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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DYNAMIQUE

Comment dois-je remplir le questionnaire dynamique? 
 

1.   Vous aurez besoin d'Adobe Reader pour ouvrir le questionnaire dynamique. Adobe Reader peut être téléchargé 
gratuitement sur le lien suivant: http://get.adobe.com/uk/reader/otherversions/. Utilisez Adobe Reader version 10 
ou supérieur. 

2.   Ouvrez le questionnaire dynamique et enregistrez le document (Sauvegarder en PDF) sur votre disque dur. 
3.   Prière de renommer le document <nom du pays> .pdf. 
4.   Vous pouvez envoyer le questionnaire dynamique aux autres parties prenantes qui souhaitent être impliqués dans 

la préparation du rapport par e-mail. Vous pouvez également imprimer et/ou enregistrer le questionnaire 
dynamique. 

5.   Il est conseillé de préparer les réponses de texte initialement dans un document séparé, puis copier et coller les 
réponses sur le formulaire. Utiliser Arial 10. Les acronymes et les abréviations doivent être évitées si possible. 
Si des abréviations sont incluses, ils doivent être définis complètement la première fois qu'ils sont utilisés. Notez 
que les zones de texte sont extensibles. Une fois que le texte a été saisi, l'image est automatiquement étirée pour 
rendre son contenu entièrement visible lorsque vous cliquez en dehors de ses frontières. 

6.   Lorsque vous avez fini de remplir le questionnaire dynamique, cliquez sur le bouton "Envoyer le formulaire" à la 
fin du questionnaire et d'envoyer le document à Devin.Bartely@fao.org; Matthias.Halwart@fao.org; et 
ruth.garciagomez@fao.org.  

7.   Cette procédure devrait être automatique, si non, veuillez joindre le document à un e-mail que vous pouvez 
ensuite envoyer. Sinon, prière d’inclure le questionnaire dynamique remplie à la main à un email et l'envoyer à 
Devin.Bartely@fao.org; Matthias.Halwart@fao.org; et ruth.garciagomez@fao.org. 

8.   Il est nécessaire que la personne qui envoie le document soit nommée officiellement comme point focal national 
sur les ressources génétiques aquatiques. 

9.   Vous allez recevoir une confirmation que la livraison a été un succès. 
 

Où puis-je obtenir de l'aide? 
Si vous avez des questions sur le questionnaire dynamique, prière de contacter 
 Devin.Bartely@fao.org; Matthias.Halwart@fao.org; ruth.garciagomez@fao.org 
 
Il existe de nombreux sites web qui fournissent des informations utiles sur des espèces aquatiques et qui peuvent être 
consultés concernant les noms scientifiques ainsi que pour obtenir des informations supplémentaires sur les ressources 
génétiques aquatiques: AlgaeBase, Aquamaps, Barcode of Life, Census of Marine Life, FishBase,  Frozen Ark, GenBank, 
Global Biodiversity Information Facility, International Union for Conservation of Nature,    National Institutes of Health 
Database on Genomes and Bioinformatics, Ornamental Fish International, SealifeBase, Sea Around Us, et World 
Register of Marine Species.  

 

Comment, par qui et quand complété les lignes directrices dynamiques être soumises? 
Une fois officiellement approuvé par les autorités compétentes, le questionnaire dynamique devrait être fourni (cliquez 
sur le bouton «Soumettre le formulaire ») par le Point Focal National sur les ressources génétiques aquatiques. Le 
questionnaire une fois remplis devra être soumis avant le 31 Décembre 2015. 

 www.algaebase.org  
 www.aquamaps.org  
 www.barcodeoflife.org  
 www.coml.org  
 www.fishbase.org 
 www.frozenark.org  
 www.genbank.org   www.gbif.org  
 www.iucn.org  
