère 

de l'environnement de la République du Sénégal, 2005).  

 

Une étude menée dans le village de Djirnda dans le Sine-Saloum a rapporté que le bois de mangrove 

est vendu sous forme de chargement de canoë à un prix compris entre 15 000 et 60 000 XOF selon la 

capacité du canoë, variant entre 4 et 12 m3 (Diouf, 2017). L'utilisation du bois de mangrove dans la 

zone est principalement utilisée pour le bois de feu pour le fumage du poisson (55 pourcent) et la cuisine 

(38 pourcent) (Diouf, 2017). En supposant7 la conversion de 1 tonne de bois en un m3, la fourchette de 

prix du bois de mangrove rapportée par Diouf (2017) est évaluée entre 0,008 USD (3,7 XOF/kg) et 0,01 
USD (5 XOF/kg). 

 

Les prix unitaires du bois de mangrove pour la Guinée seraient considérablement inférieurs à ceux 

rapportés par le Sénégal.  

 

Compte tenu de la grande variabilité des prix constatée dans la littérature, le prix unitaire du bois de 

mangrove de 0,03 USD/kg a été utilisé pour l'ensemble de la région du CCLME, étant également la 

moyenne des valeurs rapportées dans le tableau 12. 

 

Étape 6: Multipliez la biomasse ligneuse estimée par le prix unitaire de la mangrove de 0,03 

USD/kg. 

 

Étape 7: Considérez distinctement la valeur économique de l'extraction durable du bois dans 

les mangroves et la valeur économique du bois potentiellement récupéré de la perte des 

mangroves. 
  

La valeur économique de l'approvisionnement durable en bois des mangroves vivantes est estimée pour 

évaluer l'importance de cette ressource dans la région du CCLME, qui soutient traditionnellement les 

moyens de subsistance des communautés côtières. En fait, l'analyse, sur la base de paramètres choisis, 

suppose que cette valeur économique renvoie à un degré d'exploitation compatible avec la conservation 

des mangroves. 

 

Au contraire, le revenu brut du bois récupéré de la perte de mangrove est calculé sur l'hypothèse que la 

mangrove AGB (tronc et branches) est collectée dans les zones où le couvert de mangrove a été perdu 

en raison de causes anthropiques (c'est-à-dire déforestation) ou naturelles (c'est-à-dire sécheresse, 

salinisation, sédimentation etc.). Ce type d'exploitation détermine un changement de couverture 
terrestre, il est donc clairement non durable et empêche les rendements économiques d'autres avantages 

directs et indirects fournis par les mangroves. 

 

Hypothèses: l'analyse utilise un taux d'approvisionnement en bois de 4 tonnes/ha/an plutôt que le poids 

sec du bois (2,5 tonnes/ha/an), car il est probable qu'en climat tropical humide, de façon saisonnière, la 

mangrove sera vendue avec un peu d'humidité contenu, considérant également que la mangrove brûle 

bien aussi lorsqu'elle est mouillée (Doyen et Agboba, 1986; Cormier-Salem, 1999). Une étude réalisée 

dans le village de Thiobon, dans la basse Casamance, au Sénégal, a confirmé l'utilisation de bois de 

mangrove sec et humide respectivement par 66 pourcent et 34 pourcent de l'échantillon interrogé (n=80) 

 
7 Considérant une teneur en humidité de 60 pourcent pour une essence de bois de feu tropical moyen 1 m3=1 tonne 

de poids (Openshaw, 1983). 
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(Solly et al., 2018). Dans le delta du Sine-Saloum, le commerce de la mangrove se produit sous forme 

de chargement de canoë (Diouf, 2017), ce qui pourrait également suggérer que les mangroves peuvent 

être récoltées et vendues directement sans laisser sécher le bois coupé. 

 

L'analyse suppose en outre qu'un taux d'extraction de bois de 4 tonnes/ha/an à partir de formations de 

mangroves bien cultivées est un degré d'exploitation compatible avec la conservation des mangroves. 

Cependant, cette hypothèse générale doit être vérifiée dans différents pays du CCLME et dans les 

conditions locales. 

 

Pour calculer les revenus bruts du bois provenant de la perte des mangroves, l'analyse suppose que tous 

les AGB des mangroves abattues ou mortes sont récupérés et utilisés comme ressources ligneuses. De 

toute évidence, il y aura une part de la biomasse des mangroves qui ne sera pas accessible et restera au 

sol et se décomposera plus tard. Cependant, il n'y avait aucune information de base pour déterminer si 

et combien de bois a été récupéré de la perte de mangrove au cours de la période analysée (2000-2015). 

 

Limites de l'évaluation: il y a une lacune importante dans les données concernant la quantité actuelle 
réelle de bois extrait des mangroves dans la région du CCLME. De plus, le prix unitaire du bois de 

mangrove est difficile à trouver dans la littérature. La plupart des habitants n'achètent pas de bois 

(comme dans la plupart des pays du CCLME, le commerce du bois de mangrove est interdit), mais 

ramassent du bois mort ou coupent du bois vert et le font sécher (ADG, 2012). 

 

Il est essentiel de combler ces lacunes dans les données pour une évaluation économique affinée ainsi 

que pour la gestion et la conservation des mangroves. 

 

2.2.4 Valeur d’usage direct - les huîtres de la mangrove  

 

La valeur marchande de l'huître se développant sur les racines des arbres de la mangrove est calculée 

en estimant la récolte annuelle moyenne d'huîtres dans les différents pays du CCLME, et le prix unitaire 

moyen des huîtres dans la région du CCLME (figure 6). 
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Figure 6: Organigramme de la méthode d'évaluation - les huîtres de la mangrove  

 

 

Étape 1: Estimation du nombre de ramasseurs d'huîtres en Gambie, Guinée, Guinée-Bissau et 

au Sénégal. 
 

La récolte d'huîtres étant généralement réalisée par des femmes, cette étude considère une évaluation 

grossière du nombre d'ostréiculteurs (principalement des femmes) égal au nombre de pêcheurs 

artisanaux côtiers et donc au nombre de ménages de pêcheurs. 

 

Étape 2: Évaluer le nombre moyen d’huîtres récoltées par jour qui serait de 25 kg d'huîtres 

décortiquées par personne et par jour. 
 

Le paramètre de 25 kg / jour / récolteur est une moyenne arrondie des valeurs suivantes rapportées dans 

la littérature (tableau 13). 
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Tableau 13: Taux journalier d'huîtres récoltées dans les pays du CCLME  

 

Pays Huîtres récoltées par jour et personne (kg/jour) Références 

Gambie 
12 Belhabib et al. (2013) 

15–25 FAO et al. (sans date) 

Guinée  40 Binet (2015) 

Sénégal 8–40 Cormier-Salem (1999) 

 

 

Belhabib et coll. (2013) ont utilisé une estimation de 2 seaux de crustacés par sortie et par pêcheur pour 

un montant total de 12 kg par pêcheur et par jour en Gambie. Cependant, il est reconnu que le niveau 

de production d'huîtres varie d'un site à l'autre (tableau 13). La production journalière par récolteur 

d'huîtres décortiquées dans la région de Banjul (Gambie) serait de 15 à 25 kg (FAO et al., Sans date). 
De même, Binet (2015), sur la base d'enquêtes sur le terrain en Guinée, a estimé que la récolte 

quotidienne d'huîtres variait de 3 à 6 paniers par récolteur (chaque panier pèse de 4 à 15 kg), soit une 

valeur indicative de 40 kg/jour. dans une fourchette de 12 à 90 kg/jour/récolteuse. Ce paramètre 

correspond à la récolte d'huîtres au Sénégal (Casamance) comprise entre 8 et 40 kg par jour et par 

récolteur, selon la période de l'année comme le rapporte Cormier-Salem (1999). 

 

Étape 3: Évaluer la récolte annuelle moyenne dans chaque pays du CCLME en multipliant le 

nombre d'huîtres par la quantité moyenne de 25 kg/jour et en considérant un nombre de  

120 jours par an consacrés au ramassage des huîtres.  
 

Généralement, les récoltes d'huîtres sont effectuées pendant sept mois (Belhabib et al., 2013) entre 

janvier et juin (IDEE Casamance, 2008), ce qui coïncide avec la saison sèche. Cette saisonnalité évite 

traditionnellement le chevauchement avec la saison de riziculture (juin-décembre) et est souvent 

adoptée dans la réglementation de la récolte des huîtres (Bassene, 2016). Pendant la saison de récolte 

des huîtres, les cueilleuses travaillent généralement six jours par semaine (Carney, 2017). Par 

conséquent, à l'exclusion de quatre dimanches par mois, le nombre de jours actifs dans une année est 

de 182. La collecte des huîtres a généralement lieu pendant deux jours consécutifs et le troisième jour 

est consacré au traitement de la récolte des huîtres. Par conséquent, sur les 182 jours d'activité, on 

suppose qu'environ 120 jours sont disponibles pour la collecte des huîtres (Belhabib et al., 2013). 

 

Étape 4: Transformer la quantité estimée d'huîtres fraîches en quantité d'huîtres séchées en 

considérant qu'il faut environ 15 kg d'huîtres fraîches pour obtenir 1 kg d'huîtres séchées 

(Binet, 2014). 

 

Étape 5: Évaluer la valeur économique de la récolte annuelle moyenne d'huîtres en utilisant 

un prix unitaire moyen de 2,6 dollars/kg sur la base des prix indiqués dans les études existantes 

(tableau 14).  
 

Il est difficile d'estimer un prix unitaire moyen en raison de la forte variation des prix dans la région du 

CCLME ainsi que du fait que les huîtres sont généralement vendues par une mesure de bidon de lait 

vide et que le prix varie en fonction de la qualité des huîtres (CNUCED, 2014). Le prix unitaire utilisé 

de 2,6 USD/kg est la moyenne des prix indiqués dans le tableau 14. 
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Tableau 14: Prix unitaires des huîtres pour les pays du CCLME 

 

* M. Youla Aboubacar, Point focal national du CCLME en Guinée.  

** Les prix unitaires indiqués pour le Sénégal, se référant à différentes années, n’ont pas été ajustés pour tenir 

compte du taux d’inflation car le taux de change XOF/USD des Nations Unies est resté stable autour de 0,002-

dollar durant la période 2005-2015. 

 

 

Hypothèses: La récolte estimée d'huîtres de mangrove (Crassostrea spp.) Peut également inclure les 

captures de coques (Anadara senelis) et d'autres bivalves que l'on trouve couramment dans les vasières 

des mangroves. 

 

Limites de l’évaluation: La principale source d'incertitude de l'évaluation concerne le nombre estimé 

de récoltants d’huîtres par pays. Étant donné que ces données ne sont pas disponibles, on suppose que 

le nombre de récoltants d’huîtres est au moins équivalent au nombre de pêcheurs artisanaux. 

Cette hypothèse est susceptible de sous-estimer le fait que le ramassage des huîtres est effectué 

principalement par des femmes et que, en tant qu'activité de subsistance, elle peut également avoir lieu 

dans des ménages non pêcheurs.  

 

En considérant la grande variation de la capture quotidienne d'huîtres (tableau 13), la valeur estimée 

basée sur 25 kg/jour doit être considérée comme une estimation prudente. 

  

Un autre biais potentiel concerne le nombre estimé de jours dédiés au ramassage des huîtres. Ce nombre 

pourrait être légèrement surestimé car le nombre de jours de travail effectifs pourrait être inférieur à 

celui estimé sur le calendrier en raison des responsabilités des femmes au foyer et de la nécessité 

d'adapter la récolte aux marées (Diedhiou, 2008).  
 

Enfin, les collectionneurs d'huîtres peuvent récolter d'autres crustacés le même jour. Ce biais est 

susceptible d'affecter, mais pas beaucoup, la quantité globale estimée (seau de coquilles par jour), et 

pourrait affecter la valeur marchande estimée si ces coquilles sont vendues à un prix considérablement 

différent de celui des huîtres. Njie et Drammeh (2011) ont rapporté qu'en Gambie en moyenne un seau 

d'huîtres est vendu au Gambian Dalasi (GMD) 15, ce qui n'est pas très différent du prix d'un seau de 

coquillages vendu à GMD 10. En revanche, l'unité prix de l'arche séchée (1,4 USD/kg) rapporté pour la 

Guinée-Bissau dans les îles Bijagos par Cormier-Salem et al. (2010) est considérablement inférieur au 

prix utilisé de l'huître séchée (2,6 USD/kg) dans la région CCLME. Par conséquent, le biais de cette 

analyse pour l'ensemble de la région CCLME est susceptible de différer entre les différents pays du 

CCLME. 

 

Pays 
Prix moyen des huîtres en 

poids sec (USD/kg) 
Références 

Gambie 
2 Njie et Drammeh (2011) 

3.3 UNCTAD (2014) 

Guinée-Bissau 3.6 Binet (2015) 

Guinée 
1.6 Binet (2015) 

3 Youla, com. pers.* 

Sénégal 

3.6 Akele et al. (2015)  

1.9 Diedeou (2008)** 

2.6 
JICA et Ministère de l’environnement de la 

République du Sénégal (2005) 
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2.2.5 Valeur d’usage direct - le tourisme lié à la biodiversité 

 

Le tourisme basé sur la biodiversité est lié aux attraits créés par des habitats riches en biodiversité. Sa 

valeur marchande est évaluée à l'aide de la littérature sur les revenus générés par les activités récréatives 

dans les zones marines, les mangroves et les herbiers marins (figure 7). 

 

Le terme «tourisme basé sur la biodiversité» est utilisé malgré «l'écotourisme» puisque ce dernier 

cherche à soutenir le bien-être des populations locales et encourage les déplacements responsables en 

sélectionnant des hôtels et des installations à faible impact environnemental (TIES, 2015). 

 

 
 

Figure 7: Organigramme de la méthode d'évaluation - le tourisme lié à 
la biodiversité dans le CCLME  

 

 

Étape 1: Identifier les principales attractions touristiques créées par la biodiversité dans les 

pays du CCLME, notamment l’observation des baleines, des tortues, des oiseaux, la pêche 

sportive, la nage avec palmes, masque et tuba et les excursions dans la mangrove. 

 

Étape 2: Rechercher dans les études existantes des informations sur le nombre de touristes et 

les prix pratiqués pour ces activités touristiques axées sur la biodiversité. Vous pouvez 

également rechercher des informations sur les revenus générés par ces activités touristiques 

basées sur la biodiversité. 

 



 

 
104 

Étape 3: Additionner les revenus annuels bruts déclarés / estimés par chaque biodiversité dans 

tous les pays du CCLME afin d’obtenir une première estimation minimale grossière de la 

valeur du tourisme développé à partir de la biodiversité.  
 

Hypothèses: Le peu de données disponibles ne permettant pas une standardisation des données pour 

une même année, en faisant la somme des revenus des dépenses touristiques correspondant à différentes 

années, l’analyse suppose qu’il n’y a pas eu de fluctuations majeures du nombre de touristes intéressés 

par la biodiversité dans la région du CCLME d’une année à l’autre. Ce problème ne devrait à l'avenir 

plus se poser en raison de la disponibilité accrue des données. 

 

Limites de l'évaluation: les prix payés par les touristes dans la majorité des cas décrits se réfèrent 

uniquement au billet pour accéder à ces activités et n'incluent pas l'argent global dépensé par les séjours 

touristiques, tels que les voyages, l'hébergement ou la nourriture. Cette focalisation permet de mettre 

en évidence le rôle joué par la biodiversité dans la génération de revenus et de la distinguer du tourisme 

général et des dépenses de loisirs. 

 

Sur la base des informations disponibles, la valeur estimée du tourisme basé sur la biodiversité doit être 

considérée comme une estimation minimale étant donné que les informations sur les revenus 

économiques ne peuvent être identifiées que pour une petite fraction des activités touristiques existantes 

basées sur la biodiversité dans la région du CCLME. La recherche documentaire n'a pas du tout trouvé 

d'informations sur les activités liées à la biodiversité au Maroc et en Guinée. 

 

Le manque de données pour le Sénégal a déterminé que les activités basées sur la biodiversité dans la 

réserve de biosphère du delta du Sine-Saloum sont estimées à 5 pourcent du total des revenus annuels 

du pays provenant du tourisme, d'après l'évaluation réalisée par Sarr (2005). 

 

2.3 Valeur d’usage indirect - stockage de carbone  

2.3.1 Les mangroves comme puits de carbone 

 

L'évaluation des stocks de carbone8 fournie par les mangroves prend en compte le carbone stocké dans 

différents compartiments de l'écosystème de la mangrove: dans la biomasse aérienne (AGB), dans la 

biomasse souterraine (BGB) et dans le sol du mètre supérieur (TS). Le carbone stocké dans ces trois 

compartiments est additionné puis converti en tonnes de CO2, qui est valorisé avec un prix moyen de 

8,5 USD/tonne de CO2 (Figure 8). 

 

 
8 Un stock de carbone est la quantité de carbone organique (Corg) stockée dans un écosystème de carbone bleu, 

généralement exprimée en mégagrammes de carbone organique par hectare (Mg C/ha) sur une profondeur de sol 

spécifiée (Howard et al., 2014). 1 mégagramme équivaut à 1 tonne. 
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Figure 8: Organigramme de la méthode d'évaluation - 

stockage de carbone des mangroves 

 

 

Étape 1: Évaluer la superficie des mangroves dans les pays du CCLME à partir des 

paragraphes 2.1 et 3.1. 

 

Étape 2: Évaluer la biomasse des mangroves et la teneur en carbone de l'AGB et de la BGB 

en utilisant les paramètres moyens spécifiques aux pays indiqués (tableau 15) multipliés par 

la superficie des mangroves dans chaque pays analysé.  
 

Tableau 15: Paramètres pour estimer la biomasse des mangroves et la teneur en carbone  

 

Pays 

Biomasse 

aérienne 

(AGB)* 

(tonnes/ha) 

Biomasse sous-

terraine (BGB)* 

(tonnes/ha) 

Rapport de la 

teneur en carbone 

dans la biomasse de 

mangrove AGB** 

Ratio de la teneur 

en carbone dans la 

biomasse des 

mangroves BGB** 

Gambie 144.9 51.8 0.46 0.39 

Guinée-Bissau 163.0 60.8 0.46 0.39 

Guinée 192.0 75.0 0.46 0.39 

Mauritanie 122.1*** 43.0*** 0.46 0.39 

Sénégal 142.2 56.3 0.46 0.39 

* Paramètres indiqués par Hutchinson et al. (2014a).  

** Paramètres rapportés par Howard et al. (2014). 

*** Les paramètres indiqués pour la Mauritanie sont utilisés comme ceux indiqués pour l'Arabie saoudite par 

Hutchinson et al. (2014a). 
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Pour la Mauritanie, aucun paramètre pour l’AGB et la BGB n'ont été signalés par Hutchinson et al. 
(2014a), les paramètres indiqués pour l'Arabie saoudite ont donc été utilisés, car l'Arabie saoudite se 

trouve sur la même limite de latitude de répartition de la mangrove que la Mauritanie. À cette latitude, 

les paramètres de biomasse les plus bas reflètent la croissance naine des arbres qui composent la 

mangrove dans ces climats très arides. 

 

Étape 3: Estimer la teneur moyenne en carbone dans le premier mètre du sol en utilisant les 

paramètres moyens spécifiques aux pays indiqués (tableau 16) multipliée par la superficie des 

mangroves dans chaque pays analysé. 
 

Tableau 16: Paramètres pour estimer la teneur en carbone dans le premier mètre du sol des mangroves 

 

Pays 
Carbone du sol moyen 

(Mg C/ha) 

Gambie 343.4 

Guinée 317.5 

Guinée-Bissau 316.3 

Mauritanie 333.5 

Sénégal 328.2 

Note: Mg C est une tonne de carbone. Les valeurs sont rapportées par le PNUE (2016) sur la base de Jardine et 

Siikamäki (2014). 

 

 

Le carbone organique du sol est principalement concentré dans le mètre supérieur du profil du sol (c'est-

à-dire le mètre supérieur du sol). La conversion des terres de la couverture des mangroves par les 

activités humaines (par exemple l'aquaculture, l'extraction de sel, les infrastructures côtières, etc.) ou 

les risques naturels (par exemple les inondations, l'érosion) affectera le réservoir de carbone du sol, 

exposant le carbone à l'atmosphère avec des émissions de CO2 conséquentes. 

 

Étape 4: Estimer le stockage total de carbone des mangroves comme la somme du carbone 

stocké dans l'AGB, le BGB et le TS. 

 

Étape 5: Convertissez la quantité de carbone stocké par les mangroves en Gt CO2 en 

multipliant Gt9 de carbone par 3,67.  

 

Étape 6: Estimer la valeur marchande du stockage de carbone des mangroves en multipliant 

le total de Gt de CO2 séquestré par le prix moyen de 8,5 USD/tonne de CO2.  
 

Le prix moyen sélectionné de 8,5 USD/tonne de CO2 est nettement plus élevé que le prix moyen à long 

terme du marché volontaire du carbone10 (2006-2018) évalué à 4,5 USD/tonne de CO2 (Donofrio et al., 

2019). Cependant, ce dernier comprend également les crédits carbone obtenus à partir de projets dans 

les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le transport, l'élimination des déchets, la fabrication 

industrielle, etc. (Donofrio et al., 2019). 

 

Au contraire, le prix unitaire de 8,5 USD/tonne de CO2 se réfère spécifiquement aux crédits forestiers 

échangés avec des normes carbone volontaires comme Plan Vivo en 2014 et Golden Standard en 2013 

(Hamrick et Goldstein, 2015). Ce prix unitaire est également pris en compte car il est proche du prix 

 
9 1 Gigatonnes de C équivaut à 109 tonnes de C. 

10 Le marché volontaire du carbone fait référence aux transactions effectuées volontairement par des individus ou 

des organisations qui n'ont aucune obligation légale de compenser leur empreinte carbone. 
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souhaitable de 9,2 USD/tonne de CO2 pour éviter une déforestation non planifiée due à des activités 

extractives à petite échelle (Goldstein et Gonzalez, 2014). 

 

Hypothèses: l'évaluation des stocks de carbone ne prend en compte que les formations de mangroves 

stables et bien développées. Cela tient compte du fait que le carbone du sol prend beaucoup de temps à 

s'accumuler et que les formations immatures ou les formations de mangrove restaurées pourraient ne 

pas avoir un pool de carbone du sol significatif pendant plusieurs années (Howard et al., 2014). 

 

Les paramètres spécifiques au pays utilisés dans cette analyse sont supposés fournir des estimations 

plus précises du stock de carbone que la teneur moyenne en carbone du GIEC de 511 tonnes C/ha 

(GIEC, 2006), qui prend en compte ensemble l'AGB, le BGB et les bassins de carbone du sol. 

 

Cependant, l'évaluation du stock de carbone des mangroves référencée au Sénégal (basée sur une valeur 

de 416 tonnes C/ha), pourrait être sous-estimée compte tenu de la valeur de 674 tonnes C/ha mesurée 

par Kauffmann & Bhomia (2017) dans le delta du Sine-Saloum, en Sénégal. 

 
Le bilan carbone, basé sur l'approche Bryan et al. (2020) et Hutchinson et al. (2014), n'incluait pas le 

réservoir de carbone des mangroves constitué par la biomasse non vivante (bois mort tombé au sol). 

C'est donc une source de sous-estimation de la biomasse des mangroves et par conséquent de stockage 

du carbone des mangroves. A l'inverse, cette exclusion évite un double comptage potentiel avec 

l'évaluation de la valeur économique du bois fourni par les habitats de mangrove. 

 

À la suite de Pendleton et al. (2012), la séquestration et les émissions d'autres gaz à effet de serre comme 

le méthane (CH4) ou l'oxyde nitreux (N2O) ne sont pas prises en compte car l'exclusion de ces 

composants dans les zones côtières de salinité moyenne à élevée doit être considérée comme une 

approche neutre ou prudente. 

 

Limites de l'analyse: identifier un prix unitaire moyen pour le carbone des mangroves est difficile étant 

donné la quantité limitée encore échangée sur le marché du carbone. Actuellement, les crédits de 

carbone forestier peuvent être échangés sur le marché volontaire du carbone et sur quelques marchés de 

conformité11 (comme ceux de Californie et de Nouvelle-Zélande), mais pas sur le plus grand marché 

international de conformité représenté par le système d'échange de quotas d'émission de l'UE. Au sein 

du marché volontaire du carbone, le prix moyen associé à REDD+ (déforestation évitée), rapporté sur 

la place de marché de l'écosystème12, est très volatil au fil des années, en fonction de: l'équilibre entre 

la demande et l'offre de crédits carbone dans différentes années, la région géographique, à qui les crédits 

carbone sont vendus (directement à l'acheteur ou à un revendeur opérant sur le marché du carbone en 

tant qu'intermédiaire), la proportion de crédits rapportée aux déforestations évitées planifiées13 et non 

planifiées14, la certification du crédit par des normes carbone volontaires. 

 

Il faut également considérer que le prix unitaire de 8,5 USD/tonne de CO2 est encore très éloigné du 

prix unitaire de 40-80 USD/tonne de CO2 identifié comme le prix du carbone nécessaire pour remplir 

l'Accord de Paris de 2015 de la CCNUCC (Larsen et al., 2018). 

 

2.3.2 Les herbiers marins et leur rôle en tant que puits de carbone 

 

 
11 Le marché de la conformité fait référence à l'échange de crédits requis par la loi. 

12 https://www.ecosystemmarketplace.com/carbon-markets/ 

13 La déforestation planifiée est souvent à grande échelle et généralement effectuée par un grand propriétaire 

foncier ou une entreprise (Goldstein and Gonzalez, 2014). 

14 La déforestation non planifiée se produit en mosaïque, elle est causée par des activités d'extraction à petite 

échelle légales ou illégales menées par des résidents qui dépendent des forêts pour leur subsistance ou qui 

pratiquent une agriculture à petite échelle (Goldstein and Gonzalez, 2014). 
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L'évaluation du stock de carbone fournie par les herbiers marins est calculée en multipliant l'étendue de 

la superficie des herbiers signalés dans la région du CCLME par une teneur moyenne mondiale en 

carbone par ha (C/ha) dans l'habitat des herbiers. La quantité de carbone stocké est convertie en 

émissions potentielles totales de CO2, puis multipliée par le prix moyen du carbone de 8,5 USD/tonne 

de CO2 (Figure 9). 

 

 
 

Figure 9: Organigramme de la méthode d'évaluation - stockage du 

carbone des herbiers  

 

 

Étape 1: Évaluer les herbiers marins (ha) dans le CCLME conformément aux paragraphes 2.1 

et 3.2. 

 

Étape 2: Estimer la teneur en carbone des herbiers marins à l'aide d'une valeur moyenne 

mondiale de 139,2 tonnes de C/ha (PNUE, 2016) et basée sur les estimations de Pendleton et 

al. (2014). 

 

Étape 3: Convertissez la quantité de carbone stocké par les herbiers marins en Gt CO2 en 

multipliant Gt de carbone par 3,67. 

 

Étape 4: Estimer la valeur marchande du Gt CO2 séquestré par les herbiers avec le prix 

unitaire de 8,5 USD/tonne de CO2 séquestré.  
 

Hypothèses: l'analyse suppose que les crédits de carbone des herbiers marins pourraient être vendus 

sur le marché du carbone au même prix que les crédits de carbone des mangroves (voir paragraphe 

2.6.1). 
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Limites de l'évaluation: la grande incertitude sur la superficie des herbiers affecte directement 

l'estimation du stockage du carbone des herbiers. De plus, le taux d'accumulation de carbone dans les 

herbiers varie en fonction des herbiers, des espèces, des caractéristiques des sédiments, de la profondeur 

de croissance des herbiers ainsi que du stade de développement de la formation des herbiers (c'est-à-

dire de l'âge du lit des herbiers) affectant la densité des pousses et l'accumulation de carbone dans les 

sédiments (Greiner et al., 2013). Toute cette variabilité liée à une échelle spatiale plus fine n'est pas 

reflétée par l'estimation grossière de cette étude pour la région CCLME. 

 

2.4 Valeur d'usage indirect - le rôle de nourricerie des herbiers marins pour les 
poissons 

 

La valeur économique des herbiers marins en tant que nourricerie pour les poissons est calculée pour 

les îles Canaries à l'aide d'une étude d'évaluation réalisée par Tuya et al. (2014a). 

 

Étape 1: Évaluer les herbiers marins constitués par Cymodocea nodosa dans les îles Canaries.  

 

Étape 2: Utiliser la valeur unitaire de 133 dollars/ha proposée par Tuya et al. (2014a), 

reflétant l'importance économique des herbiers marins en tant que nourricerie pour les 

poissons, multipliée par la superficie des herbiers marins. 
 

Hypothèses: Il a été déterminé qu’il n’existait pas de justification biologique solide permettant de 

transférer et d’utiliser la valeur unitaire de 133 dollars/ha évaluée pour les îles Canaries aux autres pays 

du CCLME. En fait, bien que le rouget-barbet de roche (Mullus surmuletus) et le poisson perroquet 

méditerranéen (Sparisoma cretense) aient une répartition géographique qui englobe tous les pays du 

CCLME, il existe une grande variabilité potentielle des espèces de poissons présentes dans les herbiers 

marins et il n'y a aucune information disponible sur la composition de communautés d'espèces d'herbiers 

marins dans d’autres pays du CCLME (González Lorenzo, com. pers.15). Les futures évaluations du 

rôle des herbiers marins en tant que nourricerie devraient également prendre en compte les différentes 

hauteurs d'herbiers marins et la complexité de l'habitat générée. Par exemple, Cymodocea nodosa peut 

dépasser les 40 cm de hauteur, tandis que Halophyla decipiens mesure généralement moins de 10 cm 

de haut (González Lorenzo, com. pers.16). 

 

Limites de l'évaluation: L'estimation pour les îles Canaries doit être considérée comme une estimation 

minimale compte tenu de la rareté des espèces de poissons considérées. L'estimation globale de la valeur 

économique des herbiers marins en tant que nourricerie pour les poissons, pour l'ensemble de la région 

du CCLME, manque actuellement.  

 
15 Spécialiste des herbiers marins travaillant pour l'Institut espagnol d’océanographie (IEO). 

16 Spécialiste des herbiers marins travaillant pour l'Institut espagnol d’océanographie (IEO). 
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3 SUPERFICIE DES PRINCIPAUX HABITATS CÔTIERS DANS LE CCLME  

3.1 Mangroves 

3.1.1  Répartition des mangroves dans la région du CCLME  

 

Sur la côte atlantique de l'Afrique occidentale, il existe sept espèces de mangroves endémiques 

(Acrostichum aureum, Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa, Rhizophora 

harrisonii, R. mangle et R. racemosa), ainsi qu'une espèce introduite, la palme de mangrove, Nypa 

fruticans (Ajonina et al., 2008). 

 

La limite de répartition des mangroves coïncide avec les régions arides ayant des précipitations 

inférieures à 30 mm par an−1 (Saenger et Bellan, 1995). La limite nord de son aire de répartition est l'île 

de Tidra (19°50'N) en Mauritanie, tandis que la limite sud est l'estuaire du Rio Longa en Angola 

(10°18'S) (Spalding et al., 2010). 

 

De vastes étendues de mangroves sont présentes sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal à 

l'Angola, mais elles poussent dans les eaux peu profondes et les régions de fortes précipitations. 

Les mangroves sont particulièrement abondantes le long des côtes et des estuaires des fleuves de la 

Guinée-Bissau et de la Guinée et, dans une moindre mesure, dans les estuaires du Saloum et de la 

Casamance, au Sénégal, ainsi que dans l'estuaire et le long du fleuve Gambie, en Gambie. 

 

Les zones de mangrove signalées varient d'une source à l'autre (PNUE, 2016). Par exemple, pour 

l’année 2000, différents auteurs donnent des chiffres légèrement différents concernant la superficie des 

mangroves dans les pays du CCLME (tableau 17). Cette variabilité est liée à la méthodologie utilisée 

(questionnaire par rapport aux données satellitaires) et à la résolution et à l'interprétation de ces données 

(Fatoyinbo et Simard, 2013; Tappan et al., 2016). Pour cette raison, une analyse de l'évolution de la 

couverture terrestre dans le temps ne doit s'appuyer que sur une seule source de données. 

 

Tableau 17: Superficie des mangroves dans les pays du CCLME pour l’année 2000   

 

Remarque: les données présentées sont exprimées en hectares 

* basé sur un questionnaire 

n.d. = pas de données 

 

 

Une analyse de l'utilisation des terres et des changements de la couverture terrestre par l'United States 

Geological Survey (USGS) (Tappan et al., 2016) a montré une perte importante de mangroves entre 

1975 et 2000, tandis qu'entre 2000 et 2013, la superficie des mangroves a augmenté dans tous les pays 

du CCLME, à l'exception de la Guinée-Bissau, où une diminution accrue a été observée (tableau 18). 

Pays 
Fatoyinbo et 

Simard (2013) 
FAO (2015) Tappan et al. (2016) 

Tang et al. 

(2018)* 

Gambie 51 911 60 000 57 300 66 614 

Guinée 188 900 250 000 280 400 228 630 

Guinée-Bissau 280 600 221 000 328 400 271 550 

Mauritanie 40 n.d. n.d. 51 

Sénégal 120 000 127 000 157 600 119 774 
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Tableau 18: Tendance en matière de superficie des mangroves entre 1975 et 2013 dans le CCLME 

 

Remarque: les données présentées sont exprimées en hectares 

Source: Tappan et al. (2016) 

 

 

Une partie de l’accroissement de la superficie observé dans les pays du CCLME est dû à la régénération 

naturelle des arbres des mangroves après les sécheresses sahéliennes et à la reprise de conditions 
climatiques favorables. Les autres facteurs qui jouent un rôle sont, notamment, les programmes de 

reboisement menés au Sénégal et, dans une moindre mesure, en Gambie. Il faut noter qu’une 

augmentation nette indique uniquement que les images satellites montrant la perte de végétation dans 

la mangrove est moins importante que la régénération naturelle et artificielle de la mangrove. Par 

conséquent, une augmentation nette ne signifie pas que les mangroves ne sont pas utilisées par les 

résidents comme source de bois de d'œuvre, de bois de feu, ni ne sont coupées pour développer la 

riziculture. 

 

Les tendances de la couverture des mangroves basées sur la télédétection ne permettent pas de 

déterminer si certaines parcelles de mangroves cartographiées sont affectées par un certain niveau de 

dégradation des forêts lié à des attributs structurels tels que la composition des espèces, la hauteur des 

arbres, la surface terrière des arbres et la densité des arbres dans la zone de mangroves. 

 

3.1.2 Les mangroves en Gambie 

 

La Gambie a un littoral relativement limité (45 km) presque entièrement occupé par l’estuaire de la 

Gambie. Les mangroves poussent dans l'estuaire de la Gambie et pénètrent le long du fleuve Gambie et 

de ses affluents, formant une ceinture presque continue de l’embouchure du fleuve Gambie à environ 

160 km à l'intérieur des terres.  

 

Les espèces de mangroves sont présentes dans une succession écologique typique: Rhizophora 

racemosa se trouve dans la zone d'inondation de marée et peut créer une galerie de grands arbres 

(Corcoran et al., 2007). Cette formation se trouve dans l'estuaire de la Gambie avec une hauteur d'arbre 

moyenne de 7 à 8 mètres (Ministère des pêches de Gambie, 2012). Les mangroves appartenant à 

Avicenna spp. se trouvent plus à l'intérieur des terres, où le sol devient plus aride et est constitué de 

plaines stériles salées (Carney et al., 2014). 
 

Changement de couverture terrestre détecté par Tappan et al. (2016) montre une diminution nette de 5 

pourcent de la superficie des mangroves entre 1975 (60 200 ha) et 2000 (57 300 ha), suivie d'une 

augmentation nette de 13 pourcent entre 2000 et 2013 (64 500 ha). Andrieu (2018) a également détecté 

une augmentation de la superficie des mangroves au cours des 15 dernières années (1999-2015). 

Cependant, l'étendue globale de la zone de mangrove détectée par Andrieu (2018) en 2015 (37 706 ha) 

est considérablement plus petite que ce qui a été détecté par Tappan et al. (2018). 

 

La couverture de mangrove cartographiée par Andrieu (2018) a été utilisée pour estimer la zone de 

mangrove pour la Gambie. Les résultats d'Andrieu (2018) sont similaires à la zone de mangrove 

cartographiée par Carney et al. (2014) en 2010, qui a rapporté qu'en Gambie, une zone globale de 

Pays 1975 2000 2013 

Gambie  60 200 57 300 64 500 

Guinée 284 400 280 400 283 200 

Guinée-Bissau 342 800 328 400 320 800 

Mauritanie 0 0 0 

Sénégal 196 400 157 600 167 600 
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mangrove de 23 562 ha comprenait 4 135 ha dans le parc national de Tanbi Wetland17 et 19 427 ha dans 

la rive sud du fleuve Gambie. 

 

La zone de mangrove identifiée par Andrieu (2018) est une forêt de 26 659 ha bien développée, avec 

une végétation stable qui existait déjà en 1999, révélant un apport sédimentaire de 1 200 ha et une 

nouvelle recolonisation des vasières par la mangrove d’une superficie de 9 851 ha (tableau 19).  

 

Tableau 19: Changement de la couverture terrestre (1999-2015) identifié par télédétection en Gambie 

 

Type de changement de la couverture terrestre 1999 2015 
Mangroves 

(ha) 

Apport sédimentaire  Eau Mangrove  1 196 

Végétation dans la mangrove stable  Mangrove  Mangrove  26 659 

Progression (naturelle et reverdissement) Vasières Mangrove  9 851 

Perte sédimentaire Mangrove  Eau  541 

Régression (déboisement naturel et humain) Mangrove  Vasières 1 184 

Zone de vasière stable  Vasières Vasières 14 813 

  Source: Andrieu (2018). 

 

 

En Gambie, des projets de réhabilitation des mangroves ont été mis en place en 2008 par Wetlands 

International (WI) et dans le cadre de l'Initiative West ‐ African Mangrove (WAMI) financée par la 

fondation MAVA. Cependant, aucune information n'a été trouvée sur l'étendue des arbres de mangrove 

replantés. De plus, entre 2011 et 2012 dans le parc national de Tanbi Wetland, l'association TRY a 

planté 33 hectares de mangroves et l'USAID/BaNafaa a financé le reboisement de 2,5 de ces hectares à 

Kartong avec l'espèce Rhizophora racemosa (USAID/BaNafaa, 2014). 

 

3.1.3 Les mangroves en Guinée 

 

Les mangroves sont présentes le long de la côte guinéenne, à l'exception du cap Verga et de l'île Kaloum, 

où se trouve un substrat rocheux constitué de dolérite (PNUE, 2007; De Lacerda et Linneweber, 2002). 

Les zones côtières sablonneuses et peu profondes, les fortes marées et les sédiments abondants à 

l'embouchure des rivières favorisent le développement de la mangrove. 

 

Les cinq estuaires représentant les principaux sites de mangrove sont: l’estuaire Kogon du Rio 

Componi, l’estuaire Tinguilinta du Rio Nunez, l’estuaire Fatala du Rio Pongo, l’estuaire Konkouré de 

la baie de Sangaréah du Rio Konkouré, l’estuaire du Bofon de la Baie de Tabounsou et l’estuaire de 

Melakoré (Ogouwale, 2012). 

 

Les mangroves sont également particulièrement abondantes le long des rivages de vasières au nord et 

au sud de Conakry, en particulier entre l'aéroport de Gbessia et la rivière Soumbouya (De Lacerda et 

Linneweber, 2002).  

 

Les marées peuvent remonter plusieurs kilomètres en amont et leur action a créé des vallées fluviales 

dendritiques et partiellement submergées appelées «rias» (De Lacerda et Linneweber, 2002). 

Les mangroves poussent généralement le long de ces rias et peuvent se trouver le long de ces rivières 

jusqu'à 10 km à l’intérieur des terres, et dans certains cas, jusqu'à 40 km. Il existe également des 

 
17 Elle a été désignée réserve des zones humides de Tanbi en 2001; en 2007, elle a été classée comme zone humide 

d'importance internationale sur la liste de la Convention de Ramsar, en 2008, elle a été classée comme parc 

national des zones humides de Tanbi (Rampao, 2015). 
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formations de mangrove dans les îles de Tristao et Couffing, Quito et Marara (De Lacerda et 

Linneweber, 2002). 

Dans les îles estuariennes de Mabala et Yélitono, près de la frontière avec la Sierra Leone, les 

mangroves couvraient en 2008 une superficie d'environ 10 400 ha et étaient composées de 3 220 ha de 

mangrove rouge (Rhizophora racemosa), 4 460 ha de mangrove rouge naine et de 2 770 ha de 

mangroves noires (Avicennia germinans) (Kovacs et al., 2010). 

En général, Avicennia spp. se trouve principalement le long de la côte en raison de sa capacité à ancrer 

au sol. Le long des canaux et des zones intérieures, des formations mixtes de Rhizophora spp., Avicennia 

spp. ou Laguncularia spp. peuvent également être trouvés. Rhizophora spp. est l'espèce de mangrove 

la plus haute qui peut former des «forêts cathédrales», atteignant 25 m de hauteur dans quelques sites 

le long de la rivière Konkouré, où se trouvent également des formations de Avicennia germinans 
(jusqu'à 15 m de hauteur) et de Conocarpus erectus (FAO, 2005). 

Dans l'ensemble, le changement de couverture terrestre détecté par Tappan et al. (2016) montre une 
légère diminution nette (1 pourcent) de la superficie des mangroves entre 1975 (284 400 ha) et 2000 

(280 400 ha), suivie d'une augmentation nette (1 pourcent) entre 2000 et 2013 (283 200 ha). 

Bien qu'aucune diminution nette majeure de la zone de mangrove n'ait été détectée par Tappan et al. 

(2016), l'état de conservation des mangroves guinéennes et la composition de leurs espèces varient 

considérablement d'un site à l'autre (PNUE, 2007). Des parcelles de mangrove bien développées se 

trouvaient autrefois le long de la rivière Konjouré (FAO, 2005), cependant, en 2000, il a été signalé que 

la plupart des arbres plus âgés avaient été abattus dans une grande partie du pays et en particulier dans 

les zones de mangrove au sud de Conakry (Wolaski et Cassagne, 2000), ce qui a abouti à la Guinée 

palétuviers dépassant rarement 8 m (PNUE, 2007). 

3.1.4 Les mangroves en Guinée-Bissau 

En Guinée-Bissau, les mangroves sont très abondantes en raison des plaines côtières basses, situées la 

plupart du temps à 40 m sous le niveau de la mer (Lourenço et al., 2009). Les mangroves se répartissent 

ainsi: la région nord de Cacheu (36 pourcent), la région sud de Tombali (21 pourcent), l'archipel des 

Bijagós (14 pourcent), la région de Quinara (12 pourcent), Biombo (8 pourcent), et Oio (7 pourcent) 

(Lourenço et al., 2009). 

Les formations de mangrove les plus importantes se trouvent le long de l'estuaire principal de la rivière 

Cacheu, où la mangrove occupe une superficie de 35 467 ha (de Faria et al., 2014). Elle est considérée 

comme la plus grande parcelle de mangrove continue d’Afrique de l’Ouest. Le Parc naturel des 

mangroves de Cacheu a été créé en 2000 pour la protection des mangroves. 

Les îles Urok de la Guinée-Bissau occupent la partie nord de l'archipel des Bijagós et sont composées 

de trois îles habitées (Formosa, Nago, Chediã) et plusieurs îles sacrées. Les mangroves bien préservées 

couvrent une superficie de 6 600 ha et se trouvent également sur le site protégé des îles Urok. 

Changement global de la couverture terrestre détecté par Tappan et al. (2016) montre une tendance 

négative dans les mangrovearea, détectant une diminution nette de 4 pourcent de la superficie des 

mangroves entre 1975 (342 800 ha) et 2000 (328 400 ha), suivi d'une diminution nette de 2 pourcent 

entre 2000 et 2013 (320 800 ha). 

En Guinée-Bissau, les mangroves ont généralement une hauteur inférieure à 5 m et sont essentiellement 

constituées de Rhizophora spp. et Avicennia spp., tandis que l’espèce plus rare de mangrove 

Laguncularia racemosa se trouve dans les vasières de l'archipel des Bijagós (PNUE, 2007). 
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3.1.5 Les mangroves en Mauritanie 

En Mauritanie, les mangroves représentent les vestiges de mangroves les plus septentrionales et les plus 

arides de la côte ouest-africaine. On trouve des mangroves au Cap Timiris et autour d’Iwik dans le Parc 

national du Banc d’Arguin (PNBA) avec des parcelles discontinues, composées uniquement de 

Avicennia germinans. En raison des conditions arides extrêmes, les arbres ont généralement une 

croissance naine et un faible taux de régénération (Otero et al., 2016). En 2011, les formations de 

mangroves restantes du cap Timiris, à l'exclusion des formations d'Iwik, couvraient une superficie 

d'environ 20 ha (Otero et al., 2016). Ce chiffre correspond aux estimations de Fatoyinbo et Simard 

(2013) de 40 ha de superficie totale de mangrove en Mauritanie entre 1999 et 2000, estimées entre 1999 

et 2000, bien que d'autres études donnent des estimations plus élevées, respectivement de 139 ha 

(Spalding et al., 2010) et 210 ha en 2006 (PNUE, 2007). 

3.1.6 Les mangroves au Sénégal 

Au Sénégal, les formations de mangroves sont concentrées dans deux zones principales où elles se 

développent le long de deux systèmes fluviaux: le fleuve Sine-Saloum au nord et le fleuve Casamance 

au sud. 

Dans le delta du Sine-Saloum, la mangrove était très étendue dans le passé, tandis qu’elle se limite 

actuellement à la partie recouverte par les marées de l'estuaire et à la côte entre les embouchures du 

Saloum et de la Gambie, où Rhizophora racemosa et Avicennia africana sont en compétition avec des 

groupes d’herbiers halophiles (FAO, 2006a). La mangrove dans le delta du Sine-Saloum a toujours 

souffert de la réduction massive du débit des cours d'eau en raison d'une sécheresse persistante 

aboutissant à la formation de sols hyper-salins stériles appelés «tannes» (Cormier-Salem et Panfili, 

2016). La superficie de mangroves dans le delta du Saloum était de 58 000 ha en 2012, constituée à 75 

pourcent de formations basses appartenant à Avicennia spp. et seulement 25 pourcent de grandes 

formations de de Rhizophora spp. (ADG, 2012). 

Dans l’estuaire de la Casamance, les mangroves sont constituées de Rhizophora racemosa et Avicennia 

nitida. Rhizophora racemosa est présent dans des peuplements presque purs le long des cours d’eau et 

représente une végétation pionnière dans les zones où la vase est moins consolidée. Rhizophora 

racemosa est remplacé par Avicennia spp. dès que le sol devient plus sec et plus sableux. Conocarpus 
erectus se trouve au bord des formations de mangrove où le sol devient plus solide, car il s'agit d'un 

type de mangrove arbustif typique du sol salin (FAO, 2006a). Le long de la rivière Casamance, la 

répartition de la mangrove est plus consolidée sur la rive nord, plus discontinue et fragmentée sur la 

rive sud. Les mangroves entre Kamabeul et Ziguinchore se réduisent à une frange étroite fragmentée 

(FAO, 2006a). La répartition des mangroves dans l'estuaire de la Casamance a été fortement affectée 

par plusieurs activités humaines telles que la construction d'un barrage sur le fleuve Sénégal, la 

surexploitation des ressources de la mangrove pour le bois de feu et les dommages causés à la mangrove 

pour le ramassage des huîtres. 

Globalement, le changement de couverture terrestre identifié par Tappan et al. (2016) a révélé une très 

nette diminution des mangroves de 20 pourcent entre 1975 et 2000, suivie d'une augmentation nette de 

6 pourcent entre 2000 (157 600 ha) et 2013 (167 600 ha).  

L'analyse réalisée par Andrieu (2018) confirme également l'augmentation des mangroves qui seraient 

passées de 110 667 ha en 1999 à 150 120 ha en 2015. Une partie des différences enregistrées entre 

Tappan et al. (2016) et Andrieu (2018) peut être due au fait que l'analyse d'Andrieu (2018) exclut 

l'estuaire du Sénégal où sont reportées des formations de mangroves (De Lacerda et Linneweber, 2002). 

Cependant, comme le fleuve Sénégal se trouve dans la partie nord du pays, marquant la frontière avec 

la Mauritanie, les formations de mangrove sont proches de leur limite de répartition et ne devraient pas 

s’étendre. L'écart entre les estimations de Tappan et al., (2016) et Andrieu (2018) reste donc à élucider. 
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L'analyse du changement de couverture terrestre par classes d’Andrieu (2018) fournit davantage 

d'informations sur les dynamiques des mangroves. Elle indique que la superficie de mangroves analysée 

en 2015 est composée d’une mangrove bien développée de 101 540 ha, avec une végétation stable, qui 

existait déjà en 1999, en plus d'un apport sédimentaire de 4 864 ha et d'une nouvelle recolonisation des 

vasières par la mangrove de 43 716 ha (tableau 20).  

Tableau 20: Changement de la couverture terrestre (1999-2015) identifié par la télédétection au 

Sénégal 

Type de changement de la couverture terrestre 1999 2015 Mangroves (ha) 

Apport sédimentaire Eau Mangrove 4 864 

Végétation de mangrove stable Mangrove Mangrove 101 540 

Progression (naturelle et reverdissement) Vasière Mangrove 43 716 

Perte sédimentaire Mangrove Eau 1 660 

Régression (déboisement naturel et anthrophique) Mangrove Vasière 7 477 

Zone de vasière stable Vasière Vasière 168 706 

 Source: Andrieu (2018). 

Sur cette recolonisation, 14 000 ha sont constitués de mangroves replantées entre 2006 et 2013 dans le 

cadre d'un programme de reverdissement financé par des sociétés privées telles que Danone et Yves 

Rocher et exploités par une ONG sénégalaise, Oceanium, en collaboration avec l'UICN. Le programme 

de reverdissement a été mené en grande partie en Basse-Casamance (90 pourcent) et de moindre façon 

(10 pourcent) dans le delta du Sine-Saloum (Cormier-Salem et Panfili, 2016). 

3.2 Herbiers marins 

3.2.1 Diversité des espèces d’herbiers marins dans le CCLME 

Les herbiers marins sont constitués de plantes à fleurs sous-marines qui se sont adaptées aux 

environnements salés. Ils sont capables de s’enraciner solidement dans les sédiments des fonds marins 

et constituent des formations denses appelées «prairies» que l’on trouve biogéographiquement sur tous 

les continents, à l’exception de l’Antarctique (Green et Short, 2003; Short et al., 2007). En décrivant 

les biorégions d'herbiers marins, Short et al. (2007), soulignent comment la côte nord-ouest africaine se 

caractérise par la présence de quatre espèces d'herbiers marins: Cymodocea nodosa, Zostera noltii, 

Halodule wrightii et Halophila decipiens. La présence de Halophila decipiens a été reportée dans la 

région du CCLME, mais sa présence est seulement confirmée dans les îles Canaries (Folack, 2016). 

Cymodocea nodosa est une espèce couramment trouvée dans la région du CCLME. Elle a été signalée 

dans les eaux des îles des Canaries et de Cabo Verde et le long des côtes, du Maroc au Sénégal 

(tableau 21). Bien que relativement résistante, Cymodocea nodosa peut être menacée en raison d’actions 

mécaniques et de l'eutrophisation (Folack, 2016).  
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Tableau 21: Espèces d'herbiers marins présentes dans les pays du CCLME 

Pays Cymodocea nodosa Halodule wrightii Halophila decipiens Zostera noltii 

Iles Canaries Observé Observé Observé Observé 

Cabo Verde Observé Observé n.d. Observé 

Gambie n.d. n.d. n.d. n.d.

Guinée n.d. n.d. n.d. n.d.

Guinée-Bissau n.d. Observé n.d. n.d.

Mauritanie Observé Observé n.d. Observé 

Maroc Observé Observé n.d. Observé 

Sénégal Observé n.d. n.d. Observé 

Source: Green et Short (2003); Pavon-Salas et al. (2000); Short et al. (2007); Short et al. (2010); Creed et al. 

(2016); Abdellahi et al. (2014).  

Zostera noltii est une petite plante vivace caractérisée par une croissance rapide, généralement sur les 

fonds sableux, qui pousse jusqu'à une profondeur maximale de 10 m, et qui a été signalée dans la 

majorité des pays du CCLME. Cependant, cet herbier a besoin d'eaux claires et pourrait enregistrer un 

déclin local dans les zones côtières du CCLME touchées par une sédimentation, une eutrophisation et 

un développement côtier accrus (Folack, 2016). 

Halodule wrightii est une espèce très résistante qui pousse à la fois sur des fonds sableux et vaseux. 

Elle a été signalée dans plusieurs pays du CCLME: les îles Canaries, Cabo Verde, la Guinée-Bissau, le 

Maroc, et la Mauritanie. Elle s’adapte très facilement et peut se développer dans une vaste gamme de 

salinité, température et turbidité, et tend donc à remplacer les herbiers marins moins tolérants lorsque 

les conditions environnementales se détériorent (Folack, 2016). 

3.2.2 Répartition des herbiers marins dans le CCLME 

Il est particulièrement difficile de cartographier les herbiers marins à l’aide d’images satellites en raison 

de plusieurs facteurs tels que la turbidité et la couleur de l’eau, des épiphytes peuvent également 

recouvrir les herbiers marins et restreindre leur signal de réflectance spectrale et rendre difficile leur 

détection (Howard et al., 2014).  

Malgré des efforts constants pour cartographier les herbiers marins au niveau mondial, de nombreux 

herbiers, en particulier en Afrique, restent largement non étudiés et actuellement sous-représentés dans 
les ensembles de données existants. Pour cette raison, les informations sur la superficie des herbiers 

marins dans le CCLME proviennent de diverses sources de données nationales (tableau 22). 

Tableau 22: Superficie des herbiers marins dans les pays du CCLME 

Pays Superficie des herbiers marins (ha) Source 

Cabo Verde << 1 Creed et al. (2016) 

Iles Canaries 8 404 Ruiz et al. (2015) 

Gambie n.d. n.a.
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Pays Superficie des herbiers marins (ha) Source 

Guinée 3 274 300 PNUE-CMSC et Short (2017) 

Guinée-Bissau 1 455 900 Projet CCLME (2016)* 

Mauritanie 65 000 Brêthes et Mayif (2013); Clavier et al. (2014) 

Maroc 50 270 Natji et al. (2014) 

Sénégal 149 100 PNUE-CMSC et Short (2017) 

Total 5 002 974 n.a.

Note: 

n.d. = aucune donnée

n.a. = non applicable.

* basé sur The Global Distribution of Seagrasses (V2.0 2005), http://data.unep-wcmc.org/

Comme le soulignent Bryan et al. (2020) les informations sur la superficie des herbiers marins tirées du 

PNUE-WCMC et de Short (2017) sont probablement surestimées. En fait, l'ensemble de données 

PNUE-WCMC et Short (2017) considère l'étendue de la distribution des herbiers marins dans la région 

plutôt que de cartographier la couverture détaillée des herbiers marins. 

Iles Canaries 

Dans les îles Canaries, les herbiers de Cymodocea nodosa pousseraient principalement entre 2 et 35 m 

de profondeur, tandis que l’on peut trouver Halophila decipiens entre 6 et 40 m de profondeur (Pavon-

Salas et al., 2000). Des restes anciens de Zostera noltii dans les îles de Fuerteventura et Grande Canarie 

ont été signalés, mais des enquêtes effectuées entre 1991 et 1995 ont révélé que l'espèce n'était plus 

présente, sa disparition étant probablement due à des activités anthropiques (Pavon-Salas et al., 2000). 

Cela concorde avec le fait qu’un atlas récent sur les herbiers marins indique seulement la présence de 

1 ha de Zostera noltii à Fuerteventura (Ruiz et al., 2015).  

Depuis 2001, le décret 151/2001 prévoit la protection légale de Cymodocea nodosa en tant qu'espèce 

d'herbier sensible à l'altération de son habitat. En 2005, des expériences de transplantation d'herbiers 

marins ont été tentées, mais les techniques doivent encore être optimisées pour être viables à grande 

échelle (Oceana, 2010).  

Dans cette étude, on estime que la superficie globale des herbiers marins des îles Canaries couvre une 

superficie évaluée à 8 404 ha (Ruiz et al., 2015). Les données proviennent d’un atlas des herbiers marins 

avec des révisions de la cartographie existante (2000-2003). 

Gambie 

Aucune formation étendue d'herbiers marins n'est signalée le long du littoral relativement petit de la 

Gambie (80 km). La présence occasionnelle de Cymodocea nodosa est mentionnée dans le Parc national 

de Niumi, situé sur la bande côtière de la rive nord de la Gambie, mais il n’existe aucune information 

sur l’étendue de ces formations d'herbiers marins (République de Gambie, 2011). 

Guinée-Bissau 

En Guinée-Bissau, la présence d'herbiers marins est mentionnée dans les estuaires et le delta des fleuves 

Cacheu et Geba (Abdellahi et al., 2014). 

http://data.unep-wcmc.org/
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Guinée 
 

L'étendue des herbiers marins en Guinée est estimée à environ 3 274 300 ha selon la carte mondiale des 

herbiers marins publiée par le PNUE-WCMC et Short (2017). 

 

Mauritanie 
 

En Mauritanie, on trouve de vastes herbiers marins de Zostera spp. et de Cymodocea nodosa entre le 

Cap Blanc et le Cap Timirist, où se trouve une vaste zone intertidale au large d'une côte rocheuse.  

 

Une estimation globale de 65 000 ha d’herbiers marins pour la Mauritanie peut être considérée comme 

une estimation raisonnable (Mayif, com. pers.). Cette estimation comptabilise les 246 ha de prairies 

marines de l'AMP de la Baie de l’étoile, composés de 133 ha de Zostera noltii, de 113 ha de Cymodocea 

nodosa, ainsi que de 64 400 ha d'herbiers marins du Parc national du banc d'Arguin composés de 27 

000 ha de Zostera noltii et de 37 400 ha de Cymodocea nodosa (Brêthes et Mayif, 2013; Clavier et al., 

2014). Les grands herbiers marins du Parc national du Banc d’Arguin sont reconnus comme des aires 
d’alimentation importantes pour un grand nombre d’espèces, parmi lesquelles la tortue verte (Chelonya 

midas) et le lamantin ouest-africain (Tricheus senegalensis) (Abdellahi et al., 2014).  

 

Nordlund et al. (2016) ont signalé que la pêche est pratiquée dans les herbiers marins de Mauritanie en 

tant qu'activité génératrice de revenu et de moyens de subsistance. La pêche s'effectue principalement 

avec des seines et des sennes de plage à pied. Les espèces les plus communément pêchées dans les 

herbiers marins sont les requins, les raies, les mulets et les mérous (serranidés).  

 

Maroc 
 

Au Maroc, une évaluation a permis de répertorier des herbiers marins dans six lagons: le lagon de 

Moulay Bouselham, le lagon de Khnifiss, le lagon de Sidi Moussa, le lagon d'Oualidia, la baie de 

Dakhla18 et le lagon de Marchica19, totalisant 50 270 ha (Natji et al., 2014). Les données disponibles 

sous-estiment clairement la réalité puisque des formations de Cymodocea nodosa ont également été 

signalées sur la côte atlantique marocaine (Côte de Skhirat, Temara, embouchure de la rivière Cherrat, 

Casablanca, El Jadida) (Hammada et al., 2004) mais aucune estimation de leur superficie n’est 

disponible. 

 

Sénégal 
 

La superficie globale des herbiers marins au Sénégal est estimée à environ 149 100 ha selon la carte 

mondiale des herbiers marins publiée par le PNUE-WCMC et Short (2017). La présence de Zostera 

noltii est enregistrée dans de petites zones côtières (Palmarin, Ndior et Bertenty) où des herbiers marins 

se trouvent à proximité des estuaires des rivières Saloum, Dimobos et Bandiala (Abdhellahi et al., 2014; 

Ndour et al., 2012). Dans ces zones, les mangroves côtières protègent l'envasement des herbiers marins 

(Ndour et al., 2012). 

 

D'autres zones d'herbiers se trouvent en Casamance, en face de Kalissaye, et dans Basse Casamance 

(Abdhellahi et al., 2014). 

 

Région du CCLME  
 

Dans l'ensemble, l'estimation actuelle des herbiers marins dans la région du CCLME est d'environ 5 

000 000 hectares 

 
18 La baie de Dakhla se situe dans le territoire contesté du Sahara occidental. La présence de Zostera noltii est 

également signalée dans la baie de Dakhla, mais aucune information sur sa superficie n'est disponible (Abdellahi 

et al., 2014). 

19 C’est une liste des espèces inventoriées dans le lagon de Marchica à Nador, qui préfèrent les zones de végétation. 
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(Tableau 22). Cela doit être considéré comme une estimation préliminaire, qui sous-estime 

probablement la superficie réelle couverte par les herbiers marins étant donné les principales lacunes 

de données enregistrées pour le Maroc et la Gambie. Ces estimations sont également affectées par une 

grande incertitude étant donné que les schémas de régression et de recolonisation des herbiers marins 

sont plutôt dynamiques; par conséquent, la superficie des herbiers est susceptible de varier 

considérablement avec le temps. Les herbiers marins sont très sensibles aux changements de qualité de 

l'eau et, par conséquent, leur présence est fortement affectée par les perturbations anthropiques, y 

compris le rejet de polluants, l'eutrophisation et l'augmentation de la sédimentation (Duarte, 2002). Les 

herbiers marins peuvent également être endommagés mécaniquement par la pêche au chalut, les ancres 

et les hélices, ainsi que par de fortes tempêtes, cyclones et tsunamis (Waycott et al., 2009). En général, 

il semble que les facteurs de changement induits par l'homme jouent un rôle plus important que les 

facteurs naturels de changement (Tuya et al., 2014b) dans l'abondance et la distribution des herbiers.  

4 VALEUR D’USAGE DIRECT DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DANS LE 
CCLME 

4.1 Poisson 

4.1.1 Poisson – zone marine 

Le CCLME est considéré comme l’un des écosystèmes aquatiques les plus riches au monde en raison 

de sa situation géographique et de sa latitude, ainsi que de l’enrichissement des eaux dû aux upwellings 

et aux estuaires côtiers, ce qui rend cet écosystème extrêmement productif (projet CCLME, 2016). 

Selon les statistiques de pêche du COPACE, la moyenne des captures de poisson débarquées déclarées 

entre 2012 et 2015 dans le CCLME dépasse les 3 225 000 tonnes/an (voir l’annexe A pour la liste des 

espèces). Les ressources halieutiques du CCLME semblent être principalement exploitées par les pays 

du CCLME, qui sont, réunis, responsables de 70 pourcent du total des captures moyennes débarquées 

déclarées. Les captures des autres pays côtiers africains sont d’environ 3 pourcent, et les 27 pourcent 

restants sont attribuables aux autres pays étrangers.  

Parmi les pays du CCLME, le principal pays est le Maroc, dont les captures moyennes de poisson 

débarquées entre 2012 et 2015 dépassent les 1,2 million de tonnes/an, ce qui représente 38 pourcent du 

total des captures débarquées, déclarées dans la région du CCLME (figure 7). Les captures de poisson 

de la Mauritanie et du Sénégal représentent environ un tiers de celles du Maroc, soit respectivement 12 

et 13 pourcent de l'ensemble des captures de poisson débarquées dans le CCLME. Les captures de 

poisson dans les îles Canaries, à Cabo Verde, en Gambie, et en Guinée-Bissau enregistrent des quantités 

négligeables comparées à celles de la Mauritanie, du Maroc et du Sénégal, avec des captures de moins 

de 2 pourcent de la totalité des captures de poisson débarquées dans le CCLME (figure 10). 
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Figure 10: Quantités moyennes de poisson capturées débarquées dans le CCLME (2012–2015) par 

pays 

Comme on peut s’y attendre, les débarquements de poisson des pays du CCLME ont lieu principalement 

dans leur ZEE et donc dans les sous-zones statistiques correspondantes du COPACE: Maroc dans 

Maroc côtier (34.1.1), Cabo Verde dans Cabo Verde insulaire (34.3.2), Gambie, Guinée, Guinée-

Bissau, et Sénégal dans Cabo Verde côtier (34.3.1); et Mauritanie à la fois dans Sahara côtier (34.1.3) 

et Cabo Verde côtier (34.3.1) (annexe A).  

Environ 13 pourcent des captures de poisson déclarées (2012-2015) sont constituées de thons. 

Il n’existe pas de localisation géographique précise des captures de thon car ces captures ne sont pas 

attribuées spécifiquement aux sous-zones statistiques du CCLME, mais à l’ensemble de la zone de 

pêche 44. 

Une quantité relativement faible de poisson débarqué (14 750 tonnes/an) est attribuée à la catégorie 

«Non connu» correspondant à la division statistique 34.9.0 du COPACE (tableau 23). Il est important 

de souligner que ces débarquements sont tous effectués par des flottes de pêche étrangères avec 68 
pourcent capturés par la République de Corée et 20 pourcent par le Japon. Ces captures de poisson sont 

constituées à 34 pourcent par des espèces de poissons marins non identifiées, 23 pourcent par des petits 

pélagiques capturés par la flotte de pêche coréenne, et 19 pourcent de requins, raies et chimères capturés 

par les flottes de pêche japonaises. 
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Tableau 23: Pourcentage de captures moyennes de poisson débarquées (2012-2015) par pays et groupe 

de la CSITAPA 

CSITAPA 
Cabo 

Verde 
Gambie Guinée Mauritanie Maroc Sénégal 

Autres 

pays 
Total 

Harengs, 

sardines, anchois 
1 2 8 26 8 7 52 

Poissons 

pélagiques divers 
1 6 1 11 19 

Thons, bonites, 

marlins 
 1 11 12 

Poissons côtiers 

divers 
1 1 1 2 5 

Calmars, seiches, 

poulpes 
1 2 4 

Poissons marins 

non identifiés  
1 1 3 

Poissons 

démersaux divers 
1 1 

Requins, raies, 

chimères 
1 

Plies, flétans, 

soles 
1 

Cabillauds, 

merlus, aiglefins 
1 

Crevettes 1 

Total 1 1 3 12 38 13 31 100 

Note: La Guinée-Bissau ne figure pas dans le tableau car ses déclarations de captures de poisson représentaient 

moins de 1 pourcent du total des captures de poisson du CCLME. 

Les chiffres déclarés par pays incluent les quantités inférieures à 1 pourcent du total des captures de poisson du 

CCLME qui ne figurent pas dans le tableau. 

La catégorie ‘Autres pays’ rassemble à la fois les ‘autres pays étrangers’ et les ‘pays côtiers africains’.  

Sardines, harengs et anchois 

Les petits pélagiques constituent les poissons les plus abondants dans la zone CCLME. Les petits 

pélagiques forment des bancs contenant des centaines de tonnes de poissons, qui peuvent être facilement 

détectés et récoltés en grandes quantités. Les petits pélagiques se nourrissent de zooplancton et donc 

leur abondance est directement liée à la remontée des nutriments du courant des Canaries. 

Les statistiques du COPACE montrent l’importance des petits pélagiques. Entre 2012 et 2015, on 

enregistre en moyenne 1 673 600 tonnes/an de sardine, hareng et anchois débarquées. Ce volume 

représente 52 pourcent de l’ensemble des débarquements de poisson dans la région du CCLME 

(soit 3 225 000 tonnes/an). La sardine (Sardina pilchardus) représente 50 pourcent de la capture totale 

au sein de ce groupe de la CSITAPA, suivie de 39 pourcent pour les sardinelles (Sardinella spp.), 

8 pourcent pour l’éthmalose (Ethmalosa fimbriata) et 1 pourcent pour l’anchois (Engraulis 

encrasicolus). 

Bien que les upwellings montrent une variation saisonnière marquée, des concentrations denses de petits 

pélagiques se trouvent généralement dans les eaux côtières du nord de la Mauritanie et du Sahara 
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occidental, où l’upwelling des éléments nutritifs est la plus forte. Selon la base de données du COPACE, 

entre 2012 et 2015, presque toutes les sardines (91 pourcent) ont été capturées dans la zone côtière du 

Maroc20, tandis que la sardinelle a été pêchée dans la sous-zone de Cabo Verde insulaire21 (52 pourcent), 

suivie par la zone du Sahara côtier22 (32 pourcent). 

 

La majorité (87 pourcent) des sardines, harengs et anchois proviennent des pays du CCLME, en 

particulier du Maroc, suivis de la Mauritanie, du Sénégal et d'autres pays étrangers avec une part 

similaire. La Gambie et la Guinée ont seulement débarquées 4 pourcent et 1 pourcent respectivement 

de la quantité totale de petits pélagiques. Les îles Canaries ont capturé des quantités négligeables et 

Cabo Verde n'a déclaré aucun débarquement de poisson pour ce groupe d'espèces entre 2012 et 2015 

(figure 11).  

 

 
   

Figure 11: Pourcentage des captures débarquées (2012-2015) par pays pour le groupe des sardines, 

harengs et anchois de la CSITAPA   

      

 

L'importance relative de Sardinella aurita et de Sardinella maderensis ne peut pas être décrite sur la 

base des statistiques du COPACE. En fait, entre 2012 et 2015, ces deux espèces ont été capturées en 

quantités similaires (environ 175 000 tonnes/an) et une grande partie des captures débarquées (environ 

302 400 tonnes/an) est signalée de manière générique en tant que sardinelles (Sardinella spp.). 

 

La sardinelle ronde (S. aurita) est une espèce qui migre davantage que la sardinelle plate (S. 
maderensis), qui est adaptée aux eaux côtières moins salées et souvent présentes à l’embouchure des 

rivières (Sambe, 2012). On pense que la sardinelle ronde a une migration saisonnière sud-nord, qu’elle 

passe l'hiver dans les eaux côtières du Sénégal et se déplace vers le nord, jusqu'en Mauritanie, au Sahara 

occidental et au Maroc, durant l'été, lorsque l'upwelling se rétracte à la fin de l'été et donc, où la 

nourriture reste encore abondante. En raison de ce mouvement migratoire, une population résidente 

locale de sardinelles rondes semble rester le long de la côte mauritanienne toute l'année. 

 

 
20 Correspondant à la sous-zone statistique 34.1.1 du COPACE. 

21 Correspondant à la sous-zone statistique 34.3.1 du COPACE. 

22 Correspondant à la sous-zone statistique 34.1.3 du COPACE. 
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Ces espèces de petits pélagiques sont très importantes au niveau économique pour la région du CCLME 

(FAO, 2020). La valeur économique associée à ces espèces représente 24 pourcent de la valeur 

économique globale des ressources halieutiques du CCLME, bien que la sardine, la sardinelle et 

l’anchois se caractérisent par une valeur commerciale relativement faible. Les prix unitaires au navire 

indiqués par Melnychuk et al. (2016) sont de 0,3 dollar/kg pour les sardinelles, 0,5 dollar/kg pour les 

anchois et 0,6 dollar/kg pour les sardines23. Seul l’éthmalose a un prix unitaire relativement plus élevé 

de 1,6 dollar/kg. La valeur économique élevée de ce groupe de petits pélagiques est due au fait qu’ils 

sont capturés en quantités incroyablement importantes en raison de leur comportement de 

rassemblement en banc, de la forte abondance de nourriture dans les eaux du CCLME qui favorise la 

formation de tels bancs de poissons, et de la capture de ces espèces à la fois par les pêcheries 

industrielles et artisanales. 

 

Poissons pélagiques divers 
 

Les poissons pélagiques divers constituent le deuxième groupe de la CSITAPA par ordre d'importance 

économique pour les débarquements déclarés entre 2012 et 2015 dans la région du CCLME. Bien que 

plus de 30 espèces de poissons pélagiques soient répertoriées, les captures entre 2012 et 2015 sont 

dominées par seulement quatre espèces. Les captures de poissons pélagiques divers pour la région du 

CCLME, durant cette période, sont composées à 46 pourcent de chinchards de Cunène et de l'Atlantique 

(Trachurus trecae et Trachurus trachurus), et 44 pourcent de maquereau espagnol (Scomber colias) et 

4 pourcent de maquereau commun (Scomber scombrus). 

 

Entre 2012 et 2015, le maquereau espagnol a été capturé par le Maroc (59 pourcent), le Sénégal  

(3 pourcent), le Sénégal, et la Mauritanie (2 pourcent) et les 35 pourcent restants par les autres pays 

étrangers. 

 

Durant la même période, Trachurus spp. (chinchards) ont été pêchés principalement par la flotte de 

pêche étrangère (84 pourcent). Les pays du CCLME ont seulement capturé 25 pourcent du total 

débarqué de chinchards (environ 260 000 tonnes/an); avec le Maroc (11 pourcent), la Mauritanie  

(9 pourcent), et le Sénégal (5 pourcent). 

 

Les prix unitaires au navire indiqués par Melnychuk et al. (2016) pour ces quatre espèces de chinchards 

sont présentés dans une fourchette similaire de prix unitaires de la sardine, de la sardinelle et de 

l'anchois. Les prix unitaires pour Trachurus spp. et le maquereau commun sont respectivement de 0,4 

et 0,5 dollar/kg. Un prix unitaire plus élevé de 1,7 dollar/kg est signalé pour le maquereau espagnol. 

 

Les captures de maquereau espagnol et maquereau commun représentent environ le tiers des captures 

totales de sardines, sardinelles, anchois et éthmalose pour la région du CCLME entre 2012 et 2015. 

Cependant, la valeur économique associée à ce groupe correspond à 17 pourcent de la valeur 

économique globale des ressources halieutiques du CCLME, en raison de la contribution de plusieurs 

espèces pélagiques diverses ayant des prix unitaires plus élevés. 

 

Thons, bonites et marlins  
 

Ce groupe de thons, bonites et marlins est le troisième par ordre d'importance économique pour la région 

du CCLME pour ses quantités débarquées (environ 400 700 tonnes/an entre 2012 et 2015). Cependant, 

il convient de noter que les captures de thon concernent l'ensemble de la zone de pêche  

 
23 Au Sénégal, d’après l’annuaire publié par la Direction des pêches maritimes (DPM) du Sénégal, les prix 

unitaires de la sardinelle ronde (69 XOF/kg), la sardinelle plate (63 XOF/kg) et des anchois (60 XOF/kg) sont 

équivalents à 0,1 dollar/kg. Les prix unitaires de la sardine (75 FCFA/kg) et de l’éthmalose (102 FCFA/kg) sont 

équivalents à 0,2 dollar/kg (Gueye, com. pers.). M. El Haddj Daouda Wane Gueye est coordinateur technique 

national à la Direction des pêches maritimes. La devise XOF mentionnée en 2012 a été convertie en dollars en 

utilisant le taux de change de 1 FCFA=0,002 dollar des États-Unis. 
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34 de la FAO et ne se réfèrent pas spécifiquement aux sous-zones statistiques sélectionnées du CCLME 

utilisées dans la présente analyse (voir tableau 8).  

 

Bien que plus de 20 espèces de thons (et espèces apparentées) soient pêchées dans le CCLME,  

87 pourcent des débarquements de thons déclarés entre 2012 et 2015 sont constitués uniquement de 

trois espèces, à savoir le thon listao (Katsuwonus pelamis) avec une moyenne annuelle de captures de 

215 000 tonnes/an (54 pourcent de toutes les captures de thon déclarées); du thon à nageoires jaunes 

(Thunnus albacares) avec des captures annuelles moyennes de 83 000 tonnes/an (21 pourcent de toutes 

les captures de thon déclarées); et du patudo (Thunnus obesus) avec une moyenne de capture annuelle 

de 50 000 tonnes/an (13 pourcent de toutes les captures de thon déclarées). 

 

Les thons sont peu pêchés par les pays du CCLME, car ils sont principalement ciblés par les flottes de 

pêche étrangères et les autres États côtiers africains (figure 12). Parmi les flottes de pêche étrangères, 

la majorité des thons sont pêchés par l'Espagne (22 pourcent) et la France (11 pourcent). Dans les pays 

du CCLME, les captures de thon les plus importantes sont reportées par Cabo Verde (6 pourcent), puis 

la Guinée (3 pourcent), le Sénégal (3 pourcent), et le Maroc (2 pourcent). 
 

 
Figure 12: Pourcentage des captures débarquées (2012-2015) par pays pour le groupe des thons, bonites 

et marlins de la CSITAPA 

 

 
Les thons ont une grande importance économique dans la région du CCLME, car ils se caractérisent par 

une valeur commerciale relativement élevée. Il existe certaines variations de prix dans la valeur 

marchande des différentes espèces de thons. Selon Melnychuk et al. (2016) le prix du listao serait de 

1,3 dollar/kg, celui du thon albacore de 1,9 dollar/kg, et du thon obèse de 4,0 dollars/kg24.  

 
24 Au Sénégal, d'après l'annuaire publié par la Direction des pêches maritimes (DPM) du Sénégal, le prix unitaire 

du thon listao (250 XOF/kg) équivaut à 0,5 dollar/kg. Alors que le prix unitaire du thon obèse (311 XOF/kg) était 

équivalent à 0,1 dollar/kg et de l'albacore (450 XOF/kg) à 0,9 dollar/kg (Gueye, com. pers.) selon M. El Haddj 

Daouda Wane Gueye, coordinateur technique national de la Direction des pêches maritimes. La devise en franc 

CFA (XOF) mentionnée en 2012 a été convertie en dollars des États-Unis en utilisant le taux de change de 1 XOF 

= 0,002 dollar des États-Unis. 

6
3

0 0
2

25

60

3

Cabo Verde

Guinée

Guinée-Bissau

Mauritanie

Maroc

Autres pays côtièrs africaines

Autres pays étrangers

Sénégal



 

 
125 

Des prix du thon au navire légèrement différents sont indiqués par Macfadyen et al. (2016). Dans 

l’océan Atlantique oriental25, Macfadyen et al. (2016) estiment à 1,6 dollar/kg le thon listao, et à  

1,9 dollar/kg le thon albacore et le thon obèse. 

 

Selon Melnychuk et al. (2016), l'estimation globale du prix du thon obèse serait probablement 

influencée par l'utilisation de cette espèce de thon pour le sashimi au Japon et dans d'autres pays du 

Pacifique.  

 

Espèces côtières diverses  
 

Le quatrième groupe le plus important du point de vue économique pour la région du CCLME est 

constitué d’espèces côtières diverses, avec des débarquements signalés d’environ 166 000 tonnes par 

an entre 2012 et 2015. Ce groupe se compose d’espèces très diverses, avec près de 70 espèces et groupes 

d'espèces différents, et 90 pourcent des captures sont effectuées dans la région du CCLME.  

 

Les déclarations de captures les plus élevées entre 2012 et 2015 sont constituées de poissons-chat 

marin26 (13 pourcent), mulets27 (12 pourcent), et dorades28 (7 pourcent). Les débarquements d'espèces 

commerciales importantes telles que les mérous (Epinephelus spp.) et Dentex (Dentex spp.) ne 

représentent respectivement que 3 pourcent et 0,7 pourcent des captures totales des espèces côtières 

diverses. Certaines de ces espèces ne sont capturées qu’en tant que prises accessoires par les pêcheries 

spécialisées ciblant le céphalopode, le merlu ou la crevette dans les eaux du CCLME (FAO, 2018). 

 

Les espèces côtières diverses de la région du CCLME sont diversifiées sur le plan écologique avec des 

espèces estuariennes et des espèces plus strictement marines. Le poisson-chat marin, appartenant au 

genre Arius spp., rassemble à la fois des espèces estuariennes et marines (FAO, 2018). Dans la région 

du CCLME, les poissons-chats marins se trouvent couramment dans l'estuaire de la rivière Gambie (Laë 

et al., 2004). 

 

Les mulets sont communs dans les estuaires comme celui du fleuve Gambie (Satyanarayana et al., 
2012), mais ils ont également été signalés dans des herbiers marins côtiers peu profonds en Mauritanie 

et aux Canaries (Nordlund et al., 2018; Tuya et al., 2014b). 

 

Les dorades appartenant au genre Sparus spp.29 et le denté à gros yeux (Dentex macrophtalmus) 

montrent une ségrégation spatiale entre les classes d'âge. Chez les deux espèces, les juvéniles migrent 

généralement vers des zones côtières peu profondes, tandis que les adultes se trouvent à de plus grandes 

profondeurs (FAO, 2018). 

 

Le mérou blanc (Epinephelus aenus) est également une espèce démersale côtière, les juvéniles se 

trouvant de préférence dans les estuaires des rivières. En particulier, avec de fortes concentrations de 

juvéniles dans la mangrove de l'estuaire du delta central du Sine-Saloum au Sénégal (FAO, 2018). 

 

Les prix unitaires au navire indiqués par Melnychuk et al. (2016) font état d'une très grande variation 

de prix allant de 0,8 dollar/kg et 1 dollar/kg pour les scianidés (Umbrina spp.) et les mérous 

(Epinephelus spp.) respectivement, à 2,4 dollars/kg pour le poisson-chat (Arius spp.) et 2,7 dollars/kg 

pour les dorades, à des espèces plus chères telles que le bar tacheté (Dicentrarchus punctatus) à  

3,9 dollars/kg et les poissons-globes (Tetraodontidae spp.) à 5,6 dollars/kg. 

 

 
25 Comprend quatre zones de la FAO: Atlantique nord (FAO 27); Atlantique centre-est (FAO 34); Atlantique Sud-

Est (FAO 47); et Méditerranée (FAO 37). 

26 Poissons débarqués en tant que Ariidae. 

27 Poissons débarqués en tant que Mugilidae. 

28 Poissons débarqués en tant que Sparidae. 

29 Inclut deux espèces: Sparus auriga et Sparus aurata. 
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La valeur économique de ce groupe d’espèces représente 12 pourcent de la valeur économique globale 

des captures débarquées dans la région du CCLME (2012-2015).  

Les caractéristiques écologiques de ce groupe d'espèces et la ségrégation spatiale commune entre les 

juvéniles et les adultes rendent très difficile de distinguer les captures d'espèces côtières diverses dans 

les zones côtières marines, des captures faites dans les habitats de mangroves estuariennes. Toutefois, 

il convient de noter qu'une partie de cette valeur économique est attribuée aux habitats de mangrove 

estuariens et à leur rôle dans le recrutement des différents stocks de poissons démersaux côtiers.  

Calmars, seiches et poulpes 

Les calmars, les seiches et les poulpes sont des espèces commerciales importantes avec une moyenne 

de 124 000 tonnes/an de captures déclarées entre 2012 et 2015.  

Presque la totalité (97 pourcent) des captures déclarées de calmars, seiches et poulpes sont réalisées par 

les pays du CCLME, en particulier par le Maroc (63 pourcent) et la Mauritanie (26 pourcent), suivis par 

le Sénégal (7 pourcent). La Gambie, la Guinée-Bissau, les îles Canaries et Cabo Verde ont également 

déclaré des captures de calmars, seiches et poulpes, mais en quantité inférieure à 1 pourcent du total des 

captures débarquées déclarées pour ce groupe de la CSITAPA (figure 13). 

Figure 13: Pourcentage des captures débarquées (2012-2015) par pays pour le groupe des calmars, 

seiches et poulpes de la CSITAPA 

Les deux principaux groupes d’espèces ciblés dans la région du CCLME sont connus pour être 

constitués du poulpe commun (Octopus vulgaris) et de la seiche (Sepia officinalis), toutefois, pour ce 

groupe, les statistiques de pêche du COPACE ne détaillent pas toujours les captures débarquées au 

niveau de l’espèce. 

Les prix unitaires indiqués par Melnychuk et al. (2016) reflètent la pertinence économique élevée de 

ces espèces, avec 1,4 dollar/kg pour Loligo spp., 2,5 dollars/kg pour les céphalopodes et 3,5 dollars/kg 

pour le poulpe commun. La valeur économique de ce groupe d'espèces représente 10 pourcent de la 
valeur économique globale des captures de poisson débarquées dans la région du CCLME. 
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Un autre groupe d'espèces de poissons divers est constitué de poissons démersaux divers avec des 

captures globales moyennes débarquées de 46 700 tonnes/an entre 2012 et 2015. Dans ce groupe, plus 

de 30 espèces sont pêchées dans le CCLME.  

 

Toutefois, les captures de poissons sabre (Trichiurus lepturus) et de Trichiuridae représentent 66 

pourcent de l'ensemble des captures débarquées de poisson démersaux divers. Cette espèce est presque 

exclusivement pêchée par les pays du CCLME et en particulier par le Sénégal (46 pourcent), le Maroc 

(29 pourcent) et la Mauritanie (6 pourcent). Parmi les pays étrangers, les poissons sabre sont pêchés en 

petites quantités et seules la Chine et la République de Corée sont responsables de 4 pourcent et 2 

pourcent des débarquements, respectivement. Les 18 pays étrangers restants sont responsables de 1 

pourcent ou de moins de 1 pourcent des captures moyennes débarquées de poisson sabre entre 2012 et 

2015.  

 

Le poisson sabre (Trichiurus lepturus) à une valeur relativement faible et Melnychuk et al. (2016) 

donnent un prix unitaire de 1 dollar/kg. Cependant, la valeur économique globale de ce groupe de 
poissons, représentant 62 567 000 dollars/an, est également influencée par les captures d'espèces de 

poissons de grande valeur telles que Lophius spp. et Zeus faber, dont le prix au navire reconstitué était 

respectivement de 2,2 dollars/kg et 4,4 dollars/kg. 

 

Requins, raies et chimères 
 

Les captures déclarées de requins, raies et chimères dans la région du CCLME entre 2012 et 2015 

s'élèvent à environ 26 500 000 tonnes/an, avec une valeur commerciale correspondante de 19 millions 

de dollars/an. Ce groupe d’espèces de la CSITAPA représente environ 1 pourcent du total des captures 

débarquées déclarées dans la région du CCLME, à la fois en quantité et en valeur. Les 45 pourcent de 

captures débarquées de requins, raies et chimères dans la base de données des statistiques de pêche du 

COPACE ne contiennent pas d'information au niveau des espèces. L'une des espèces les plus 

communément identifiées dans ce groupe est le requin bleu (Prionace glauca). Le requin bleu est 

généralement capturé par les chalutiers pélagiques et les palangriers de surface (projet CCLME, 2016) 

et représente 29 pourcent de l'ensemble des captures de requins du CCLME entre 2012 et 2015.  

 

Les pays étrangers représentent 42 pourcent des captures déclarées dans la région du CCLME, suivis 

par le Sénégal (28 pourcent), la Mauritanie (15 pourcent) et le Maroc (13 pourcent).  

 

Les prix unitaires indiqués par Melnychuk et al. (2016) pour ce groupe s'établissent à environ 

0,7 dollar/kg et dépassent légèrement les prix de 0,5 dollar/kg évalués pour les anchois et le maquereau 

d’Atlantique et de 0,6 dollar pour la sardine des mêmes auteurs. 

 

Plies, flétans et soles 
 

Une autre espèce de poisson commerciale importante dans la région du CCLME est constituée de plies, 

de flétans et de soles avec des captures moyennes débarquées entre 2012 et 2015 d’environ 

22 500 tonnes/an. Les 83 pourcent de plies, flétans et soles déclarés dans la région du CCLME sont 

pêchés par les pays du CCLME, en particulier par le Maroc (31 pourcent), le Sénégal (26 pourcent) et 

la Mauritanie (20 pourcent) (figure 14). 
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Figure 14: Pourcentage des captures débarquées (2012-2015) par pays pour le groupe des plies, flétans 

et soles de la CSITAPA 

 

 

La majorité (82 pourcent) des captures débarquées pour ce groupe ne sont pas détaillées au niveau des 

espèces dans la base de données du COPACE. Certaines captures sont déclarées pour la sole commune 

(Solea solea), qui représentent 17 pourcent des captures de poissons de ce groupe de la CSITAPA. Les 

plies, les flétans et les soles représentent 1 pourcent du total des captures de poisson débarquées dans la 

région du CCLME en termes de quantité et 2 pourcent en termes de valeur. Cette différence reflète le 

prix unitaire élevé du poisson indiqué par Melnychuk et al. (2016) pour des espèces telles que la sole 

commune (Solea solea) à 5,6 dollars/kg, le turbot (Peseta maxima) à 5,0 dollars/kg, et la sardine franche 

mégrim (Lepidorhombus whiffiagonis) à 3,4 dollars/kg. 

 

Cabillauds, merlus et aiglefins 
 

Un autre groupe important de poissons commerciaux est représenté par le cabillaud, le merlu et 

l’aiglefin. Dans la région du CCLME, les plus importants débarquements de poisson sont constitués de 

merlu. En particulier, les débarquements de merlu du CCLME entre 2012 et 2015 (19 500 tonnes/an) 

sont composés d’une proportion égale de captures déclarées de merlu européen (Merluccius merluccius) 

(40 pourcent) et de merlu sénégalais (Merluccius senegalensis) (40 pourcent) avec une proportion 

mineure (0,1 pourcent) de merlu de Benguela (Merluccius pollii); les 11 pourcent de captures 

débarquées déclarées le sont de manière générique, sous le nom de Merluccius spp. et les 9 pourcent 
restants sont attribués à Micromesistius poutassou, Phycis spp., Urophycis spp. ou sont indiqués en tant 

que Gadiformes. 

 

Les captures de merlu sont effectuées dans des proportions similaires par les autres pays étrangers et 

par les pays du CCME (figure 15). La proportion de captures de merlu réalisée par des navires de pêche 

étrangers est historiquement réglementée par des accords de pêche (FAO, 2018). L’Espagne a réalisé 

84 pourcent des captures des autres pays étrangers. La quantité moyenne de merlus capturée déclarée 

par l'Espagne (8 800 tonnes/an) entre 2012 et 2015 est similaire à celle du Maroc (8 200 tonnes/an). 
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Figure 15: Pourcentage des captures débarquées (2012-2015) par pays pour le groupe des cabillauds, 

merlus et aiglefins de la CSITAPA 

 

 

La valeur économique des captures de merlu représente 1 pourcent de la valeur totale des captures de 

poisson dans la région du CCLME, cette valeur étant influencée par les prix unitaires relativement bas 

de 1,4 dollar/kg et 1,8 dollar/kg pour le merlu européen (Merluccius merluccius) et le merlu sénégalais 

(Merluccius senegalensis), respectivement, indiqués par Melnychuk et al. (2016). 

 

Crevettes et langoustines 
 

Le dernier groupe commercial important est constitué par les crevettes et les langoustines avec des 

captures déclarées entre 2012 et 2015 de 18 000 tonnes/an dans la région du CCLME (figure 13). Les 

crevettes et les langoustines sont principalement pêchées par les pays du CCLME, en particulier le 

Maroc (45 pourcent) et le Sénégal (25 pourcent), suivis par la Gambie (10 pourcent) et la Mauritanie (9 

pourcent) et seulement 10 pourcent par les autres pays étrangers, notamment l’Espagne, qui représente 

à elle seule 88 pourcent des captures des autres pays étrangers (figure 16). 
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Figure 16: Pourcentage des captures débarquées (2012-2015) par pays pour le groupe des crevettes et 

des langoustines de la CSITAPA 

 

 

Bien que la crevette rose d'eau profonde (Parapenaeus longirostris) soit l'une des principales espèces 

cibles de la pêche démersale dans la région atlantique marocaine (Benchoucha et al., 2008), les 

débarquements du Maroc sont généralement déclarés en tant que crevettes30. Les enregistrements avec 

identification au niveau des espèces pour la crevette rose du Sud (Penaeus notialis) et la crevette rose 

d'eau profonde (Parapenaeus longirostris) représentent respectivement 28 pourcent et 13 pourcent des 

captures déclarées de crevettes capturées entre 2012 et 2015 dans la région du CCLME. 

 

Les crevettes et les langoustines représentent respectivement environ 1 et 2 pourcent en termes de 

quantité et de valeur des débarquements de poisson dans la région du CCLME. Cela est évidemment dû 

au prix unitaire élevé de ces espèces commerciales. Les prix des crevettes au navire reconstitué, 

communiqués par Melnychuk et al. (2016) s'élevaient à 4,3 dollars/kg pour les crevettes  

(Penaeus spp. et Parapenaeus longirostris) et à 2,5 dollars pour les langoustines. 

 

Une partie de la valeur économique des crevettes doit également être attribuée à la présence des 

mangroves et des herbiers marins où ces espèces vivent (Satyanarayana et al., 2012; Binet, 2015). De 

nombreuses espèces de crevettes restent en effet dans les eaux peu profondes abritées des mangroves 

qui poussent dans les estuaires, les lagons et les eaux côtières pour la reproduction et la croissance des 

juvéniles qui migrent ensuite vers le large. 

 

Valeur économique des captures débarquées dans la région du CCLME - principaux 

groupes de la CSITAPA 
 

Le tableau 24, par la synthèse des résultats, montre comment les déclarations de captures de poissons 

débarquées entre 2012 et 2015 dans la région du CCLME représentent 3 millions de tonnes par an 

(soit 3 225 890 tonnes). La valeur de ces captures est estimée à 3,8 milliards de dollars/par an sur la 

base des prix mondiaux au navire des stocks de poisson déclarés par Melnychuk et al. (2016). 

L'utilisation du prix au navire permet d’avoir une estimation minimale de l’importance économique de 

la ressource halieutique dans la région du CCLME, car la valeur marchande obtenue ne prend pas en 

compte la valeur ajoutée du poisson transformé, la valeur incrémentielle du prix du poisson le long de 

 
30 Les captures sont indiquées en tant que crevettes nia (nia = non identifié ailleurs). 
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la chaîne d’approvisionnement et commerciale, ni la valeur économique produite par l’emploi dans le 

secteur de la pêche. Par ailleurs, les prix unitaires au navire utilisés sont des moyennes globales 

supérieures aux prix locaux des poissons dans la région du CCLME.  

Tableau 24: Quantité et valeur des captures débarquées (2012-2015) dans le CCLM par groupe de la 

CSITAPA 

Groupe de la CSITAPA Quantité (milliers de tonnes) Valeur (million de USD) 

Harengs, sardines, anchois 1 674 904 

Poissons pélagiques divers 615 631 

Thons, bonites, marlins 401 787 

Poissons côtiers divers 166 456 

Calmars, seiches, poulpes 124 382 

Poissons marins non identifiés 94 360 

Poissons démersaux divers 47 63 

Requins, raies, chimères 27 19 

Plies, flétans, soles 22 63 

Cabillauds, merlus, aiglefins 19 25 

Crevettes, langoustines 18 58 

Ormeaux, bigorneaux et conques 10 22 

Homards, langoustes 2 24 

Mollusques marins divers 1 2 

Crabes, araignées 1 4 

Huîtres 1 1 

Aloses 1 1 

Total région du CCLME 3 224 3 804 

Les groupes de la CSITAPA contribuent de manière différente à la quantité globale estimée et à la 

valeur économique évaluée en fonction des quantités capturées et des prix unitaires (tableau 24).  

Les petits pélagiques, en particulier les sardines et sardinelles, sont le groupe le plus important de la 

région du CCLME d’un point de vue économique. La valeur économique associée à ce groupe est de 

904 millions de dollars/an, ce qui représente à lui seul près du quart de la valeur économique globale 

des ressources halieutiques de l’ensemble du CCLME. Cette valeur économique doit être attribuée à la 

capture massive de ces espèces, qui constitue la plus forte caractéristique de l’approvisionnement en 

poisson de la région du CCLME. 

Le deuxième groupe, par ordre d'importance, est un autre groupe d'espèces pélagiques comprenant 

quatre espèces différentes de maquereaux pêchés dans la région du CCLME. La valeur marchande 

associée à ce groupe d'espèces est de 631 millions de dollars/an. En raison de la valeur relativement 

faible des maquereaux, leur grande importance économique au sein du CCLME est due au volume élevé 

des captures débarquées dans la région. 



 

 
132 

À l’inverse, on trouve des groupes de poissons composés d’espèces commerciales de grande valeur, 

notamment les thonidés, bonites et istiophoridés, ainsi que les plies, flétans et soles, et les crevettes et 

langoustines. Ces groupes contribuent davantage à la valeur qu'à la quantité globale des captures 

débarquées déclarées dans la région du CCLME entre 2012 et 2015. Par exemple, les captures de thons, 

bonites et marlins, et en particulier du thon listao (Katsuwonus pelamis), de l'albacore  

(Thunnus albacares) et du thon obèse (Thunnus obesus), sont estimées à 787 millions de dollars/an. 

 

Les calmars, les seiches et les poulpes constituent un autre groupe important d’espèces commercialles 

de grande valeur, estimée à 382 millions de dollars par an. Les captures débarquées de ce groupe 

d'espèces représentent environ le quart de ceux des thons, des bonites et des istiophoridés en quantité, 

mais leur valeur (382 millions de dollars/an) est deux fois moins élevée que celle des thons  

(787 millions de dollars/an). Les homards avec seulement 2 000 tonnes/an de captures déclarées, 

auraient une valeur marchande de 24 millions de dollars/an. 

 

Le groupe de «Poissons côtiers divers» de la CSITAPA est le plus difficile à décrire de manière 

exhaustive puisqu'il comprend plus de 70 espèces différentes pêchées dans la région du CCLME. 
Ce groupe revêt une grande importance pour les pêcheries industrielles et artisanales. La valeur 

économique estimée des captures débarquées est de 456 millions de dollars/an. Une partie de cette 

valeur économique est générée par les habitats des poissons côtiers dans les mangroves et les herbiers 

marins, qui jouent souvent un rôle important dans le maintien des stocks. Plusieurs espèces répertoriées 

dans ce groupe présentent une ségrégation spatiale entre les adultes et les juvéniles, ces derniers migrant 

et se développant dans des habitats côtiers peu profonds. 

 

Enfin, il faut également évoquer les implications pour la gestion des groupes de poissons de la 

CSITAPA qui sont pêchés en quantités relativement faibles, représentant moins de 10 pourcent de la 

valeur globale évaluée pour la région du CCLME. Ces espèces font partie des 12 groupes de la 

CSITAPA31 classés en tant que calmars, poulpes et seiches dans le tableau 24. Pris ensemble, ces  

12 groupes CSITAPA représentent 8 pourcent de l'ensemble des captures déclarées par le CCLME et 

17 pourcent de la valeur estimée globale pour la région du CCLME. La gestion des ressources 

halieutiques devrait donc viser principalement les espèces capturées en plus grandes quantités et 

associées aux valeurs économiques les plus élevées, mais ne pas ignorer la grande diversité des autres 

espèces capturées dans le CCLME, car leur importance économique ne peut être négligée. 

 

Valeur économique de la région CCLME - principales espèces de poissons 
 

L'analyse effectuée au sein de chaque groupe de la CSITAPA a révélé que les captures faites dans le 

CCLME sont avant tout constituées par un nombre restreint d'espèces (tableau 25). En effet,  

24 espèces représentent 83 pourcent (soit 2 661 000 tonnes/an) des captures de poisson déclarées entre 

2012 et 2015 dans la région du CCLME. Cependant, ces 24 espèces ne représentent ensemble que 

59 pourcent de la valeur globale estimée des ressources halieutiques de la région du CCLME. 

 

Cet écart s’explique par plusieurs facteurs. Premièrement, la sélection de 24 espèces inclut les espèces 

ayant les taux de capture les plus élevés, mais ces espèces, dans la région du CCLME, ont tendance à 

avoir de faibles prix unitaires. 

 
31 Cela inclut les ‘Poissons marins non identifiés’, les ‘Poissons démersaux divers’, les ‘Requins, raies et 

chimères’, les ‘Plies, flétans et soles’, les ‘Cabillauds, merlus, et aiglefins’, les ‘Crevettes et langoustines’, les 

‘Ormeaux, bigorneaux et conques’, les ‘Homards et langoustes’, les ‘Mollusques marins divers’, les ‘Crabes et 

les araignées’, les ‘Huîtres’ et les ‘Aloses’. 
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Tableau 25: Estimation des quantités et valeurs des espèces les plus importantes (2012-2015) dans les 

captures débarquées 

 

Espèces Quantité (milliers de tonnes) Valeur (million de USD) 

Engraulis encrasicolus 51 27 

Ethmalosa fimbriata 135 216 

Katsuwonus pelamis 215 285 

Merluccius merluccius 8 11 

Merluccius senegalensis 8 9 

Octopus vulgaris 1 5 

Parapenaeus longirostris 2 10 

Penaeus notialis 5 21 

Penaeus spp. 0 1 

Prionace glauca 8 6 

Sardina pilchardus 833 486 

Sardinella aurita 175 47 

Sardinella maderensis 177 47 

Sardinella spp. 302 81 

Scomber colias 271 452 

Scomber scombrus 23 12 

Sepia officinalis 0 0 

Solea solea 4 22 

Thunnus albacares 83 155 

Thunnus obesus 50 200 

Trachurus spp. 258 113 

Trachurus trachurus 0 0 

Trachurus trecae 23 10 

Trichiurus lepturus 28 28 

Total 2 661 2 244 

 

 

Deuxièmement, la sélection est effectuée au niveau de l'espèce et exclut donc les captures déclarées au 

niveau du genre ou de la famille. Cependant, dans la base de données du COPACE, les espèces de 

grande valeur telles que les crevettes, les poulpes et les calmars sont souvent signalées à un niveau 

taxonomique supérieur. 

 

Par conséquent, lorsque les groupes d’espèces d’Octopodidés répertoriés dans la base de données du 

COPACE sont ajoutés aux espèces sélectionnées et que leur quantité débarquée est ajoutée à celle de 

Octopus vulgaris, cela augmente considérablement la représentativité de l’échantillon. L'échantillon 

élargi représente 85 pourcent (au lieu des 83 pourcent) de l'ensemble des captures de poisson débarquées 

dans le CCLME, mais représente 67 pourcent (au lieu de 59 pourcent) de la valeur estimée du CCLME.  
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Cependant, aucune augmentation significative du groupe des espèces de crevettes nei32 (Natantia) 

déclarées au COPACE ou du groupe des espèces de calmars nia divers (Loliginidae, Ommastrephidae) 

n’a été enregistrée. 

 

La comparaison des figures 17 et 18 montre comment chacune de ces 25 espèces et chacun des groupes 

d’espèces contribue aux captures globales de poisson débarquées dans la région du CCLME en termes 

de quantité et de valeur. Notons que le classement des espèces diffère entre les deux graphiques. 

 
Figure 17: Contribution des 25 espèces et groupes d’espèces dans le total des espèces du CCLME  

 

 

En particulier, les espèces commerciales de grande valeur telles que le thon listao (Katsuwonus 

pelamis), les poulpes (Octopus vulgaris et Octopodidae), l’éthmalose (Ethmalosa fimbriata), le thon 

obèse (Thunnus obesus) et le thon albacore (Thunnus albacares), qui ont une répartition très large en 

termes de quantités capturées (figure 17) figurent parmi les sept espèces les mieux classées pour leur 

valeur économique (figure 18). 

 
La position de la crevette rose du Sud (Penaeus notialis) et de la sole commune (Solea solea), a 

également beaucoup changé dans le classement alors que ces deux espèces étaient classées presque à la 

fin en termes de quantité débarquée (figure 17), bien qu’elles occupent une position plus centrale dans 

le classement de la valeur économique des espèces (figure 18). 

 

 

 
32 Crevettes nei (nei = non inclus ailleurs).   
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 Figure 18: Contribution des 25 taxons à la valeur globale des captures débarquées dans le CCLME 

 

 

Il convient de noter qu'environ 94 000 tonnes d’espèces de poissons sont répertoriées en tant que 

«poissons marins non identifiés», ce qui représente 3 pourcent de l'ensemble des captures débarquées 

de poisson entre 2012 et 2015 dans la région du CCLME. Ce groupe de «Poissons marins non identifiés» 

est considéré comme ayant un prix unitaire au navire de 3,8 dollars/kg, selon les estimations de 

Melnychuk et al. (2016). Cependant, ce prix est sans doute surestimé vu la grande incertitude qui 

subsiste et il conviendrait à l’avenir de s’attacher à réduire le nombre d’espèces non identifiées dans les 

captures de poisson déclarées au COPACE. 

 

4.1.2 Poisson - le rôle des mangroves en tant que zone de pêche 

 

Il est communément admis que les habitats de mangrove ont une productivité élevée en termes de 

poisson en raison de l'abondance des éléments nutritifs et de leur développement fréquent dans les eaux 

peu profondes et protégées des baies et des estuaires. Les mangroves favorisent également la pêche 

côtière mixte qui est pratiquée par des personnes vivant à proximité des zones de mangrove qui assurent 

leur quotidien grâce à des captures opportunistes. Cette capture artisanale côtière est souvent constituée 

d'un mélange de poissons, mollusques et crustacés (Hutchinson et al., 2014). 

 

Baran (2000) indique que la productivité halieutique des estuaires d’Afrique de l’Ouest est 

généralement comprise entre 150 et 160 kg/ha/an et il a comparé la diversité des espèces observée dans 

les différents estuaires du fleuve Gambie (Gambie), du Rio Buba (Guinée-Bissau), de la Fatala 

(Guinée), de la Casamance et du Sine-Saloum (Sénégal). Bien qu’en général, les clupéidés constituent 

toujours le groupe dominant numériquement dans les estuaires d’Afrique de l’Ouest, il existe quelques 

différences, comme dans le Sine-Saloum (Sénégal), où l’espèce dominante est l’éthmalose (Ethmalosa 

fimbriata), alors qu’en Gambie, deux espèces prédominent (Ethmalosa fimbriata et Sardinella 
maderensis), et l’espèce la plus abondante dans l'estuaire de la Fatala (Guinée) est Ilisha africana. De 

plus, les estuaires du Sénégal, de la Gambie ou de la Guinée sont caractérisés par des débits élevés et 

une grande variabilité saisonnière, de sorte que durant la saison des pluies, les espèces continentales 

dominent, tandis que durant la saison sèche, la salinité des estuaires atteint celle de l'eau de mer ce qui 

permet l'introgression des espèces marines. Les assemblages de poissons trouvés dans l'estuaire de la 

Gambie varient selon les saisons et des concentrations élevées de Ethmalosa fimbriata et de  
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Sardinella maderensis n'ont été enregistrées qu'à la fin de la saison des pluies (Guillard et al., 2004). 

Au contraire, les estuaires des fleuves Sine-Saloum et de la Casamance sont des estuaires inverses où 

la salinité augmente en amont et des espèces marines y vivent aussi bien en saison sèche qu'en saison 

humide (Baran, 2000). 

 

Les espèces couramment pêchées dans le parc national des zones humides de Tanbi, situé dans l'estuaire 

de la Gambie, appartiennent à des groupes de crapauds (Batrachoides spp.), Elopidae (Elops), bonga 

(Ethmalosa spp.), Vivaneau (Lutjanus spp.), Tarpon (Megalops spp.), mulet (Mugil), Sciaenidae 

(Pseudotolithus), barracuda (Sphyraena), poisson-chat (Synodontis spp.), napoléon (Thalassoma), 

tilapia (Sarotherodon spp. et Tilapia spp.), huître (Crassostrea spp.) et crevette (Penaeus spp.) 

(Satyanarayana et al., 2012). 

 

Cependant, une enquête sur les pêcheries (2001–2002) menée dans l'estuaire de la Gambie a indiqué 

que les débarquements de poisson étaient néanmoins composés de 55 espèces (poissons et crustacés), 

seulement 16 espèces représentaient 90 pourcent de la CPUE totale. En particulier, l'espèce la plus 

abondante était la nageoire filiforme géante africaine (Polydactylus quadrifilis), ainsi que le poisson-
chat marin (Arius spp.) Et la crevette rose (Penaeus notialis) (Laë, et al., 2004). 

 

Un autre examen de la biodiversité des espèces dans l'estuaire de la Gambie a signalé que les 80 pourcent 

des prises de poissons de l'estuaire et côtier sont représentés par le bonga (Ethmalosa fimbriata), les 

autres espèces trouvées dans l'estuaire moyen sont le poisson-ange (Ilisha africana) et le poisson-chat 

gambien (Synodontis gambensis). ), dans les eaux saumâtres côtières, on trouve également des ailerons 

filetés (Polynemidae sp.), du poisson-chat marin (Arius spp.), de la sole (Cynoglossidae sp.) et du 

poisson-chat à gros yeux (Chrysichthus furcayus) (Scott et al., 2014). 

 

En Guinée, une étude menée dans le principal village de pêcheurs de Touguyiré situé à proximité de la 

rivière Morebaya a rapporté que les espèces les plus couramment capturées le long des mangroves et 

des criques de la rivière Morebaya sont: le bonga (Ethmalosa fimbriata), le boboye (Pseudotolithus 

allongé), le Géant Filet africain (Polydactylus quadrifilis) et poisson-chat de mer de Guinée konkoe 

(Carlarius parkii). La plupart des poissons sont vendus entre 4 000 et 6 000 francs guinéens (GNF)/kg, 

ce qui correspond à 0,4-0,6 USD/kg (Lachnit et al., 2014). 

 

Dans cette étude, la productivité moyenne des poissons des mangroves est estimée à 130 kg/ha/an et 

par conséquent les mangroves de la région du CCLME peuvent potentiellement fournir 94 800 tonnes 

de poissons par an (tableau 26).   

 

Tableau 26: Quantité et valeur estimée des captures mixtes dans la mangrove conservées par les 

pêcheurs pour leur propre consommation alimentaire 

 

Pays 

Superficie des 

mangroves 

stable (ha) 

Production de 

poisson estimée 

dans les 

mangroves 

(tonnes) 

Valeur estimée de la 

mangrove comme 

lieu de pêche 

(millions USD / an) 

Valeur estimée des captures 

de la pêche à la mangrove, 

retenu 

pour la consommation des 

ménages 

(millions USD / an) 

Gambie 26 659 3 466 1.7 0.2 

Guinée 280 400 36 452 18.2 1.8 

Guinée-Bissau 320 800 41 704 20.9 2.1 

Mauritanie  40 5 0.0 0.0 

Sénégal 101 540 13 200 6.6 0.7 

Total 729 439 94 827 47 4.7 
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De cette production halieutique globale estimée, environ 10 pourcent (soit 9 500 tonnes / an) sont pêchés 

et conservés par les pêcheurs pour leur consommation domestique. 

 

La valeur marchande estimée de 47 millions USD / an reflète la domination du clupéid dans les estuaires 

de la région du CCLME décrite ci-dessus et la faible valeur économique du poisson commercialisé dans 

le cadre de transactions et d'échanges informels aux quais.  

 

4.2 Bois provenant de la mangrove 

4.2.1 Description des principaux facteurs de disparition de la mangrove 

 

La disparition des mangroves dépend de nombreux facteurs. Dans la région du CCLME, les principaux 

facteurs sont climatiques et écologiques (sécheresse, salinisation, sédimentation et pollution) mais ils 

sont également liés aux activités économiques (déboisement, urbanisation, construction de barrages, 

riziculture et ramassage des huîtres) (FAO, 2007; Feka et Ajonina, 2011), leur importance relative 

changeant selon les régions et les pays (tableau 27). 

 

Tableau 27: Principaux facteurs de disparition de la mangrove dans les pays du CCLME 

 

Pays 

Facteurs naturels Facteurs anthropiques 

Sécheresse 

et 

salinisation 

Sédimen

tation 

Bois 

de feu 
Bois 

Ramassage 

des huîtres 
Riziculture Urbanisation 

Gambie ***** ** *** * **** * ** 

Guinée ** ** ** ** * ***** *** 

Guinée-Bissau ** ** * * * ***** * 

Mauritanie ***** n.a. ** * n.a. n.a. n.a. 

Sénégal ***** ***** *** **** *** ** **** 

Source: modifié à partir de Feka et Ajonina (2011) d’après le PNUE (2006). 

Remarques: n.a. = non applicable 

Évaluation qualitative de la pertinence du conducteur: 

* Très lent 

**Faible 

*** Modéré 

****Haute 

***** Très haut 

 

 

Gambie 
 

En Gambie, l’importance des facteurs de changement affectant la superficie des mangroves varie dans 

le temps et dans l’espace. Par le passé, entre 1968 et 1974, des sécheresses ont affecté la rive sud du 

fleuve Gambie, tandis que la surface de mangrove était relativement stable entre 1986 et 2010. 

 

L'estuaire de la Gambie, juste à la périphérie de Banjul, est très peuplé. Dans le passé, l'urbanisation, la 

collecte de bois de feu, les activités de pêche et la collecte d'huîtres exerçaient une pression non durable 

sur les mangroves existantes (Carney et al., 2014). Entre 1986 et 2010, aucune autre perte majeure de 

mangrove n'a été enregistrée et la légère diminution de la superficie des mangroves a été attribuée à la 
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construction de routes et à l'urbanisation plutôt qu'à la demande de bois et de bois de chauffage (Carney 

et al., 2014). 

 

La déforestation et la dégradation des mangroves ont été signalées à l'est du parc national de la zone 

humide de Tanbi et le long de la rive sud du fleuve Gambie, y compris la zone de l'affluent Bitang 

Bolong et d'autres cours d'eau où les mangroves sont facilement accessibles et l'exploitation des bois de 

mangrove et des huîtres de mangrove est non réglementé (Carney et al., 2014). 

 

La disparition de la mangrove à la frontière entre la Gambie et le Sénégal, dans le bassin de la 

Casamance, est due à la salinisation causée par des facteurs naturels et anthropiques. Dans les années 

1980, la sécheresse dans la zone sahélienne a entraîné l'hypersalinisation du fleuve Casamance, qui a 

été exacerbée par la construction de barrages anti-salinité à l'est de Ziguinchor (au Sénégal). Le barrage, 

conçu pour protéger les rizières de la progression en amont des eaux marines le long de la Casamance 

et de ses affluents, a contribué à la salinisation accrue et au dépérissement de la mangrove en aval 

(Carney et al., 2014). En outre, la zone frontalière avec la Casamance a également souffert du 

déboisement légal et illégal, facilité par l'instabilité politique dans cette région (Carney et al., 2014). 
 

Guinée-Bissau 
 

En Guinée-Bissau, la déforestation des mangroves est principalement due à la conversion des 

mangroves en rizières (UNEP, 2007; Temudo and Cabral, 2017). La production de riz dans les parcelles 

de mangrove déboisées est une pratique agricole traditionnelle commencée au début de la période 

coloniale. Le défrichement des mangroves pour la riziculture cible généralement A. germinans, qui est 

plus facile à abattre que Rhizophora spp. et est situé dans des zones d'eau à salinité mineure (Temudo 

et Cabral, 2017). En Guinée-Bissau, le changement d'affectation des sols lié à la construction 

d'infrastructures touristiques, de ports, d'usines, d'élevage de crevettes ou à la production de charbon de 

bois n'a pas entraîné de perte significative de mangroves (Temudo et Cabral, 2017). Les tempêtes 

survenues en 2005, puis 2015, ont entraîné des marées exceptionnellement fortes et détruit de 

nombreuses digues dans les rizières, entraînant une salinisation élevée des rizières abandonnées 

(Temudo et Cabral, 2017). 

 

La mangrove est également une source importante de bois de feu (pour la cuisson et le fumage du 

poisson), ce qui provoque en général la dégradation de la mangrove plutôt que son déboisement, car le 

bois de feu collecté est généralement mort (Temudo et Cabral, 2017). En Guinée-Bissau, une étude 

réalisée par de Faria et al. (2014) dans le Parc national des mangroves de Cacheu a révélé que le bois 

de feu est la source presque unique de combustible pour la cuisson et que les ménages consomment 

environ 1,2 kg de bois par jour. Cependant, les mangroves (Rhizophora racemosa, Avicennia africana 

et Laguncularia racemosa) ne constituent que 25 pourcent du bois de feu récolté, la majorité  

(73 pourcent) de ce bois provenant de plantations de châtaignier (Anacardium occidentale). Le bois de 

feu est généralement collecté très près des villages et la moitié des ménages interrogés ramassent du 

bois à moins de 500 m de leur maison, tandis que 30 pourcent parcourent une distance maximale 

d’environ 2 km. La majorité (94 pourcent) des ménages interrogés (n=200) ont indiqué que le bois est 

ramassé sur le sol ou sur des arbres morts (de Faria et al., 2014). 

 

Guinée 
 

En Guinée, la riziculture est le principal facteur de disparition de la mangrove, suivie de la production 

de sel et du fumage du poisson (tableau 27). Dans les années 90, l’agrandissement du port de Kamsar 

dans la baie de Sangareya, a également entraîné la perte de 700 000 km2 de mangroves (UNEP, 2007). 

 

La perte de mangroves due à la riziculture se produit directement lors du défrichage et de la préparation 

du champ agricole, mais aussi de la modification de l'habitat due à la construction de digues qui 

retiennent les eaux de pluie pour la rizière. En règle générale, les digues sont conservées car leur 

démolition exige beaucoup de main-d’œuvre, mais le sol qui n’est plus lavé par les marées devient acide 
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et de plus en plus impropre à la culture du riz (Wolaski et Cassagne, 2000). Cela entraîne l’abandon des 

anciennes rizières qui ne sont plus adaptées et le déboisement d'une nouvelle parcelle de mangrove. La 

progression naturelle de la mangrove dans les rizières abandonnées est bloquée si les digues ne sont pas 

supprimées et si le drainage naturel par les marées n’est pas rétabli (Wolaski et Cassagne, 2000). 

 

Des estimations de la quantité de bois de mangrove utilisée pour la production de sel et le fumage du 

poisson sont données par différents auteurs. Dans les années 1990, Cormier-Salem (1999) a signalé 

qu'environ 357 000 tonnes de bois issu de la mangrove étaient utilisées chaque année en Guinée, dont: 

93 000 tonnes d'Avicennia spp. pour la production de sel, 58 000 tonnes de Rhizophora spp. pour fumer 

du poisson et 206 000 tonnes pour la vente à des fins domestiques. Bah (sans date) a fourni plus de 

détails sur les calculs de la quantité de bois de mangrove utilisée pour le fumage du poisson et la 

production de sel. 

 

Avec une capture annuelle de 26 000 tonnes de poisson par les petits pêcheurs, on estime que  

80 pourcent du poisson capturé est fumé (soit 20 800 tonnes) et, selon le type de technique de fumage 

utilisé, on consomme en moyenne 2,8 kg de bois/kg de poisson (avec la technique «koumbosi») et 
3,1 kg de bois/kg (avec la technique banda). Par conséquent, pour fumer 20 800 tonnes de poisson, 

environ 62 800 tonnes de bois de feu sont utilisées. Selon Bah (sans date), elles sont constituées à  

90 pourcent de bois provenant de la mangrove (56 000 tonnes). 

 

De la même manière, Bah (sans date) a calculé qu'en Guinée, chaque personne utilise 5 kg de sel par an 

pour cuisiner, ce qui, compte tenu de la population guinéenne, conduit à une consommation annuelle 

de sel estimée à 44 325 tonnes/an. En ajoutant également d'autres utilisations du sel (par ex. pour le 

bétail), la consommation nationale est estimée à environ 57 600 tonnes/an. Comme il faut généralement 

trois tonnes de bois de feu par tonne de sel pour produire 57 600 tonnes/de sel (Lachnit et al., 2014), on 

estime qu’il faut 178 600 tonnes de bois de feu provenant de la mangrove (Bah, sans date). 

 

Mauritanie 
 

En Mauritanie, la mangrove est principalement affectée par la sécheresse, les conditions climatiques 

très dures et l'intrusion du sel (Ajonina et al., 2011). La croissance limitée des arbres de la mangrove 

fait que ce bois ne peut pas être destiné à la production de bois d’œuvre pour les poteaux de construction. 

Le bois ramassé dans la mangrove pour le bois de feu serait principalement composé de branches mortes 

(sans coupe de la mangrove). Ces collectes sont généralement effectuées par les femmes et les enfants 

(Feka et Ajonina, 2011). 

 

Sénégal 
 

Au Sénégal, la disparition des mangroves est principalement liée à des facteurs climatiques et 

écologiques et, secondairement, aux activités humaines. L’impact des facteurs climatiques a été 

particulièrement fort dans le passé en raison des sécheresses répétées dans la zone sahélienne au cours 

des années 1970, 1980 et 1990, ce qui a entraîné un dépérissement important des mangroves dans le 

delta du Saloum et dans le bassin de la Casamance, respectivement dans les parties nord et sud de la 

région du pays (Andrieu, 2018; Cormier-Salem et Panfili, 2016). 

 

Le déficit pluviométrique, provoqué par les sécheresses sahéliennes, a entraîné une salinisation accrue 

et, par conséquent, une acidification des sols. La mangrove a particulièrement souffert d'une 

sédimentation accrue dans le delta du Saloum, car les vasières accumulées, rarement inondées par la 

marée, sont devenues impropres à la survie de la mangrove (Andrieu, 2018; Conchedda et al., 2011; 

Cormier-Salem et Panfili, 2016). Plusieurs études de télédétection ont analysé la configuration spatiale 

des mangroves le long des zones de marée et des vasières salées au fil du temps et s'accordent sur le fait 

que la disparition des mangroves dans ces zones de marée est principalement liée au dépérissement 

naturel plutôt qu'au déboisement par les populations (Andrieu, 2018; Conchedda et al., 2011). 

 



 

 
140 

La deuxième cause de disparition des mangroves au Sénégal a été attribuée à son utilisation comme 

bois de feu (utilisé pour fumer et cuire le poisson) et bois d'œuvre (Cormier-Salem et Panfili, 2016; 

Feka et Ajonina, 2011). Bien que Conchedda et al. (2011) n'aient pas signalé de déboisement pour se 

procurer du bois de feu, d'autres auteurs mentionnent l'exploitation des peuplements de mangroves 

(Feka et Ajonina, 2011; Binet, 2015). La collecte d'huîtres est particulièrement développée dans le delta 

du Sine-Saloum et le bassin de la Casamance car les huîtres constituent une source de subsistance 

importante (Cormier-Salem, 1994). Cela a donc un impact sur les mangroves puisque les racines des 

arbres sont parfois coupées pour récolter les huîtres. 

 

4.2.2 Quantité et valeur du bois de la mangrove pour le bois d'œuvre et le bois de feu 

 

L'évaluation de la quantité et de la valeur du bois de mangrove pour le bois et le bois de feu dans la 

région du CCLME considère une extraction durable potentielle du bois de la zone de mangrove existante 

(voir le paragraphe 2.3). 

 

En considérant un taux d'extraction de bois de 4 tonnes/ha/an, la vaste étendue des mangroves dans la 

région du CCLME pourrait fournir chaque année près de 3 millions de tonnes de bois d'une valeur 

estimée à près de 88 millions USD / an (tableau 28). 

 

Tableau 28: Quantité et valeur du bois provenant des mangroves 

 

Pays 
Zone de mangrove 

(Ha) 

Bois potentiellement 

fourni par la mangrove 

existante 

(tonnes/an) 

Valeur économique de la 

récolte durable de bois de 

mangrove 

(Millions USD/an)**** 

Gambie 280 400** 1 121 600 33.6 

Guinée 320 800** 1 283 200 38.5 

Guinée-Bissau 26 659*** 106 636 3.2 

Mauritanie 40* 160 0 

Sénégal 101 540*** 406 160 12.2 

Total 729 439 2 917 756 87.5 

* Zone de mangrove stable estimée par les informations rapportées par Fatoyinbo et Simard (2013) 

** Superficie de mangrove stable estimée par Tappan et al. (2016) 

*** Superficie de mangrove stable estimée par Andrieu (2018) 

**** Le bois de mangrove a été évalué à un prix de 0,03 USD/kg 

 

 

De nombreuses mangroves sont incluses dans des aires protégées, et bien que la coupe des mangroves 

soit généralement interdite, l'utilisation du bois de mangrove a été rapportée dans la littérature pour 

plusieurs sites protégés dont l'aire marine protégée de la Langue de Barbarie (Binet, 2015), le delta du 

Sine Saloum à la fois au Sénégal (ADG, 2012; Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) 

et Ministère de l'Environnement de la République du Sénégal, 2005), le parc national des zones humides 

de Tanbi en Gambie (Satyanarayana et al., 2012), l'AMP de Cacheu et l'AMP d'Urok en Guinée-Bissau 

(Binet, 2015; de Faria et al., 2014) et l'AMP de Tristao en Guinée (Binet, 2015). Par conséquent, toute 

l'étendue de la zone de mangrove dans la région du CCLME (qu'elle soit protégée ou non) est incluse 

dans le calcul car les mangroves sont considérées comme étant en mesure de fournir du bois aux 

résidents fournissant au moins une partie de leurs besoins en bois de feu, en particulier pour la cuisine 

(de Faria et al., 2014; ADG, 2012, Conchedda et al., 2011). 

 

Il n'existe que peu de données pour valider ces estimations liées à l'utilisation de la mangrove comme 

source de bois de feu. 
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Au Sénégal, dans le delta du Saloum33, il y a environ 37 500 ménages qui utilisent principalement le 

bois de mangrove principalement pour cuisiner avec une consommation journalière comprise entre 6,5 

et 9,5 kg/jour (ADG, 2012) et dans le delta du Saloum il y a une consommation annuelle moyenne 

estimée de bois de mangrove comme combustible 109 500 tonnes/an34. Ce taux d'utilisation du bois 

semble cohérent avec la consommation nationale estimée de 406160 tonnes/an (dans le tableau 28) car 

cette dernière estimation pour le Sénégal comprend le bois extrait de l'estuaire de la Casamance, qui 

serait une zone principale de collecte de bois de feu de mangrove et aussi les ventes clandestines de 

bois (Carney et al., 2014). 

 

En Guinée, Cormier-Salem (1999) a estimé une consommation de bois de mangrove à 357 000 

tonnes/an, soit environ un tiers de la biomasse ligneuse de 1,1 million de tonnes/an estimée par cette 

étude (tableau 29). Plus d'informations sont nécessaires pour comprendre le modèle de consommation 

de bois de mangrove en Guinée ainsi que dans d'autres pays du CCLME. 

 

Le tableau 29 résume les informations sur la perte de mangroves dans les différents pays du CCLME 
sur la base des sources de données disponibles. Entre 2000 et 2015, en moyenne, 1 264 ha de mangroves 

ont été perdus chaque année dans la région du CCLME. La perte de mangroves s'est produite 

principalement en Guinée-Bissau et au Sénégal, suivis par la Gambie. En Guinée, il n'y a pas 

d'informations sur la perte de mangroves car une augmentation nette globale du couvert de mangroves 

a été enregistrée par Tappan et al. en 2016. En Mauritanie, la zone de mangrove est limitée à quelques 

parcelles isolées et on a supposé qu'il n'y avait pas de variation substantielle de la couverture de 

mangrove dans le temps. 

 

Les 1 264 ha estimés de mangroves ont été convertis en 209 165 tonnes de bois et considérés comme 

potentiellement vendus comme bois et bois de feu pour un revenu brut à court terme de 6,3 millions 

USD/an. 

 

Tableau 29: Quantité et valeur estimée du bois provenant des mangroves vivantes 

 

Pays 

Estimation du taux 

annuel moyen de perte 

de mangroves 

(ha/an) 

Bois récupéré de la 

perte de 

mangrove*** 

(tonnes/an) 

Revenus bruts potentiels 

provenant de la perte de 

mangroves 

(Millions USD/an)**** 

Guinée 108* 15 649 0.5 

Guinée-Bissau n.d. n.a. n.a. 

Gambie 585** 112 320 3.4 

Mauritanie  n.d. n.a. n.a. 

Sénégal 571* 81 196 2.4 

Total 1 264 209 165 6.3 

* Superficie de mangrove stable estimée par les informations reportées par Fatoyinbo et Simard (2013). 

** Superficie de mangrove stable estimée par Tappan et al. (2016). 

*** Le bois de mangrove a été calculé en utilisant les paramètres AGB spécifiques au pays fournis par Hutchinson 

et al. (2014a). 

**** Mangrove wood wase valued at a price of USD 0.03/kg. 

 

 

 
33 Y compris les communautés rurales de Bassoul, Dionewar, Djilor, Djirnda, Diossong, Palmarin et Touba-couta, 

dans la région administrative de Fatick. 

34 La consommation annuelle est calculée en multipliant la population résidente déclarée par la consommation 

quotidienne moyenne de 8 kg/ha par 365. 
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Il est à noter qu'en Afrique de l'Ouest, le coût de replantation des mangroves est estimé à 3 200 USD/ha 

pour la plantation de propagules de mangrove et les coûts d'entretien après plantation sont d'environ 

225 USD par ha (Ajonina et al., 2016). Par conséquent, la restauration des pertes de mangroves 

représentant 1 725 ha, 7 600 ha et 9 136 ha a eu lieu respectivement en Gambie, en Guinée-Bissau et 

au Sénégal, au cours des 15 dernières années, coûterait environ 63 millions USD. 

 

4.3 Huîtres de la mangrove 

4.3.1 Importance de la récolte des huîtres dans la région du CCLME 

 

Les huîtres, qui appartiennent pour la plupart au genre Crassostrea spp.35, grandissent sur les racines 

des arbres de la mangrove et leur récolte représente une source majeure de protéines et de revenus.  

 

La récolte et le commerce des huîtres sont principalement réalisés par les femmes pour la consommation 

des ménages ainsi que pour un revenu supplémentaire (Cormier-Salem, 2017). Les huîtres de mangrove 

sont récoltées à la main à marée basse, soit à pied, soit à partir d'un petit bateau. Ils peuvent être détachés 

des racines de mangrove avec un couteau, ou la racine entière peut être coupée et les huîtres enlevées 

plus tard. Les espèces d'huîtres dépendent des mangroves comme substrat, ce qui les rend vulnérables 

à la diminution de la superficie des mangroves. Au contraire, la récolte des huîtres en coupant les racines 

des mangroves représente une menace pour la conservation des mangroves. La récolte des huîtres peut 

être considérée comme une pratique historique: des tas d'huîtres rejetées trouvés dans les zones côtières 

indiquent des millénaires d'utilisation de ces ressources alimentaires (Carney, 2017). Dans la réserve de 

biosphère du delta du Saloum, il y a des centaines de tumulus de coquillages, qui sont considérés comme 

des sites sacrés car certains sont de très vieilles tombes (Sarr, 2005). Dans les années 1950, dans la 

région du CCLME, il y avait un commerce très actif d'huîtres séchées. Le commerce des huîtres était 

particulièrement important pendant les sécheresses lorsqu'il était impossible de cultiver du riz (UNEP, 

2007). 

 

Au Sénégal, la récolte des huîtres est une source importante d'activités génératrices de moyens de 

subsistance et de revenus, à la fois dans le delta du Saloum et le bassin de la Casamance  

(PNUE, 2007). Au Sénégal, la proportion de protéines alimentaires provenant d'invertébrés marins est 

de 47 pourcent (Carney, 2017). Une enquête sur le terrain a révélé que dans le delta du Saloum, au 

Sénégal, la récolte et la transformation des crustacés constituaient la principale source de revenus pour 

près de 76 pourcent des femmes interrogées (Sarr et al., 2016). 

 

En Gambie, les récoltes d'huîtres sont courantes pour les communautés résidentes le long du fleuve 

Gambie. La proportion de protéines alimentaires dérivées d'invertébrés marins en Gambie est de 62 

pourcent (Carney, 2017). Un «Plan de cogestion de la pêche aux coques et aux huîtres» participatif et 

fondé sur l'écosystème pour le parc national des zones humides de Tanbi a été spécifiquement approuvé 

en 2012 et publié en décembre 2013 (Ministère des pêches de Gambie, 2012). Le plan de gestion 

réglemente: une période de huit mois (Juillet-février), fermeture de la saison de récolte, taille minimale 

des mollusques, restrictions des engins pour réduire les dommages aux mangroves et droits d’utilisation 

exclusifs accordés aux membres de l’Oyster Women’s Association (TRY) (USAID/BaNafaa, 2014). 

Un nombre rapporté de 500 ramasseuses d'huîtres de 16 villages gambiens ont rejoint l'initiative TRY 

(Carney, 2017).  

 

En Guinée-Bissau dans l'archipel des Bijagos, la consommation de crustacés constitue souvent la 

principale, sinon la seule source de protéines animales (Cormier-Salem et al., 2010). Pour des raisons 

religieuses, la vente d'huîtres est interdite en dehors des îles et donc leur récolte est réservée à la 

consommation des ménages (Binet, 2015). 

 

35 Au Sénégal, Crassostrea virginica et C. gasar sont des espèces communes d'huîtres, tandis qu'en Gambie, la 

seule espèce d'huître connue appartenant à ce genre est Crassostrea tulipa.  
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4.3.2 Quantité et valeur des huîtres récoltées dans la région du CCLME 

Il y a peu d'informations et les données sont incomplètes sur le nombre déclaré de ramasseurs d'huîtres 

dans les pays du CCLME (tableau 30). 

Tableau 30: Nombre de personnes récoltant des huîtres dans différents pays du CCLME 

Pays Région 
Nombre déclaré de 

pêcheurs d'huîtres 
Références 

Gambie 
Parc national de la zone humide de Tanbi 500 Carneyn (2017) 

Gambie entière 3 420 Belhabib et al. (2013) 

Guinée-Bissau Iles Bijagos 90 Samba et al., sans date 

Guinée AMP Tristao 200 Binet (2015) 

Sénégal 

Iles du Saloum – village de Niodor 1 000 Cormier-Salem, com. per. 

Casamance 2 000–4 000 IDEE Casamance (2005) 

AMP du Gandoul 420 

Ministère de l’environnement 

et du développement durable 

du Sénégal (2017) 

AMP = aire marine protégée 

Il est difficile d’obtenir des statistiques sur la récolte des huîtres pour plusieurs raisons. Cette activité 

est principalement exercée par les femmes dans un cadre familial, pour la subsistance et la 

consommation des ménages. Lorsque les huîtres et autres crustacés sont vendus, ils sont généralement 

commercialisés sur les marchés locaux ou en bordure des routes. 

En raison de la rareté des données extraites (tableau 30), le nombre d'huîtres dans la région du CCLME 

a été estimé égal au nombre de ménages de pêcheurs. 

Cependant, les informations sur le nombre de pêcheurs artisanaux dans la région du CCLME sont 

également très dispersées et non actualisées. Par conséquent, les chiffres estimatifs préliminaires 

indiqués dans le tableau 31 doivent être traités avec prudence et doivent être confirmés par des enquêtes 

mises à jour dans les pays du CCLME. 
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Tableau 31: Quantité et valeur annuelles estimées des huîtres récoltées à partir du nombre de 

ramasseurs d’huîtres  

 

Pays Village 

Nombre 

estimé de 

pêcheurs 

d'huîtres1 

Quantité estimée 

d'huîtres fraîches 

(tonnes/an) 

Quantité estimée 

d'huîtres séchées 

(tonnes/an) 

Valeur 

économique 

estimée de la 

récolte 

d'huîtres 

(millions 

USD/an)c 

Gambie   3 237a 9 600 640 2 

Guinée 97 7 818b 23 454 1 564 4 

Guinée-Bissau 458 7 311a 21 933 1 462 4 

Sénégal 
68 6 619a 19 857 1 324 3 

292 9 450a 28 350 1 890 5 

Total n.a. 34 398 103 194 6 880 18 

1 On estime que le nombre de ramasseurs d’huîtres est au moins égal au nombre de pêcheurs déclarés. 

a Questionnaire sur la pêche et l’aquaculture de la FAO (2015), Belhabib et al. (2013). 

b Cormier-Salem (1999), Bah (sans date). 

c Le prix unitaire considéré est de 2,6 dollars/kg d’huîtres séchées. 

d Village dans la région du Sine-Saloum. 

e Village dans la région de Casamance. 

n.a. = pas applicable. 

n.d. = aucune donnée. 

 

 

Gambie 
 

En Gambie, on a estimé à 3 200 le nombre de ramasseurs d'huîtres, plusieurs sources de données 

convergeant autour de ce chiffre. En 2015, les statistiques officielles nationales déclarées à la FAO 

indiquaient 3 23736 pêcheurs artisanaux. Une précédente enquête sur les pêcheries menée dans l’estuaire 

de la Gambie entre 2001 et 2002 a recensé 2 500 pêcheurs en pirogue, ce qui inclue les propriétaires de 

pirogues et les assistants, pêchant à temps plein, à temps partiel ou occasionnellement (Laë et al., 2004). 

Belhabib et al. (2013), à partir de données satellitaires, ont dénombré 75 villages de pêcheurs dans le 

Parc national de Tanbi et, en utilisant un nombre moyen de 42 ramasseurs d'huîtres par village, ils ont 

estimé à 3 150 le nombre total de personnes qui ramassent des huîtres. 

 

Guinée 
 
En Guinée, 7 800 ramasseurs d’huîtres ont été estimés, considérant qu'il s'agit du nombre de pêcheurs 

donné par Cormier-Salem (1999) et Bah (sans date) et que ce chiffre avoisine les 9 000 pêcheurs 

artisanaux dans Diallo (1996). 
 

Guinée-Bissau 
 

En Guinée-Bissau, 7 300 ramasseurs d'huîtres ont été estimés, considérant qu'il s'agit du nombre de 

pêcheurs reporté par Cormier-Salem (1999). Ce chiffre représente également la moyenne 

(7 343 pêcheurs) entre le nombre de pêcheurs durant la saison sèche (8 218 pêcheurs) et la saison 

humide (6 484 pêcheurs) qui figure dans les Estatísticas da Pesca Artesanal de 1993, mentionnée par 

Eichelsheim (2016). Ce chiffre de 7 300 pêcheurs a également été confirmé comme étant une estimation 

raisonnable (Gonzales, com. pers.) compte tenu des résultats de l’enquête menée en 2009 dans 165 ports 

 
36 Base de données interne à la FAO. 
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et sites de débarquement, auprès de 4 455 pêcheurs utilisant des pirogues ou un moteur enregistrés 

(Gonzales, 2010).  

Mauritanie 

En Mauritanie, aucun ramassage d'huîtres n'a été considéré en raison de la faible étendue des 

mangroves. 

Sénégal 

Au Sénégal, 16 069 ramasseurs d'huîtres ont été estimés et se réfèrent au nombre de pêcheurs indiqué 

par Cormier-Salem (1999), incluant la zone du delta du Sine-Saloum (n=6 619) et de la Casamance 

(n=9 450). Ce chiffre de Cormier-Salem (1999) pour le Sine-Saloum est nettement supérieur au nombre 

de pêcheurs indiqué par la Direction des pêches maritimes (DMP) en 1999, qui a comptabilisé 

1 645 pirogues en activité dans le delta du Saloum et à celui du recensement des pêcheries qui a 

enregistré un nombre similaire de pêcheurs avec des pirogues (1 701) en plus des 1 517 pêcheurs sans 
bateau pêchant depuis le rivage (Sarr, 2005). 

Ensemble des pays du CCLME 

Au total, on estime à environ 34 400 le nombre de ramasseurs d'huîtres dans la région du CCLME, qui 

collectent 103 200 tonnes/an d'huîtres fraîches d'une valeur marchande à la première vente d'environ 

18 millions de dollars (tableau 31). 

Une validation partielle de l'estimation obtenue est possible pour le Sénégal. La méthodologie utilisée 

dans cette étude a conduit à une estimation de 28 350 tonnes/an d'huîtres récoltées en Casamance, ce 

qui correspond aux chiffres de production d'huîtres (entre 20 000 et 26 000 tonnes/an) donnés par 

Cormier-Salem (1999) pour la région de la Casamance. 

Au-delà de cette concordance positive, la grande incertitude liée à l’absence d’enquêtes indiquant le 

nombre de ramasseurs d’huîtres dans les pays du CCLME a une incidence sur l’évaluation économique 

des huîtres de la mangrove. Les estimations relatives aux ramasseurs d’huîtres devraient être validées 

par des enquêtes sur le terrain dans les pays du CCLME. En particulier, les chiffres estimés pour les 

ramasseurs d’huîtres de la Guinée-Bissau et la Guinée doivent être soigneusement vérifiés car ils sont 

inférieurs aux estimations pour le Sénégal, en dépit de la superficie plus importante de leurs mangroves. 

Outre les erreurs possibles dans l’estimation établie à 103 200 tonnes/an d’huîtres récoltées dans le 

CCLME et sa valeur marchande de 18 millions de dollars/an, ces valeurs représentent un chiffre 

préliminaire important qui donne de la visibilité à ce type de pêche. Actuellement, la récolte d'huîtres 

n'est pas suffisamment représentée dans les statistiques de pêche du COPACE. La base de données du 

COPACE indique une moyenne de 1 037 tonnes/an d'huîtres récoltées au Sénégal entre 2012 et 2015. 

Il s'agit d'une quantité négligeable par rapport à la quantité d'huîtres récoltées qui a été estimée dans 

cette étude pour le Sénégal (48 200 tonnes/an). 

Les statistiques du COPACE ne font état du ramassage d’huîtres dans aucun autre pays du CCLME et 

ne permettent donc pas de mesurer l’importance des huîtres en tant que source d’alimentation et de 

revenus dans la région du CCLME. 
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4.4 Tourisme basé sur la biodiversité 

La biodiversité élevée présente dans la région du CCLME crée un énorme potentiel d'activités 

récréatives et de loisirs liées à l'observation d'espèces sauvages dans leur habitat naturel et aux loisirs 

liés à la grande biodiversité des écosystèmes côtiers et marins dans la région du CCLME (tableau 32). 

Tableau 32: Informations sur le tourisme basé sur la biodiversité dans la région du CCLME 

Pays Région Type d’activité 

Nombre 

de 

touristes 

déclarés 

Revenu 

annuel brut 

(USD/année) 

Référence 

Cabo Verde 

Ile Boa Vista Observation des tortues n.d. 113 906 Hancock et al. (2017) 

Ile Boa Vista Observation des baleines n.d. n.d. Naturalia (2018) 

Ile Boa Vista Plongée avec tuba n.d. n.d. Naturalia (2018) 

Ile de Maio Observation des tortues n.d. n.d. Barreto (2014) 

Ile Sal Observation des tortues n.d. n.d. Barreto (2014) 

Sao Vincente Pêche sportive n.d. 1 047 375 Binet (2015) 

Iles des Canaries Iles des Canaries Observation des baleines 680 260 24 235 937 Mohamed (2013) 

Gambie 

Réserve naturelle 

d’Abuko 

Observation des oiseaux 

(principalement) 
30 000 37 800 Wallis (2001) 

Autres réserves naturelles 

en Gambie 
n.d. 20 000 25 200 Wallis (2001) 

Guinée- Bissau Iles Bijagos Pêche sportive n.d. 837 900 Binet (2015) 

Mauritanie 
Parc national du Banc 

d’Arguin 
Observation des oiseaux 25 000 33 000 Sarr et al. (2010) 

Sénégal 
Réserve de biosphère du 

delta du Saloum 

Exploration de la 

mangrove 
n.d. 25 000 000 

Estimé à partir de Sarr et 

al. (2010) 

Total 51 331 000 

n.d. = aucune donnée

Cabo Verde 

Cabo Verde représente un point central de la biodiversité pour les tortues marines. Cinq espèces 

différentes de tortues de mer ont été observées dans les îles de Cabo Verde, notamment: la tortue 

caouanne (Caretta caretta), la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricate), la tortue verte (Chelonia 

mydas), la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la tortue luth (Dermochelys coriacea) (López 

Jurado et al., 2000a). Cependant, l’espèce de tortue emblématique attirant les touristes est la tortue 

caouanne, qui atteint les îles de Cabo Verde après une longue migration et pond ses œufs sur les plages 

des îles Boavista, Sal et Maio. 

Cabo Verde est le deuxième site le plus important de ponte de la tortue caouanne de l'Atlantique et le 

troisième site de ponte de la tortue caouanne au niveau mondial. Au cours de la saison de ponte 2017, 

43 500 sites de ponte de tortues caouannes ont été dénombrés dans tout l'archipel, dont plus de la moitié 
(23 000 sites) sur Boavista, suivis de Sal (7 700 sites de pontes) et de Maio (5 500 sites) et plus de 

2 000 sites dans le petit archipel inhabité de Rombo (Reischig, 2018). 
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L'attraction touristique consiste à observer les tortues pondre leurs œufs sur la plage et à voir l'éclosion 

des petites tortues. Les excursions sont effectuées entre juin et octobre avec un nombre variable de 

personnes (2 à 5 personnes), les prix variant par personne et par excursion selon les opérateurs. Sur l’île 

de Maio, la Fondation pour la biodiversité de Maio organise des observations de tortues au tarif de 

40 euros par personne (correspondant à 53 dollars37) et à un tarif réduit de 35 euros (correspondant à 

46 dollars) pour les familles/groupes (4 personnes ou plus). Sur l'île de Sal, SOS tartarugas demande un 

don d'au moins 30 euros par personne (ce qui correspond à 40 dollars par personne). Sur l'île de 

Boavista, Naturalia propose l’observation des tortues à un tarif allant de 55 à 69 euros par personne 

(Barreto, 2014), ce qui correspond respectivement à 73 et 92 dollars par personne. 

 

Il n’y a pas d’information sur le nombre de touristes par an réservant auprès de ces ONG, cependant, 

Hancock et al. (2017) indiquent que l'observation des tortues liée au tourisme dans la seule île de Boa 

Vista génère jusqu'à 100 000 euros/an (soit environ 113 906 dollars/an), répartis entre agences de 

tourisme, guides nature et activités de recherche et de conservation. 

 
Cabo Verde a également un grand potentiel pour l'observation des baleines, car ses eaux sont peuplées 

d'au moins 22 espèces de baleines et de dauphins et il existe d'importants sites mondiaux d'accouplement 

et de mise bas des baleines à bosse dans les eaux autour de Boa Vista et de Sal. Actuellement, il n'y a 

pas de chiffres relatifs au nombre de touristes pratiquant cette activité, bien que Naturalia propose des 

sorties d’observation des cétacés sur l'île de Boa Vista pour 60 euros par personne (Naturalia, 2018). 

 

La pêche récréative est une autre activité touristique prisée qui se déroule à bord de bateaux spécialisés 

dans la pêche à la traîne, qui ciblent principalement les espadons et les marlins, les wahoos, les thons 

albacores, les mahi-mahis et les diverses espèces de requins océaniques présents dans les eaux côtières. 

Il y a six opérateurs de pêche sportive sur l’île de Sao Vicente, avec un total de neuf bateaux de pêche, 

faisant environ 100 sorties par an et par bateau en transportant entre 2 et 3 pêcheurs à la ligne par bateau. 

La valeur ajoutée brute des opérateurs de pêche sportive est estimée à 1 800 euros par séjour et par 

personne (équivalent à 2 394 dollars) pour une sortie de pêche de six jours, ou à 400 euros par personne 

(équivalent à 532 dollars) si la sortie de pêche dure une journée (Binet, 2015). La valeur ajoutée brute 

des opérateurs de pêche sportive est donc estimée à 787 500 euros par an (Binet, 2015), soit environ 

1 047 375 dollars par an.  

 

Iles Canaries 
 

L'importance de l'observation des baleines dans les îles Canaries est due à la grande diversité de cétacés 

résidents qui permet leur observation tout au long de l'année. Ces espèces sont notamment: le grand 

dauphin (Tursiops truncatus), le globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus), le dauphin bleu 

et blanc (Stenella coeruleoalba), le dauphin de Risso (Grampus griseus), le grand cachalot (Physeter 
macrocephalus), le cachalot pygmée (Kogia breviceps), la baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris), 

la baleine à bec de Blainville (Mesoplodon densirostris), la baleine à bec de Gervais (Mesoplodon 

europaeus), le dauphin tacheté de l'Atlantique (Stenella frontalis), la baleine tropicale (Balaenoptera 
edeni). 

 

Dans les îles Canaries, l’observation des baleines est actuellement proposée dans quatre îles: Tenerife, 

Grande Canarie, La Gomera et La Palma au départ de six ports: Los Gigantes, Puerto Colón et Puerto 

de los Cristianos au sud de l’île Tenerife, Valle Gran Rey sur l'île de La Gomera, Porto Rico sur l'île de 

Grande Canarie et Tazacorte sur l'île de Palma (Mohamed, 2013). 

 

L'observation des baleines est considérée comme l'une des trois principales attractions de Tenerife 

(Tourisme de Tenerife, 2010), tandis que Grande Canarie, La Gomera et La Palma ne sont pas aussi 

développées. Cela est également dû à la plus grande fréquence d'observations de cétacés à Tenerife 

 
37 L’euro a été converti en dollars des États-Unis à partir du taux de change de 2014 de 1 euro=1,33 dollar des 

États-Unis. 
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depuis qu'un groupe de globicéphales tropicaux vit et reste toute l’année très près de la côte sud-ouest 

de l’île.  

Les tarifs pour les sorties d'observation des baleines varient en fonction du type de bateau, de la durée 

de la sortie et des services offerts à bord. En 2012, à La Gomera, un billet pour une sortie de 

3 à 5 heures variait entre 35 et 39 euros (équivalant respectivement à 45 dollars et à 50 dollars38). 

À Grande Canarie, les prix avoisinaient les 25 euros (32 dollars), tandis qu’à La Palma, ils oscillaient 

entre 39 et 45 euros (équivalant respectivement à 50 et 58 dollars) et à Ténérife, de 22 à 49 euros 

(correspondant respectivement à 28 et 63 dollars). Mohamed (2013) a estimé le nombre de billets39 

vendus en 2012 sur l'île de Tenerife pour les activités d'observation de baleines à 680 261 billets pour 

un chiffre d'affaires estimé à 18 934 326 euros équivalant à environ 24 235 937 dollars. Les opérateurs 

qui proposent des activités d’observation des baleines étaient réticents à fournir le nombre exact de 

billets vendus compte tenu de la confidentialité de ces informations. Cependant, Mohamed a estimé ce 

nombre en comptabilisant les sièges de bateau proposés (sur la base du nombre de sièges par navire 

autorisé), le nombre de sorties par an et le taux d'occupation des bateaux en fonction des informations 

connexes recueillies au moyen de questionnaires. 

Gambie 

La Gambie a également un fort potentiel pour attirer les touristes pour sa biodiversité unique et ses 

écosystèmes naturels. En particulier, le pays est bien connu pour l'observation des oiseaux avec plus de 

540 oiseaux enregistrés (Barlow et Wacher, 1997). Un lieu idéal pour l'observation des oiseaux est la 

petite Réserve naturelle d'Abuko (107 ha) située juste au sud de la ville d'Abuko, où plus de 

290 espèces d'oiseaux sont présentes dans les habitats de savanes et de galeries forestières40. Wally 

(2001) indique que la Réserve naturelle d'Abuko est visitée par plus de 30 000 touristes par an et a 

estimé que dans les quatre autres réserves naturelles de Gambie, il y aurait vraisemblablement 

20 000 visiteurs par an. En considérant une dépense touristique moyenne pour accéder à ces réserves 

naturelles de 20 dalasis gambiens (GMB) (équivalant à 1,3 dollar), le revenu total estimé à 

1 million de GMB/an serait équivalent à 63 000 dollars/an41. Cette estimation doit être considérée 

comme une estimation minimale étant donné que le chiffre n'est pas mis à jour et que les autres zones 

côtières et marines protégées ne sont pas incluses. 

Guinée-Bissau 

L'archipel des Bijagos possède une très grande biodiversité. L’attraction touristique est en particulier 

liée à l’observation des tortues, des oiseaux ou des cétacés, cet archipel étant respectivement: (i) l’un 

des principaux sites de reproduction des tortues sur la côte africaine; (ii) le deuxième site d’hivernage 

des oiseaux paléarctiques; et enfin (iii) il héberge la plus importante population de lamantins d'Afrique 

de l'Ouest (Sarr et al., 2010). 

Les îles Bijagos sont également réputées pour la pêche sportive. Les pêcheurs à la ligne arrivent et 

séjournent généralement sur l'île principale de Bubaque ou à Rubane, ou dans des camps de pêche 

spécialisés, situés dans les parties ouest et sud de l'archipel (Binet, 2015). Les entretiens menés avec les 

quatre principaux opérateurs de pêche à Bubaque et à Rubane ont abouti à une estimation des revenus 

bruts de la pêche sportive de 630 000 euros par an (Binet, 2015) équivalant à 837 900 dollars/an42. 

38 L’euro a été converti en dollars des États-Unis suivant le taux de change de 2012 de 1 euro=1,28 dollar des 

États-Unis. 

39 Le nombre de billets a été estimé sur la base du nombre réel de billets vendus. 

40 Il n’y a pas de mangroves. 

41 La monnaie locale a été convertie en dollars des États-Unis en utilisant le taux de change de 2001 de 1 

GMB=0,063 dollar des États-Unis. 

42 L’unité monétaire en euro mentionnée en 2014 a été convertie en dollars en utilisant le taux de change de 1 

euro=1,33 dollar des États-Unis. 
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Mauritanie 

L’observation des oiseaux dans le Parc national du Banc d’Arguin est l’un des principaux attraits 

naturels de la Mauritanie. Il y a une énorme concentration d'oiseaux paléarctiques qui, après s'être 

reproduits dans le nord de l'Europe et en Russie, migrent vers le sud pour hiverner dans le climat plus 

doux de l'Afrique de l'Ouest. On estime que le Parc national du Banc d’Arguin accueille entre octobre 

et mars environ 2,3 millions d’oiseaux hivernants (Hatti et Worms, 1998). Sarr et al. (2010) ont signalé 

que les activités d'observation des oiseaux se déroulent principalement lors de sorties en voilier au 

départ du village d'Iwik. Entre 2007 et 2008, environ 2 500 touristes ont visité le parc, générant des 

revenus de 24 000 euros (équivalant à 33 000 dollars43), incluant 700 nuits et 75 sorties. Le Parc national 

du Banc d’Arguin pourrait également potentiellement proposer des activités d’observation des 

dauphins. Outre un grand nombre de cétacés, des observations fréquentes sont signalées pour le grand 

dauphin (Tursiops truncatus) et l'orque (Orcinus orca), tandis que le dauphin de Guinée (Souza teuszii) 

est plus difficile à apercevoir. 

Bien qu'il y ait plusieurs espèces de tortues dans le parc qui se nourrissent des vastes herbiers marins, 

principalement la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue luth (Dermochelys coriacea) et, plus 

rarement, la tortue caouanne (Caretta caretta) et la tortue imbriquée (Erethmochelis imbricata) (Hatti 

et Worms, 1998), l’utilisation limitée du Parc national du Banc d’Arguin en tant que site de nidification 

rend l’observation des tortues plus imprévisible, ce qui contribue à l’absence de développement de 

l’observation des tortues. Malgré son incroyable biodiversité, le Parc national du Banc d’Arguin 

enregistre chaque année peu de visiteurs, sans doute en raison du manque de structures logistiques pour 

accéder au Parc (la route Nouadhibou-Nouakchott n'ayant été construite qu'en 2004), des installations 

touristiques limitées, de l'instabilité politique et des épisodes de terrorisme, qui constituaient autrefois 

des moyens de dissuasion pour l'arrivée des visiteurs (Sarr et al., 2010). 

Maroc 

Un projet d'observation des baleines44 devrait voir le jour dans un proche avenir afin de soutenir la 

diversification des activités des pêcheurs artisanaux et de réduire les pertes dues à la déprédation des 

captures de poisson par le grand dauphin pour les pêcheurs artisanaux (Haussouni, com. pers.45). 

Aucune autre information n'a été trouvée sur les activités touristiques en cours liées à la biodiversité. 

Sénégal 

La Réserve de biosphère du delta du Sine-Saloum est constituée d'un écosystème estuarien de 1 800 km2 

avec des vasières et des zones de mangroves. C'est également un site important pour l'observation des 

oiseaux et il est inscrit à la Convention de Ramsar en tant que zone humide d'importance internationale. 

En fait, il s'agit du premier site mondial de reproduction de la sterne royale. C’est également un site 

important en tant que nourricerie pour plusieurs espèces de poissons. Les principales activités 

touristiques sont la pêche récréative, les excursions dans les mangroves ainsi que la visite de sites sacrés 

constitués de tumulus de coquillages, dont certains sont de très vieilles tombes (Sarr et al., 2010). 

La Réserve de biosphère du delta du Sine-Saloum représente un attrait majeur pour les touristes, 

34 pourcent expliquant que c’est leur première motivation pour visiter la région (Sarr, 2005). En 2003, 

26 structures touristiques ont été identifiées, la majorité d'entre elles situées à proximité du delta. 

Au total, ces structures offraient 1 178 lits, ce qui, sur une année, permettait d'accueillir près de 

430 000 touristes/nuits. L’occupation des lits en 1999 était de 94 500 lits et en 2002 de 111 792 lits 

(Sarr, 2005). Entre 1997 et 2002, le nombre de touristes a régulièrement augmenté pour atteindre 

24 000 touristes en 2002 avec une durée moyenne de séjour de 2,5 nuits. En 2002, les dépenses brutes 

43 L’unité monétaire en euro en 2007 a été convertie en dollars en utilisant le taux de change de 1 euro=1,37 dollar 

des États-Unis. 

44 Dans le cadre de l’Accobams Survey Initiative (ASI). 

45 Me Fatima Zohra Hassouni, Chef du service de la gestion et de l’aménagement des ressources. 
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dans le Sine-Saloum ont été estimées à 6,1 millions de dollars sur la base des coûts moyens de 

87 dollars par nuit estimés au niveau national (Sarr, 2005). En 2002, le nombre de touristes dans le Sine-

Saloum était estimé à 5 pourcent du nombre de touristes recensés dans le pays (Sarr, 2005). 

En 2016, les recettes annuelles du tourisme s'élevaient à 435 500 000 euros/an46. Si le pourcentage de 

touristes se rendant dans le delta du Sine-Saloum est resté le même (soit 5 pourcent des touristes 

recensés au niveau national), les recettes brutes enregistrées dans la région du Delta en 2016 auraient 

été de 22 700 000 euros, équivalant à 25 000 000 dollars47. Cette augmentation des revenus est 

probablement due en partie à un accroissement des dépenses en nuitées en 2016 (114 euros équivalant 

à 126 dollars) par rapport à une moyenne de 87 dollars en 2002. 

Région du CCLME entière 

Les informations rassemblées dans le tableau 32 concernant le tourisme basé sur la biodiversité dans 

différents pays du CCLME représentent 51 331 000 dollars/an. Cette valeur ne représente probablement 

qu'une petite fraction des recettes totales générées par les touristes engagés dans des activités de loisirs 

liées au tourisme basé sur la biodiversité. Il a été possible d'associer des informations sur le nombre de 

touristes et les revenus générés par ces activités pour une fraction seulement des activités touristiques 

basées sur la biodiversité présentées dans le tableau 32. 

Il faut savoir que la Convention de Ramsar compte plus de 30 sites constituant des zones humides 

d'importance internationale qui couvrent une superficie totale de plus de 3 millions d'hectares Abdellahi 

et al., 2014). Les statistiques collectées sur le nombre de visiteurs sur ces sites ainsi que dans d’autres 

aires protégées pourraient constituer une information de base pour évaluer l’importance de la 

conservation de la biodiversité pour le tourisme lié à la biodiversité. En outre, les informations fournies 

par les entreprises privées et les voyagistes aideront à prendre en compte des activités spécifiques telles 

que la pêche sportive, l'observation des baleines, la plongée, l'observation des oiseaux et l'observation 

des tortues proposées à l'intérieur ou à l'extérieur des aires marines et côtières protégées. 

46 https://www.tourism-review.com/tourism-in-Sénégal-earns-300-billion-news4898 

47 L’unité monétaire en euro mentionnée en 2016 a été convertie en dollars en utilisant le taux de change de 1 

euro=1,10 dollar des États-Unis. 
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5 VALEUR D'USAGE INDIRECT DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DANS LE 
CCLME 

5.1 Stockage de carbone des habitats côtiers 

5.1.1 Stockage de carbone - mangroves 

 

L'évaluation des stocks de carbone dans les mangroves prend en compte la quantité globale de carbone 

organique stocké dans l'écosystème de la mangrove. Au sein de l'écosystème de mangrove, le carbone 

peut être trouvé dans différents compartiments appelés réservoirs de carbone. Ils comprennent: 

 

• La biomasse aérienne (AGB) 

• La biomasse souterraine (BGB) comprenant des racines et des rhizomes; et 

• Le carbone du sol, qui comprend la biomasse souterraine morte. 

 

Le stock de carbone trouvé dans un écosystème de mangrove est la somme de ces réservoirs de carbone 

(Tableau 33). 

 

Tableau 33: Stockage de carbone se produisant dans différents compartiments de l'habitat de la 

mangrove 

 

Pays 

Zone de 

mangrove 

(Ha) 

Stockage de 

carbone 

dans AGB 

(Tg C) 

Stockage de 

carbone dans 

BGB 

(Tg C) 

Stockage du 

carbone dans le sol 

du mètre supérieur 

(Tg C) 

Stockage total de 

carbone dans la 

mangrove 

(Tg C) 

Gambie 26 659 1.8 0.5 9.2 11.5 

Guinée 280 400 24.8 8.2 89.0 122.0 

Guinée-Bissau 320 800 24.1 7.6 101.5 133.1 

Mauritanie 40 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sénégal 101 540 6.6 2.2 33.3 42.2 

Total 729 439 57.2 18.6 233.0 308.8 

La Tg C représente 106 tonnes de carbone  

 

 

L'évaluation du stockage du carbone dans les mangroves prend en compte les paramètres spécifiques 

au pays pour tenir compte des différences entre les terrains AGB et BGB des différentes formations de 

mangroves ainsi que les différentes caractéristiques du sol (voir le paragraphe 2.6.1 pour plus de 

détails). 
 

La contribution des différents pays du CCLME au stockage du carbone dans les habitats des mangroves 

est strictement liée à l'étendue de la zone de mangrove avec des variations mineures liées aux 

caractéristiques des peuplements de mangroves dans différents pays. Par exemple, l'AGB par hectare 

estimé en Gambie est plus élevé que celui du Sénégal puisque les mangroves de l'estuaire de la Gambie 

(voir paragraphe 3.1) sont constituées de formations plus matures.  

 

Comme prévu, la majorité (76 pourcent) du stockage du carbone se produit dans le sol du mètre 

supérieur des mangroves (tableau 33). Ce compartiment représente un réservoir de carbone très 

important. En raison des conditions anaérobies de nombreux sols côtiers saturés d'eau et de 

l'accumulation de matière organique morte provenant des bassins de carbone vivant ci-dessus, la teneur 

en carbone du sol s'accumule facilement au fil du temps, ce qui entraîne des stocks de carbone très 

importants (Howard et al.2014). 
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Alors que le carbone stocké dans les mangroves vivantes peut être séquestré sur une période allant de 

plusieurs années à plusieurs décennies, le réservoir de carbone des mangroves des sols côtiers, s'il n'est 

pas perturbé, peut rester séquestré plus longtemps, allant de siècles à millénaires (Howard et al., 2014). 

Les chiffres rapportés dans le tableau 34 montrent que la perte complète du couvert de mangroves des 

pays du CCLME entraînerait le rejet de 76 millions de tonnes de carbone stockées dans les mangroves. 

Si, en plus de l'élimination des mangroves, le sol est également perturbé de sorte que les sédiments 

deviennent exposés à l'atmosphère, 233 millions de tonnes supplémentaires de carbone actuellement 

stockées dans le sol du mètre supérieur seraient rejetées dans l'atmosphère sous forme d'émissions de 

CO2. 

Au total, les écosystèmes de mangroves, y compris tous les réservoirs de carbone, stockent 309 millions 

de tonnes de carbone, ce qui implique que la déforestation des mangroves associée à la perturbation des 

sols rejettera 1,1 milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère (tableau 34). 

Tableau 34: Quantité et valeur du stockage du carbone dans l'écosystème des mangroves du CCLME 

Pays 
Zone de 

mangrove (ha) 

Carbone total 

stocké par l'habitat 

de la mangrove 

(Tg C) 

Émissions 

totales de CO2 

réduites (Tg 

CO2) 

Valeur économique du 

stockage du carbone des 

mangroves (millions USD) 

Gambie 26 659 11.5 42.1 357.8 

Guinée 280 400 122.0 477.7 3 805.6 

Guinée-Bissau 320 800 133.1 488.6 4 153.0 

Mauritanie 40 0.0 0.1 0.5 

Sénégal 101 540 42.2 1 54.9 1 316.3 

Total 729 439 308.8 1 133.3 9 633.2 

Tg C équivaut à 106 tonnes de carbone 

Tg CO2 équivaut à 106 tonnes de CO2 

Par conséquent, les mangroves de la région du CCLME fournissent un service de régulation du climat, 

en séquestrant le CO2 et donc en ralentissant le processus de changement climatique dû à l'accumulation 

de CO2 et d'autres GES dans l'atmosphère. La valeur économique de ce service est estimée à 9,6 

milliards USD. Cette estimation économique doit être considérée comme prudente étant donné que le 

prix unitaire du carbone utilisé (8,5 USD/tonne de CO2 séquestré) est jusqu'à un ordre de grandeur 

inférieur au prix du carbone (40-80 USD/tonne de CO2) jugé nécessaire pour atteindre l'objectif mondial 

fixé par l'Accord de Paris de 2015 de la CCNUCC48 (Larsen et al., 2018). 

En Afrique, il existe déjà un exemple de Mikoko Pamoja est un projet communautaire de conservation 

et de restauration des mangroves à Gazi Bay, au Kenya. Depuis 2013, le projet est en mesure de générer 

des certificats Plan Vivo pour la séquestration du carbone des mangroves et la réduction des émissions 

de GES et de vendre ces crédits de carbone. Depuis 2013, la communauté de Mikoko Pamoja reçoit 76 

253 USD (moyenne de 10 863 USD/an) du reboisement évité de 107 ha de mangrove et de la 

séquestration du carbone de 10 ha de plantations indigènes (Wanjiru et al., 2019). 

48 L'Accord de Paris est un accord international juridiquement contraignant sur le changement climatique, visant 

à éviter un changement climatique dangereux en limitant le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C au-

dessus des niveaux préindustriels et en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5°C (ONU, 2015). 
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En 2019, l'initiative Mikoko Pamoja a été récemment reproduite dans la forêt communautaire de Vanga 

Jimbo Kiwegu (VAJIKI). On s'attend à ce que la forêt bleue de Vanga évite les émissions de plus de 93 

000 tonnes de CO2 séquestré, procurant à la communauté des revenus de plus de 400 000 USD sur la 

période de crédit de 20 ans (Wanjiru et al., 2019, normes PlanVivo, 2019).  

5.1.2 Piégeage du carbone - les herbiers marins 

Comme avec les mangroves, le carbone stocké dans les herbiers marins est également accumulé dans 

différentes strates: 

• Biomasse aérienne (AGB) constituée de feuilles d'herbes marines vivantes et d'épiphytes;

• Biomasse vivante souterraine (BGB) constituée de racines et de rhizomes; et

• Carbone du sol.

Pour l'évaluation des stocks de carbone des herbiers marins, le carbone accumulé dans les AGB morts 

peut être considéré comme négligeable car les feuilles des herbiers sont rapidement décomposées et/ou 

rapidement exportées des herbiers marins par le mouvement des eaux de marée (Howard et al., 2014). 

La BGB est généralement associée au puit de carbone du sol, car elle ne représente qu'une fraction 

mineure (0,3 pourcent) du puit de carbone organique total présent sous la surface (Howard et al., 2014). 

Par conséquent, une valeur moyenne de carbone par hectare (139,2 Mg C/ha), suggérée par le PNUE 

(2016), a été utilisée pour estimer la teneur en carbone de l'AGB et du sol des herbiers marins. 

Pour les herbiers, il n'a pas été possible de réaliser une évaluation du stockage du carbone en tenant 

compte des paramètres spécifiques au pays. Il existe une grande variabilité parmi les stocks de carbone 

estimés pour différentes régions océaniques. Par exemple, on estime que les herbiers marins de 

l'Atlantique Sud ont des stocks combinés d’AGB et de carbone dans le sol de 138,6 Mg/ha, contre 

49,55 Mg/ha pour l'Atlantique Nord et 151,7 Mg/ha pour l'Atlantique tropical occidental (Fourqurean 

et al., 2012). L'une des raisons pour lesquelles le stock de carbone dans le sol varie fortement d'un site 

à l'autre est que les herbiers marins ne stockent pas seulement le carbone organique généré par les 

herbiers marins (c.-à-d. le carbone d’origine), mais qu’ils piègent et enfouissent également le carbone 

qui provient d’autre part (c.-à-d. le carbone allochtone). 

En utilisant une teneur moyenne en carbone de 139,2 Mg C / ha, la superficie d'herbiers estimée estimée 

dans la région du CCLME, séquestre annuellement 696 millions de tonnes de carbone, ce qui correspond 

à une réduction des émissions de 2,5 milliards de tonnes de CO2 (tableau 35).  

Il convient de noter que l'estimation de la réduction totale des émissions de CO2 est principalement 

affectée par l'évaluation de la zone d'herbiers de la région du CCLME, qui est affectée par une grande 

incertitude. 

Tableau 35: Quantité et valeur du stockage du carbone dans l'habitat des herbiers 

Pays 

Zone des 

herbiers 

marins (ha) 

Stockage du carbone des 

herbiers marins (Tg C) 

Réduction totale 

des émissions de 

CO2 (Tg CO2) 

Valeur économique 

du stockage du 

carbone des herbiers 

(millions USD) 

Iles Canaries 8 404 1 4 36 

Guinée 3 274 300 456 1 673 14 218 

Guinée-Bissau 1 455 900 203 744 6 322 

Mauritanie 65 000 9 33 282 

Maroc 50 270 7 26 218 

Sénégal 149 100 21 76 647 
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Total 5 002 974 696 2 556 21 725 

Tg C équivaut à 106 tonnes de carbone 

Tg CO2 équivaut à 106 tonnes de CO2 

Quant aux mangroves, la réduction des émissions de CO2 par les herbiers est évaluée à près de 22 

milliards USD en considérant le prix unitaire de 8,5 USD/tonne de CO2 séquestré. 

Dans le monde entier, la majorité des initiatives existantes sur le carbone bleu pour les herbiers marins 

sont principalement axées sur la recherche et en sont aux premiers stades de développement de la 

cartographie des herbiers marins et de l'évaluation des stocks de carbone (Hejnowicz et al., 2015). 

Cependant, l'initiative Mikoko Pamoja dans la baie de Gazi, au Kenya, en cours depuis 2010 en tant 

que projet de conservation et de restauration des mangroves mené par la communauté vendant des 

crédits de carbone de mangrove sur le marché volontaire du carbone selon la norme Plan Vivo, évalue 

maintenant s'il est possible d'offrir également des herbiers marins. crédits de carbone ou s'il faut inclure 

la conservation des herbiers marins comme un avantage supplémentaire véhiculé par le projet (Wanjiru 

et al., 2019; PNUE, 2020). 

Le principal obstacle rencontré par le projet Mikoko Pamoja dans les crédits de carbone des herbiers 

est lié à la charge financière et technique liée à un programme complet de surveillance des herbiers 

requis pour la certification du stockage du carbone des herbiers (PNUE, 2020). 

5.2 Les herbiers marins et leur rôle de nourricerie pour les poissons 

Actuellement, il n'y a pas de données pour évaluer la valeur des nurseries de poissons dans la région du 

CCLME sauf pour les îles Canaries. Une étude de terrain menée à Grande Canarie en 2011 a montré 

que les herbiers marins, appartenant principalement au genre Cymodosa nodosa, jouaient un rôle majeur 

pour huit espèces commerciales de poisson, dont la biomasse globale est évaluée à 139 kg/ha, et la 

valeur marchande à 96 euros/ha, équivalant à 134 dollars/ha. Les espèces de poisson qui comptent 

principalement en termes de biomasse et de valeur économique sont le rouget-barbet de roche (Mulleus 

surmuletus) et le poisson perroquet de Méditerranée (Sparisoma cretense) (Tuya et al., 2014a). Ces 

deux espèces représentent, ensemble, 74 pourcent de la biomasse et 83 pourcent de la valeur 

économique estimées. Si la valeur proposée par Tuya et ses collègues (2014) pour Grande Canarie est 

transposée à l’ensemble de la zone occupée par Cymodocea nodosa dans les îles Canaries (8 002 ha sur 

un total de 8 284 ha d’herbiers marins), la valeur de ces herbiers marins en tant que nourricerie pour les 

poissons est estimée à environ 12 826 dollars/an. Cette évaluation se limitant actuellement aux îles 

Canaries, le rôle des herbiers marins en tant que nourricerie pour les poissons n’est évalué que pour 

0,1 pourcent de la superficie totale estimée des herbiers marins dans la région du CCLME. 
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6 CONCLUSIONS 

6.1 Valeur économique totale (VET) évaluée pour le CCLME 

L'évaluation économique des services écosystémiques dans la région du CCLME montre la pertinence 

économique des habitats marins et côtiers (mangroves et herbiers marins) pour fournir un large éventail 

de services écosystémiques. Certains services écosystémiques, tels que la fourniture de poissons marins, 

l'approvisionnement en bois de mangrove, la récolte d'huîtres de mangrove, la capture de poissons 

estuariens dans les habitats de mangrove et les revenus liés au tourisme basé sur la biodiversité 

contribuent directement au maintien des moyens de subsistance et au bien-être humain. D'autres 

services écosystémiques, tels que le rôle joué par les herbiers marins comme nurseries de poissons et la 

régulation du climat par le stockage du carbone dans les mangroves et les herbiers marins, apportent 

des contributions indirectes grâce au maintien du fonctionnement des écosystèmes (tableau 36). 

Tableau 36: Valeur économique totale des services écosystémiques évalués dans la région du CCLME 

Services écosystémiques 
Quantité (millier 

de tonnes) 
Valeur (million de USD) 

Usage direct 

Capture de poissons marines 3 226 3 804 

Récolte de bois de mangrove 2 918 88 

Tourisme basé sur la biodiversité n.a. 51 

Récolte d'huîtres 103 18 

Capture de poisson à la mangrove 95 47 

Usage indirect 

Piégeage du carbone dans les herbiers marins 696 414 2 1 725 

Piégeage du carbone dans les mangroves 308 806 9 633 

Nourricerie pour les poissons dans les herbiers marins n.a. << 1 

n.a. = non applicable

Le résultat de l'évaluation économique confirme à nouveau l'importance exceptionnelle des ressources 

halieutiques marines dans le CCLME, étant de deux ordres de grandeur plus grandes que les autres 

services écosystémiques analysés à usage direct. 

Les valeurs économiques du stockage du carbone des mangroves et des herbiers marins sont 

respectivement deux fois et demi et six fois supérieures à celles des ressources halieutiques marines. 

Lors de l'examen de cette différence, il convient de noter que la valeur économique des services 

écosystémiques à utilisation directe se réfère à la quantité qui est récoltée ou potentiellement fournie 

sur un an. 

Au contraire, les valeurs de stockage de carbone des mangroves et des herbiers marins se réfèrent à la 

quantité de carbone organique qui s'est accumulée (dans la biomasse végétale et les sédiments) dans ces 

habitats côtiers sur des échelles de temps plus longues. 

Le carbone est séquestré sur une période relativement courte (décennale) dans la biomasse végétale et 

sur des échelles de temps plus longues (millénaires) dans les sédiments (Duarte et al. 2005). 
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Les mangroves stockent de manière disproportionnée plus de carbone que les autres écosystèmes. Au 

niveau mondial, le stock de carbone de l'écosystème de la mangrove, comprenant tous les réservoirs de 

carbone, est de 956 t C ha-1 contre 241 t C ha-1 pour les forêts tropicales (Alongi et al., 2014). 

Les mangroves captent généralement le carbone à un taux par zone plus élevé que les herbiers marins, 

correspondant à 226 g C m-2 an-1 contre 138 g C m-2 an-1 (Mcleod et al., 2011). Dans la région du 

CCLME, les différentes contributions au stockage de carbone enregistrées entre ces deux habitats sont 

principalement dues au fait que les herbiers marins sont plus omniprésents et sont estimés couvrir une 

plus grande superficie (5 millions d'hectares) que les mangroves (0,7 million d'hectares). 

Une certaine incertitude affecte l'estimation du stockage du carbone des herbiers marins en raison du 

fait que (i) l'estimation de la superficie des herbiers marins dans la région du CCLME est basée sur des 

informations rares rapportées dans la littérature, et (ii) que la teneur moyenne en carbone par ha n'est 

pas spécifique pour les pays du CCLME. Par conséquent, l'estimation du stockage du carbone dans les 

herbiers pourrait être mise à jour avec une meilleure qualité des données. Alternativement, l'estimation 

du stockage de carbone des mangroves est basée sur la zone de mangrove évaluée par télédétection dans 
les pays du CCLME et l'évaluation de la teneur en carbone dans différents compartiments est basée sur 

des informations spécifiques au pays. Ainsi, des variations mineures sont attendues dans cette 

estimation. 

L'approvisionnement alimentaire à partir de poissons et d'autres organismes marins capturés dans la 

zone marine du CCLME est le service qui fournit une prise de poisson estimée à 3,2 millions de 

tonnes/an avec une valeur marchande de 3,8 milliards USD/an. La remontée du courant des Canaries, 

riche en nutriments, montre des poussées saisonnières de productivité primaire, qui soutiennent le 

zooplancton, les petits poissons pélagiques et ensuite d'autres nourrisseurs opportunistes le long de la 

chaîne alimentaire, y compris d'importantes espèces de poissons commerciales telles que les 

maquereaux et les thons. Cette valeur économique estimée est une estimation minimale puisqu'elle ne 

montre que la valeur marchande à la première vente des espèces récoltées. Il ne tient pas compte de la 

valeur ajoutée du poisson transformé, de l'augmentation du prix du poisson le long de la chaîne 

d'approvisionnement et du commerce et/ou de la valeur économique générée par l'emploi dans le secteur 

de la pêche. 

Outre ces limitations, les ressources halieutiques des zones marines et côtières représentent les services 

d'approvisionnement ayant la plus grande valeur économique. Une partie de la valeur économique 

élevée calculée est liée à l'utilisation des moyennes mondiales comme prix unitaires du poisson. Si les 

prix du poisson local auxquels les pêcheurs locaux vendent leurs prises dans les pays du CCLME étaient 

utilisés, le résultat de l'évaluation montrerait une valeur économique inférieure des prises de poissons 

marins. Cependant, même si tous les poissons pêchés dans la région du CCLME sont évalués en utilisant 

un prix unitaire de 0,1 USD/kg (ce qui est déclaré comme prix local au Sénégal pour la petite sardine 

pélagique et la sardinelle), les 3 225 000 tonnes/an auraient une valeur de 322 millions USD/an. Par 

conséquent, les ressources halieutiques restent sans aucun doute le service écosystémique 

d'approvisionnement le plus pertinent sur le plan économique parmi les services écosystémiques 

analysés à utilisation directe. Il faut également considérer que l'utilisation d'un prix unitaire global est 

plus appropriée car les ressources halieutiques ne sont pas exploitées uniquement par les pays du 

CCLME, mais aussi par des pays étrangers. 

Étant donné que l'approvisionnement en poisson représente l'une des principales ressources de la région 

du CCLME, il convient de considérer que cette ressource à long terme dépend également de la 

protection des habitats côtiers. Les mangroves et les herbiers marins sont des zones abritées et peu 

profondes, riches en éléments nutritifs qui peuvent jouer un rôle fondamental dans le maintien des 

populations d’espèces de poissons exploitées commercialement en représentant: (i) un habitat 

permanent pour les espèces de poissons estuariens et côtiers; (ii) une aire d’alimentation pour des 

poissons à différents stades de développement; (iii) une nourricerie temporaire pour les juvéniles; et 

(iv) une zone de refuge contre les prédateurs (Jackson et al., 2001).
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Bien que cette étude ait pu évaluer l’importance et la valeur économique de la mangrove en tant que 

zone de pêche, aucune information n’était disponible pour identifier la quantité d’espèces de poissons 

les plus souvent capturées dans l’habitat constitué par les herbiers marins. Nordlund et al. (2018), dans 

leur évaluation globale de l'activité de pêche dans les herbiers marins, soulignent le manque 

d'informations sur les herbiers marins en Afrique de l'Ouest, qui restent actuellement mal documentés 

et mal compris. Certaines informations sur l'utilisation des herbiers marins en tant que zones de pêche 

sont rapportées pour la Mauritanie dans le Parc national du Banc d'Arguin où seuls les résidents du Parc 

sont autorisés à pêcher. Ils accèdent aux herbiers marins principalement par barques à voile, utilisant 

essentiellement des sennes, ils ciblent généralement les mulets (Mugil spp.), les maigres (Argyrosomus 

regius) et les mérous ainsi que les raies et les requins (Nordlund et al., 2018; Binet et al., 2013). 

Le manque de données disponibles n’a pas permis d’évaluer l’importance de la mangrove et des herbiers 

marins en tant que nourricerie. Une évaluation limitée n’a été possible que pour les îles des Canaries 

mais les herbiers marins des îles Canaries ne représentent que 0,1 pourcent de la superficie totale des 

herbiers marins estimée pour la région du CCLME, ce qui explique la faible valeur économique 

rapportée dans le tableau 36. 

Pour refléter l’importance des herbiers marins dans le recrutement des populations de poissons, il faut 

noter qu’en Mauritanie, la valeur économique des herbiers marins dans le Parc national du Banc 

d’Arguin a été reconnue à environ 1 million d’euros/an équivalent à 1,5 dollars/an49) (Binet et al., 2013). 

Cette somme est ce que l'Union européenne verse annuellement pour financer la conservation de la 

biodiversité marine et côtière dans le Parc national du Banc d'Arguin afin de contribuer à la préservation 

de la zone en tant que nourricerie constituée par les herbiers marins ayant une influence directe sur 

d'importants stocks halieutiques tels que les crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris), les 

écrevisses, les homards (Panulirus regius) et autres mérous démersaux, vivaneaux et Scianidés (Binet 

et al., 2013). 

Bien que dans le CCLME il n’ait pas été possible d’évaluer le rôle global des herbiers marins pour la 

pêche, certaines informations étaient disponibles pour estimer l’importance des habitats de mangrove 

en tant que zone de pêche. Les mangroves constituent l'habitat de plusieurs espèces d'estuaires, 

notamment les poissons, les crustacés et les mollusques. La productivité des poissons dans les 

mangroves est généralement assez élevée, car les mangroves améliorent le développement des poissons 

en fournissant à la fois nourriture et abri. La productivité primaire de la mangrove est très élevée et les 

feuilles mortes et la matière ligneuse (c.-à-d. les détritus) sont décomposées par différents organismes, 

y compris certaines espèces de crabe commercialement importantes (Hutchinson et al., 2014b). Ces 

décomposeurs permettent aux autres consommateurs d'une chaîne alimentaire marine complexe de 

pouvoir consommer ces déchets. La productivité des mangroves est également due à la productivité des 

algues marines microscopiques (phytoplancton) et d’autres organismes microscopiques (périphyton)50 

vivant dans la mangrove, le sol et la colonne d’eau. En outre, les mangroves situées souvent dans des 

zones estuariennes tropicales peuvent bénéficier des précipitations et des nutriments présents dans l'eau 

douce provenant des rivières et des autres habitats voisins (Hutchinson et al., 2014b). 

Cette étude estime une productivité moyenne des poissons dans les mangroves de 130 kg/ha/an, qui a 

été calibrée à l'aide de certains paramètres de productivité des poissons rapportés dans la région du 

CCLME. Sur la base de cette productivité halieutique, il a été estimé que la zone de mangroves de la 

région du CCLME pourrait fournir près de 95 000 tonnes/an de poissons estuariens et autres organismes 

aquatiques d'une valeur économique de 47 millions USD/an. Cependant, utiliser une seule valeur de 

productivité des poissons pour toutes les formations de mangroves de la région du CCLME constitue 

une généralisation très grossière, qui ne prend pas en compte la forte variabilité spatiale des conditions 

49 Ce chiffre se réfère à l’Accord de partenariat dans le secteur des pêches européen 2008–2012, par conséquent, 

la valeur de 1 million d’euro a été convertie en dollars des États-Unis en utilisant le taux de change de l’ONU de 

1 euro=1,47 dollars des États-Unis en 2008. 

50 Le périphyton est un mélange complexe d'algues, de cyanobactéries, de microbes hétérotrophes et de détritus 

fixés aux surfaces immergées de la plupart des écosystèmes aquatiques. 
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écologiques des différentes zones de mangroves dans les pays du CCLME. Même si la productivité des 

poissons peut être directement liée à la superficie totale de la mangrove, la longueur de la marge de la 

mangrove est également pertinente puisque généralement les franges des formations de mangrove sont 

les endroits où se trouvent généralement les populations de poissons (Hutchinson et al. 2014b). De 

même, la disposition spatiale des mangroves et sa connectivité avec les canaux, les mares et les lagunes 

influenceront également les apports de nutriments et, par conséquent, la capacité des mangroves à 

améliorer les pêcheries. 

 

Outre la productivité naturelle des poissons des mangroves, la quantité de poissons effectivement 

capturés dans les mangroves est clairement déterminée par la demande. De nombreux facteurs 

façonnent cette demande de poisson, notamment la taille de la population, les facteurs économiques, la 

distance au marché et les traditions culturelles. Il n'y a pas d'informations spécifiques relatives à la 

quantité globale de prises de poisson dans les habitats de mangrove par les pêcheurs artisanaux, ni 

d'informations sur la consommation de poisson par les ménages de pêcheurs. 

  

Comme on a émis l'hypothèse que 10 pourcent des captures de poissons mixtes de mangroves sont 
conservés pour la consommation des ménages, un montant correspondant de près de 9 500 tonnes/an 

de captures de poissons mixtes d'une valeur économique de 4,7 millions USD/an n'est peut-être pas 

comptabilisé dans les statistiques de la pêche. 

 

Bien que les habitats des mangroves abritent généralement des pêcheries mixtes comprenant des 

poissons estuariens, des crustacés et des mollusques, il existe également une pêcherie de bivalves de 

mangrove qui cible les huîtres de mangrove en tant que marchandise à un prix commercial. Les huîtres 

appartenant au genre Crassostrea spp., Poussent sur des racines de mangrove et sont généralement 

récoltées par les femmes. Les récoltes d'huîtres représentent une source majeure de suppléments 

protéiques et de revenus pour de nombreux ménages de la région du CCLME. Les prix unitaires de 

l'huître séchée, à la première vente, déclarés dans différents pays du CCLME sont relativement élevés, 

ce qui reflète le commerce des huîtres comme source de revenu. 

 

L'obtention de statistiques sur la récolte d'huîtres dans la région du CCLME est compliquée par le fait 

que cette activité, exercée habituellement par les femmes dans le cadre de la gestion du ménage, vise 

également en partie la consommation des ménages. Par conséquent, cette pêcherie n'est actuellement 

pas capturée par les statistiques de pêche officielles, telles que les statistiques de pêche du COPACE, et 

les récoltes d'huîtres restent une dimension cachée des pêcheries du CCLME.  

 

Cette étude estime un nombre d'au moins 34 000 femmes impliquées dans la récolte d'huîtres. Cela 

devrait être considéré comme une estimation préliminaire (minimale) et nécessitera une validation avec 

des enquêtes de terrain ad hoc dans la région du CCLME. Au total, on estime que ces 34 400 

ostréiculteurs collectent environ 103 200 tonnes/an d'huîtres fraîches, qui sont vendues lors de la 

première vente à 2,6 USD/kg d'huîtres séchées, générant une valeur économique de 18 millions USD/an.  

 

Malgré un biais possible dans l'analyse, la valeur économique estimée des récoltes d'huîtres dans la 

région du CCLME représente un résultat important, donnant une certaine visibilité à l'utilisation de cette 

ressource. 

 

Outre l'utilisation des habitats de mangrove pour différents types de pêche, les mangroves sont 

également utilisées comme source de bois pour le bois et le bois de feu. L'extraction du bois peut se 

faire par: (i) le défrichage d'une zone de mangrove déterminant le couvert végétal et / ou le changement 

d'utilisation des terres, ou (ii) l'éclaircie d'arbres dans la zone de mangrove, et la collecte de bois mort 

sur le sol. 

 

Pour quantifier l'approvisionnement durable potentiel de bois des mangroves, cette étude a considéré, 

de manière prudente, une extraction moyenne de 4 tonnes/ha/an (correspondant à la croissance annuelle 

de la biomasse des formations de mangroves matures). Par conséquent, l'offre potentielle de bois de 
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mangrove dans la région du CCLME est estimée à près de 3 millions de tonnes/an et la valeur marchande 

de ce bois vendu sur le marché local est estimée à environ 88 millions USD/an. 

Le taux annuel de perte des mangroves a été estimé en tenant compte du changement de couverture 

terrestre détecté par des études de télédétection. Dans la région du CCLME, entre 1999 et 2015, en 

moyenne, environ 1 264 ha de mangroves ont été perdus chaque année. Si tout le bois provenant de la 

perte de mangrove était récupéré et vendu sur le marché du bois et du bois de feu, les revenus bruts 

seraient estimés à 6,3 millions USD/an. 

Il convient de noter que si 6,3 millions USD/an ont été potentiellement tirés du commerce du bois, dans 

le même temps, plus de 30 millions USD/an ont été perdus en opportunités d'investissement manquées 

sur le marché du carbone. La déforestation des mangroves n'est ni écologiquement ni économiquement 

viable. La destruction des mangroves libèrera dans l'atmosphère du carbone stocké dans la biomasse et 

le sol des mangroves avec des coûts économiques et sociaux liés au changement climatique ainsi que 

des impacts sur les moyens de subsistance des populations liés à la perturbation des pêcheries de 

mangroves et d'autres services liés aux mangroves. 

Au contraire, l'approvisionnement en commun de multiples services écosystémiques à partir des 

mangroves serait possible, sans perte économique majeure, si la récolte du bois de mangrove était 

effectuée à un rythme durable respectant la croissance naturelle et la régénération des peuplements de 

mangroves existants, et si des précautions sont prises pour limiter la perturbation des sols ainsi que la 

dégradation des forêts et l'impact sur la biodiversité associée aux mangroves. 

La région du CCLME est caractérisée par une grande biodiversité d'espèces, qui comprend plusieurs 

espèces charismatiques. 

Dans les zones marines, la grande diversité et la grande biomasse des petits pélagiques abritent un grand 

nombre d'oiseaux marins; tandis que la remontée riche en nutriments des eaux océaniques profondes et 

froides crée des conditions d'habitat convenables pour de nombreuses espèces de cétacés résidents et de 

baleines migratrices. 

Les herbiers marins constituent les sites d'alimentation préférés de certaines espèces menacées telles 

que le lamantin d'Afrique de l'Ouest et plusieurs espèces de tortues marines. 

Les mangroves représentent un habitat unique et abritent une variété d'espèces dont des invertébrés 

benthiques (comme les crevettes, les crabes, les bivalves), mais aussi un grand nombre d'espèces de 

vertébrés, qui peuvent jouer un rôle important dans la conservation des mangroves (Thompson et Rog, 

2019). Parmi ces derniers, dans la région du CCLME, la mangrove peut héberger - en permanence ou 

périodiquement des lamantins, une grande variété d'oiseaux et différentes espèces de poissons 

considérées comme des poissons-gibiers. 

Par conséquent, la biodiversité globale élevée des zones marines, des mangroves et des herbiers marins 

offre de grandes opportunités pour le développement d'activités touristiques basées sur la biodiversité 

telles que l'observation des baleines, l'observation des tortues, la pêche sportive, l'observation des 

oiseaux, la plongée en apnée et l'exploration des mangroves, entre autres. 

Des informations limitées sont actuellement disponibles pour évaluer le nombre annuel de touristes et 

le prix payé pour se livrer à ces activités. Cependant, une estimation préliminaire partielle (51 millions 

USD/an) était basée sur les revenus de quelques entreprises privées et ONG, qui fournissent une 

estimation partielle préliminaire des revenus à 51 millions USD/an. 

Malgré le besoin d'une plus grande couverture de données pour évaluer adéquatement la valeur 

économique associée au tourisme basé sur la biodiversité, ce résultat initial suggère sa grande pertinence 

économique dans la région du CCLME. Offrir une visibilité accrue à la valeur économique de la 
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biodiversité peut avoir des implications importantes pour la gestion, la planification côtière et la 

conservation globale de la biodiversité. 

L'évaluation économique des services écosystémiques dans la région du CCLME a été limitée par la 

disponibilité limitée des données, qui a déterminé plusieurs hypothèses et limites dans le résultat obtenu. 

Bien que chaque service écosystémique ait été quantifié individuellement, de nombreux services 

écosystémiques analysés sont interreliés sur le plan écologique. Par conséquent, la capacité de la région 

du CCLME à fournir les services écosystémiques analysés dépend strictement des conditions des 

systèmes connectés et d'une approche de gestion intégrée des composants écosystémiques liés (gestion 

écosystémique). 

Les zones marines, les herbiers et les mangroves sont également liés par des services écosystémiques 

non directement quantifiés par cette étude, tels que les services écosystémiques affectant la qualité de 

l'eau, l'érosion côtière et le transport des sédiments, etc. Cette interdépendance écologique se reflétera 

dans le domaine économique déterminant les gains et les pertes économiques en fonction sur le type de 
gestion en place. 

Malgré les limites de la disponibilité des données, l'évaluation économique réalisée par cette étude est 

une réalisation importante montrant clairement la pertinence économique des ressources et des habitats 

côtiers de la région du CCLME. 

Ainsi, les principaux résultats de cette évaluation peuvent être utilisés pour attirer l'attention et la 

sensibilisation, pour encourager davantage la collecte de données et surtout pour stimuler le débat et 

l'engagement politique en faveur de l'utilisation durable des ressources dans la région du CCLME. 

6.2 Développement futur et priorités de recherche 

Les futures évaluations des services écosystémiques dans le CCLME devraient prendre en compte 

certaines priorités de recherche identifiées par la présente étude.  

Étant donné l’importance des ressources halieutiques dans la région du CCLME, il serait très important 

de mieux définir le rôle des mangroves et des herbiers marins en tant que zones de pêche et nourricerie 

pour les poissons. Les évaluations devraient également mesurer l'importance des relations écologiques 

entre les mangroves et les herbiers marins, car ces habitats peuvent exporter du carbone et être utilisés 

par les populations de poissons juvéniles et adultes à différents stades de leur vie (Saenger et al., 2012). 

Dans cette étude, le rôle des herbiers marins en tant qu’habitat n’a pu être évalué que pour un nombre 

marginal de services écosystémiques fournis (tableau 2). En fait, les données disponibles sur leur 

étendue et leurs caractéristiques écologiques sont limitées. Même les informations de base sur l'étendue 

des herbiers marins dans chaque pays du CCLME sont affectées par le peu de données disponibles. 

Les chiffres sur la superficie des herbiers marins ne sont pas mis à jour et, comme ces zones peuvent 

être très sensibles aux perturbations anthropiques, il existe une grande incertitude quant à leur superficie 

actuelle dans la région du CCLME. Au niveau mondial, il semblerait que les herbiers marins subissent 

un déclin rapide et que les pertes annuelles soient estimées à environ 7 pourcent de leur répartition 

mondiale (Unsworth et al., 2018). 

Des informations manquent également en matière de répartition géographique locale et de disposition 

spatiale des herbiers marins. Ces informations seraient très utiles pour estimer le rôle des herbiers 

marins dans la protection des côtes, ces services écosystémiques étant influencés par l’étendue et la 

répartition spatiale des zones d’herbiers marins. Cette cartographie détaillée de la répartition des 

herbiers marins pourrait également contribuer à réaliser des plans de gestion de la conservation de la 
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biodiversité. Par conséquent, l'acquisition de données détaillées sur la répartition des herbiers marins 

dans la région du CCLME devrait être considérée comme une priorité dans la région. 

 

Plus d'informations sont nécessaires pour clarifier le taux d'exploitation actuel du bois de mangrove 

dans la région du CCLME. Bien que de nombreuses formations de mangroves soient incluses dans des 

aires protégées, dans lesquelles la déforestation est généralement interdite, l'utilisation du bois de 

mangrove a été signalée dans la littérature pour plusieurs sites protégés dont l'aire marine protégée de 

la Langue de Barbarie (Binet, 2015), le delta du Sine Saloum au Sénégal (ADG, 2012; Agence Japonaise 

de Coopération Internationale (JICA) et Ministère de l'Environnement de la République du Sénégal, 

2005), le parc national des zones humides de Tanbi en Gambie (Satyanarayana et al., 2012), l'AMP de 

Cacheu et l'AMP d'Urok en Guinée-Bissau (Binet, 2015; de Faria et al., 2014), et l'AMP de Tristao en 

Guinée (Binet, 2015). Pour l'évaluation économique du bois de mangrove, on suppose que l'extraction 

du bois se fait à un taux moyen de 4 tonnes/ha/an. Cependant, la quantité exacte de bois extraite par les 

mangroves est actuellement inconnue, ainsi que la mesure dans laquelle le bois de feu provient d'arbres 

coupés ou de bois mort récolté sur le sol. 

 
Sans ces informations, il n'est pas possible d'évaluer si le bois est actuellement récolté à un rythme 

durable compatible avec la régénération naturelle des forêts de mangrove. Bien que l'analyse par 

télédétection ait révélé une augmentation nette de la superficie des mangroves dans la majorité des pays 

du CCLME, ces analyses à grande échelle ne peuvent pas révéler si une dégradation en cours des forêts 

de mangroves existantes se produit lentement en raison, par exemple, de l'élimination des arbres (plus 

vieux) et changement progressif de la structure du couvert forestier. 

 

L’évaluation économique du tourisme basé sur la biodiversité et lié aux pôles d’attraction que cela 

constitue dans le CCLME, en est encore à un stade initial préliminaire. La valeur actuelle estimée est 

basée sur les informations éparses qui sont disponibles. Cependant, il convient de noter que la région 

du CCLME compte plus de 30 sites de la Convention de Ramsar constituant des zones humides 

d'importance internationale qui couvrent une surface totale de plus de 3 millions d'hectares (Abdellahi 

et al., 2014). Recueillir des statistiques sur le nombre de visiteurs sur ces sites, ainsi que dans les autres 

aires marines et côtières protégées pourrait constituer des informations de référence pour évaluer 

l'importance de la conservation de la biodiversité pour le tourisme lié à la biodiversité. En outre, les 

informations fournies par des entreprises privées et des voyagistes aideront à rendre compte des activités 

spécifiques telles que la pêche sportive, l'observation des baleines, la plongée, l'observation des oiseaux, 

l'observation des tortues proposées au sein ou en dehors des aires protégées. 

 

Il est prévu que le développement ultérieur de cette étude pourrait conduire à une révision des 

paramètres utilisés dans l'évaluation actuelle ou à l'inclusion de services écosystémiques 

supplémentaires. Cette révision augmentera encore la valeur globale et l'exactitude de la valeur 

économique totale actuellement estimée et représentera de manière plus complète les avantages 

véhiculés par les multiples services écosystémiques fournis par la région du CCLME.  
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APPENDIX/ANNEXE A: FISHERIES STATISTICS / STATISTIQUES DES PECHES 

Table/Tableau I: List of species reported in the fish landings (2012–2015) in the 
CCLME region / Liste des espèces de poisson capturées (2012–
2015) débarquées dans la région du CCLME 

Acanthocybium solandri Euthynnus alletteratus Polymixia nobilis 

Acanthuridae Fistularia tabacaria Polynemidae 

Albula vulpes Gadiformes Polyprion americanus 

Alectis alexandrinus Galeoides decadactylus Pomadasys incisus 

Alepisaurus ferox Galeorhinus galeus Pomadasys jubelini 

Alopias vulpinus Gastropoda Pomadasys perotaei 

Alosa spp. Gempylidae Pomatomus saltatrix 

Anguilla anguilla Gerres nigri Prionace glauca 

Aphanopus carbo Ginglymostoma cirratum Pristidae 

Aphanopus intermedius Gymnura altavela Promethichthys prometheus 

Argentina spp. Haemulidae (=Pomadasyidae) Psetta maxima 

Argyrosomus regius Halobatrachus didactylus Pseudotolithus elongatus 

Ariidae Helicolenus dactylopterus Pseudotolithus senegalensis 

Aristeus antennatus Hemiramphidae Pseudotolithus senegallus 

Aristeus spp. Hexanchus griseus Pseudotolithus spp. 

Aristeus varidens Holothuroidea Pseudupeneus prayensis 

Auxis thazard Homarus gammarus Pteroscion peli 

Auxis thazard, A. rochei Ilisha africana Rachycentron canadum 

Balistidae Invertebrata Raja brachyura 

Belonidae Istiophoridae Raja clavata 

Beryx decadactylus Istiophorus albicans Raja miraletus 

Beryx splendens Isurus oxyrinchus Raja undulata 

Beryx spp. Isurus paucus Rajiformes 

Bivalvia Katsuwonus pelamis Rhinobatidae 

Boops boops Labridae Rhinobatos cemiculus 

Bothidae Lamna nasus Rhinoptera marginata 

Brachydeuterus auritus Lepidocybium flavobrunneum Rhizoprionodon acutus 

Brachyura Lepidopus caudatus Ruvettus pretiosus 

Brama brama Lepidorhombus whiffiagonis Sarda sarda 

Branchiostegidae Leptocharias smithii Sardina pilchardus 

Brotula barbata Lethrinus atlanticus Sardinella aurita 

Campogramma glaycos Lichia amia Sardinella maderensis 

Carangidae Lithognathus mormyrus Sardinella spp. 

Caranx hippos Loliginidae, Ommastrephidae Sarpa salpa 

Caranx rhonchus Loligo spp. Scaridae 

Caranx senegallus Lophius piscatorius Schedophilus pemarco 

Caranx spp. Lophius spp. Schedophilus velaini 

Carcharhinus falciformis Lophius vaillanti Sciaenidae 

Carcharhinus longimanus Lutjanus spp. Scomber colias 

Carcharhinus signatus Maja squinado Scomber scombrus 

Carcharodon carcharias Makaira indica Scomberomorus tritor 

Centrolophidae Makaira nigricans Scombroidei 

Centrophorus granulosus Merluccius merluccius Scorpaenidae 



172 

Centrophorus lusitanicus Merluccius polli Scyliorhinus stellaris 

Centrophorus squamosus Merluccius senegalensis Scyllaridae 

Cephalopoda Merluccius spp. Sebastes spp. 

Cerastoderma edule Micromesistius poutassou Selene dorsalis 

Chaceon maritae Mobulidae Sepia officinalis 

Chimaeriformes Mollusca Sepiidae, Sepiolidae 

Chloroscombrus chrysurus Mugilidae Seriola rivoliana 

Citharidae Mullidae Seriola spp. 

Clupeoidei Mullus spp. Serranidae 

Conger conger Muraenidae Solea lascaris 

Congridae Murex spp. Solea solea 

Coryphaena hippurus Mustelus mustelus Soleidae 

Crassostrea spp. Mustelus spp. Sparidae 

Crustacea Myctophidae Sparisoma cretense 

Cymbium cymbium Myliobatidae Sparus aurata 

Cymbium spp. Natantia Sphyraena spp. 

Cynoglossidae Nephrops norvegicus Sphyrna lewini 

Dasyatidae Octopodidae Sphyrna zygaena 

Dasyatis centroura Octopus vulgaris Sphyrnidae 

Deania profundorum Orcynopsis unicolor Spondyliosoma cantharus 

Decapterus spp. Oreochromis (=Tilapia) spp. Stromateus fiatola 

Dentex angolensis Osteichthyes Tetraodontidae 

Dentex dentex Pagellus acarne Tetrapturus albidus 

Dentex macrophthalmus Pagellus bellottii Tetrapturus georgii 

Dentex spp. Pagellus bogaraveo Tetrapturus pfluegeri 

Dicentrarchus labrax Pagellus erythrinus Thunnus alalunga 

Dicentrarchus punctatus Pagellus spp. Thunnus albacares 

Dicentrarchus spp. Pagrus pagrus Thunnus obesus 

Dicologlossa cuneata Pagrus spp. Thunnus thynnus 

Diplodus sargus Palinuridae Trachinotus ovatus 

Diplodus spp. Palinurus spp. Trachinotus spp. 

Diplodus vulgaris Panulirus spp. Trachinus spp. 

Drepane africana Paragaleus pectoralis Trachurus spp. 

Echeneidae Parapenaeus longirostris Trachurus trachurus 

Elasmobranchii Parapristipoma octolineatum Trachurus trecae 

Elops lacerta Penaeus kerathurus Trachyscorpia echinata 

Emmelichthyidae Penaeus notialis Trichiuridae 

Engraulis encrasicolus Penaeus spp. Trichiurus lepturus 

Ephippidae Pentanemus quinquarius Triglidae 

Epigonus telescopus Perciformes Trisopterus luscus 

Epinephelus aeneus Phycis blennoides Umbrina canariensis 

Epinephelus goreensis Phycis spp. Umbrina cirrosa 

Epinephelus marginatus Plectorhinchus mediterraneus Urophycis tenuis 

Epinephelus spp. Plesiopenaeus edwardsianus Xiphias gladius 

Ethmalosa fimbriata Pleuronectiformes Zenopsis conchifer 

Eucinostomus melanopterus Polydactylus quadrifilis Zeus faber 

Source: CECAF fisheries statistics (FAO, 2017b) 



173 

Table II: CCLME average fish landings (2012–2015) by country and CECAF statistical subareas 

Country 

Fish catch in CECAF statistical subareas 

Total Morocco 

coastal 

Canaries 

insular 

Sahara 

coastal 

Cape 

Verde 

coastal 

Cape 

Verde 

Insular 

Tunas 
Not 

known 

Cabo Verde 6 165 25 533 31 698 

Canary Islands 3 689 3 689 

Gambia 42 522 42 422 

Guinea 99 678 13 121 112 799 

Guinea-Bissau 6 554 30 6 584 

Mauritania 294 121 91 402 1 391 386 914 

Morocco 1 233 670 7 748 1 241 418 

Senegal 404 796 13 969 418 766 

Other African coastal states 99 616 99 616 

Other foreign countries 21 351 4 452 352 219 238 308 7 711 239 285 15 443 878 769 

Total 1 255 021 8 141 646 341 886 376 13 876 400 693 15 443 3 222 775 

Value expressed as tonnes 

34.1.1 Morocco coastal 

34.1.2 Canaries/Maidera insular 

34.1.3 Sahara coastal 

34.3.1 Cabo Verde coastal 

34.3.2 Cabo Verde Insular 

34.0.0 Tunas 

34.1.9 Northern coastal not known 

34.9.0 Not known 

Source: CECAF fisheries statistics (FAO, 2017b) 
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Tableau II: Moyennes des captures de poisson débarquées dans le CCLME (2012-2015) par pays et sous-régions statistiques 
du COPACE  

  

Pays 

Captures de poisson dans les sous-régions statistiques du COPACE 

Total 
Maroc 

côtier 

Canaries 

insulaires 

Sahara 

côtier 

Cabo Verde 

côtier 

Cabo verde 

insulaire 
Thons  Non connu 

Cabo Verde         6 165 25 533   31 698 

Iles des Canaries   3 689           3 689 

Gambie       42 522       42 422 

Guinée       99 678   13 121   112 799 

Guinée-Bissau       6 554   30   6 584 

Mauritanie     294 121 91 402   1 391   386 914 

Maroc 1 233 670         7 748   1 241 418 

Sénégal       404 796   13 969   418 766 

Autres pays africains côtiers           99 616   99 616 

Autres pays étrangers  21 351 4 452 352 219 238 308 7 711 239 285 15 443 878 769 

Total 1 255 021 8 141 646 341 886 376 13 876 400 693 15 443 3 222 775 

Valeurs exprimées en tonnes. 

34.1.1 Maroc côtier 

34.1.2 Canaries/Madère insulaire 

34.1.3 Sahara côtier 

34.3.1 Cabo Verde côtier 

34.3.2 Cabo Verde insulaire 

34.0.0 Thons 

34.1.9 Côtes du Nord non connu 

34.9.0 Non connu 

Source: Statistiques des pêches du COPACE (FAO, 2017b). 
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Table III: CCLME average fish landings (2012–2015) by country and ISSCAAP group  

 

ISSCAAP group 
Cabo 

Verde 

Canary 

Islands 
Gambia Guinea 

Guinea-

Bissau 
Mauritania Morocco 

Other African 

coastal countries 

Other foreign 

countries 
Senegal Total 

Herrings, sardines, anchovies   788 20 269 68 992 45 268 083 852 986   211 881 250 570 1 673 613 

Miscell.  pelagic fishes 3 986 1 365 3 376 2 854 230 32 278 188 516   344 457 38 423 615 484 

Tunas, bonitos, billfishes 25 533     13 121 30 1 391 7 748 99 616 239 285 13 969 400 693 

Miscell.  coastal fishes   807 13 726 23 187 3 149 29 394 29 397   15 598 50 728 165 985 

Squids, cuttlefishes, octopuses 3 30 391   95 32 307 78 635   4 244 8 679 124 383 

Marine fishes nei 234 239 1 494 4 273 2 678 7 602 43 252   27 266 7 122 94 159 

Miscell. demersal fishes 1 796 166 166   9 2 163 13 430   7 432 21 540 46 701 

Sharks, rays, chimaeras 108 185 420 0 5 3 927 3 327   11 238 7 342 26 552 

Flounders, halibuts, soles   3 834 372 107 4 553 6 975   3 872 5 778 22 494 

Cods, hakes, haddocks   32     175 388 8 217   10 519 149 19 480 

Shrimps, prawns   56 1 707   51 1 630 7 999   1 838 4 395 17 676 

Abalones, winkles, conchs   20 31     1 941     90 8 346 10 428 

Lobsters, spiny-rock lobsters 16   47     1 018 412   2 75 1 570 

Miscell. marine molluscs 23         18     27 1 156 1 223 

Crabs, sea-spiders   1 62   10 5 525   197 312 1 111 

Oysters                   1 037 1 037 

Shads             1   799   799 

Miscell. marine crustaceans           216     21   237 

Clams, cockles, arkshells           1     3 185 188 

Sea-urchins and other 

echinoderms 
          1         1 

Total 31 698 3 689 42 522 112 799 6 584 386 914 1 241 418 99 616 878 769 418 766 3 225 890 

Source: CECAF fisheries statistics (FAO, 2017b) 

Value expressed as tonnes. Data for oyster is shown but not added to the total, since oyster harvest has been estimated through the estimated number of oyster collectors. 
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Tableau III: Captures moyennes débarquées dans le CCLME (2012-2015) par pays et groupe de la CSITAPA 
 

ISSCAAP groupe 
Cabo 

Verde 

Iles des 

Canaries 
Gambie Guinée 

Guinée-

Bissau 
Mauritanie Maroc 

Autres pays 

africains côtiers 
Autres pays Sénégal Total 

Harengs, sardines, anchois   788 20 269 68 992 45 268 083 852 986   211 881 250 570 1 673 613 

Poissons pélagiques divers  3 986 1 365 3 376 2 854 230 32 278 188 516   344 457 38 423 615 484 

Thons, bonites, marlins 25 533     13 121 30 1 391 7 748 99 616 239 285 13 969 400 693 

Poissons côtiers divers    807 13 726 23 187 3 149 29 394 29 397   15 598 50 728 165 985 

Calmars, seiches, poulpes 3 30 391   95 32 307 78 635   4 244 8 679 124 383 

Poissins marins non identifiés 234 239 1 494 4 273 2 678 7 602 43 252   27 266 7 122 94 159 

Poissons démersaux divers  1 796 166 166   9 2 163 13 430   7 432 21 540 46 701 

Requins, raies, chimères 108 185 420 0 5 3 927 3 327   11 238 7 342 26 552 

Plies, flétans, soles   3 834 372 107 4 553 6 975   3 872 5 778 22 494 

Cabillauds, merlus, aiglefins   32     175 388 8 217   10 519 149 19 480 

Crevettes, langoustines   56 1 707   51 1 630 7 999   1 838 4 395 17 676 

Ormeaux, bigorneaux et conques   20 31     1 941     90 8 346 10 428 

Homards, langoustes 16   47     1018 412   2 75 1 570 

Mollusques marins divers 23         18     27 1 156 1 223 

Crabes, araignées   1 62   10 5 525   197 312 1 111 

Huîtres                   1 037 1 037 

Aloses             1   799   799 

Crustacés marins divers           216     21   237 

Palourdes, coques, arcidés            1     3 185 188 

Oursins et autres échinodermes           1         1 

Total 31 698 3 689 42 522 112 799 6 584 386 914 1 241 418 99 616 878 769 418 766 3 225 890 

Source: Statistiques des pêches du COPACE (FAO, 2017b). Valeur exprimée en tonnes. Les données pour les huîtres sont présentées mais non ajoutées au total, puisque la récolte d'huîtres a été estimée à partir du nombre 

estimé de ramasseurs d'huîtres. 
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Table IV: Estimated market-value of CCLME average fish landings (2012–2015) by country and ISSCAAP group 

 

ISSCAAP 
Cabo 

Verde 

Canary 

Islands 
Gambia Guinea 

Guinea-

Bissau 
Mauritania Morocco 

Other African 

coastal 

countries 

Other foreign 

countries 
Senegal Total 

Abalones, winkles, conchs   0 .04 0 .07     4 .12     0 .19 17 .71 22 .13 

Clams, cockles, arkshells                   0 .18 0 .18 

Cods, hakes, haddocks   0 .04     0 .23 0 .45 11 .69   12 .42 0 .17 25 .01 

Crabs, sea-spiders     0 .24   0 .04 0 .02 2 .02   0 .75 1 .20 4 .27 

Flounders, halibuts, soles   0 .01 1 .92 0 .86 0 .25 9 .00 25 .67   8 .92 16 .57 63 .20 

Herrings, sardines, anchovies   0 .32 23 .88 101 .60 0 .01 133 .34 475 .23   81 .50 88 .38 904 .26 

Lobsters, spiny-rock lobsters 0 .22   0 .62     17 .38 4 .97   0 .02 1 .07 24 .28 

Marine fishes not identified 0 .89 0 .91 5 .70 16 .31 10 .22 29 .02 165 .14   104 .10 27 .19 359 .50 

Miscell. coastal fishes   2 .18 39 .48 59 .66 9 .98 82 .53 83 .06   40 .78 138 .12 455 .79 

Miscell. demersal fishes 3 .94 0 .34 0 .17   0 .01 2 .68 22 .02   9 .25 24 .16 62 .57 

Miscell. s marine crustaceans           1 .23     0 .12   1 .35 

Miscell. marine molluscs 0 .03         0 .02     0 .04 1 .56 1 .65 

Miscell. pelagic fishes 8 .74 1 .73 3 .01 2 .62 0 .21 23 .39 280 .03   273 .87 37 .11 630 .71 

Oysters                   1 .05 1 .05 

River eels                       

Sea-urchins and other 

echinoderms 
                      

Shads                 0 .57   0 .57 

Sharks, rays, chimaeras 0 .08 0 .14 0 .31     2 .70 2 .27   8 .49 5 .25 19 .25 

Shrimps, prawns   0 .14 7 .32   0 .13 4 .47 20 .29   6 .95 18 .92 58 .23 

Squids, cuttlefishes, octopuses 0 .01 0 .09 1 .06   0 .30 104 .90 235 .35   13 .20 26 .85 381 .77 

Tilapias and other cichlids     0 .11             2 .05 2 .16 

Tunas, bonitos, billfishes 47 .18     24 .28 0 .07 3 .47 27 .19 189 .80 464 .23 30 .30 786 .52 

Total 61 .09 5 .96 83 .88 205 .33 21 .46 418 .74 1354 .93 189 .80 1025 .40 437 .84 3804 .44 

Notes: Value expressed as million of US$ 

Market-value estimated as landed tonnage per ex-vessel unit price by species:  

Quantity of fish landings as reported in CECAF fisheries statistics (see Table II); Fish unit prices as reported in Melnychuk et al., (2016). 



178 

 

Tableau IV: Valeur marchande estimée des captures moyennes de poisson débarquées dans le CCLME (2012–2015) par 
pays et groupe de la CSITAPA 

 

CSITAPA 
Cabo 

Verde 

Iles 

Canaries 
Gambie Guinée 

Guinée-

Bissau 
Mauritanie Maroc 

Autres pays 

côtiers 

africains 

Autres 

pays 

étrangers 

Sénégal Total 

Ormeaux, bigorneaux et 

conques 
  0 .04 0 .07     4 .12     0 .19 17 .71 22 .13 

Palourdes, coques, arcidés                   0 .18 0 .18 

Cabillauds, merlus, aiglefins   0 .04     0 .23 0 .45 11 .69   12 .42 0 .17 25 .01 

Crabes, araignées     0 .24   0 .04 0 .02 2 .02   0 .75 1 .20 4 .27 

Plies, flétans, soles   0 .01 1 .92 0 .86 0 .25 9 .00 25 .67   8 .92 16 .57 63 .20 

Harengs, sardines, anchois   0 .32 23 .88 101 .60 0 .01 133 .34 475 .23   81 .50 88 .38 904 .26 

Homards, langoustes 0 .22   0 .62     17 .38 4 .97   0 .02 1 .07 24 .28 

Poissons marins non identifiés 0 .89 0 .91 5 .70 16 .31 10 .22 29 .02 165 .14   104 .10 27 .19 359 .50 

Poissons côtiers divers   2 .18 39 .48 59 .66 9 .98 82 .53 83 .06   40 .78 138 .12 455 .79 

Poissons démersaux divers 3 .94 0 .34 0 .17   0 .01 2 .68 22 .02   9 .25 24 .16 62 .57 

Crustacés marins divers           1 .23     0 .12   1 .35 

Mollusques marins divers 0 .03         0 .02     0 .04 1 .56 1 .65 

Poissons pélagiques divers 8 .74 1 .73 3 .01 2 .62 0 .21 23 .39 280 .03   273 .87 37 .11 630 .71 

Huîtres                   1 .05 1 .05 

Anguilles                       

Oursins et autres échinodermes                       

Aloses                 0 .57   0 .57 

Requins, raies, chimères 0 .08 0 .14 0 .31     2 .70 2 .27   8 .49 5 .25 19 .25 

Crevettes, langoustines   0 .14 7 .32   0 .13 4 .47 20 .29   6 .95 18 .92 58 .23 

Calmars, seiches, poulpes 0 .01 0 .09 1 .06   0 .30 104 .90 235 .35   13 .20 26 .85 381 .77 

Tilapias et autres cichlidés     0 .11             2 .05 2 .16 

Thons, bonites, marlins 47 .18     24 .28 0 .07 3 .47 27 .19 189 .80 464 .23 30 .30 786 .52 

Total 61 .09 5 .96 83 .88 205 .33 21 .46 418 .74 1354 .93 189 .80 1025 .40 437 .84 3804 .44 

Notes: Valeurs exprimées en million de dollars des États-Unis. 

Valeur marchande estimée en tonnes de captures débarquées par prix unitaire au navire par espèce. 

Quantités de poisson débarquées dans les statistiques de pêche du COPACE (voir tableau II); prix unitaires indiqués dans Melnychuk et al., (2016). 



 

 



Ecosystem valuation is a process that assigns a monetary value to the benefits that are 

provided by an ecosystem and its ecosystem services. This study carries out the economic 

valuation of marine and estuarine coastal ecosystem services in the Canary Current 

Marine Ecosystem (CCLME). The CCLME stretches along the coast of Western Africa, 

from Morocco to Guinea, and is characterized by high biological productivity due to the 

upwelling of deep, cold oceanic waters along this coast. This also supports a high 

abundance of fish resources (both pelagic and demersal) and overall high biodiversity. This 

study reviews and assesses ecosystem services provided by the marine areas, coastal 

mangroves and seagrass meadows. These coastal areas not only provide habitats for some 

commercial fish species, but also feeding grounds, nurseries, or refuges. Therefore, 

mangroves and seagrasses can play an important role in maintaining fish stocks. A Total 

Economic Value (TEV) framework is used to assess both direct and indirect uses of the 

CCLME marine areas, mangroves and seagrasses. 

L’évaluation des écosystèmes est un processus qui attribue une valeur monétaire aux 

avantages offerts par un écosystème et ses services écosystémiques. Cette étude cherche à 

réaliser une évaluation économique des services des écosystèmes côtiers marins et 

estuariens dans l’écosystème marin du courant des Canaries (CCLME). Le CCLME 

s’étend le long des côtes de l’Afrique de l’Ouest, du Maroc à la Guinée, et se caractérise 

par une productivité biologique élevée due à la remontée d’eaux océaniques froides et 

profondes (upwelling) le long de cette côte. Cela favorise également une grande abondance 

de ressources halieutiques (pélagiques et démersales) et une biodiversité globale élevée. 

Cette étude examine et évalue les services écosystémiques fournis par les zones marines, 

les mangroves côtières et les herbiers marins. Ces zones côtières fournissent non seulement 

des habitats pour certaines espèces de poissons commerciales, mais constituent également 

des aires d’alimentation, de nourriceries ou des refuges. Par conséquent, les mangroves et 

les herbiers marins peuvent jouer un rôle important dans le maintien des stocks de 

poissons. Un cadre de valeur économique totale (VET) est utilisé pour évaluer les usages 

directs et indirects des zones marines, des mangroves et des herbiers marins du CCLME.  
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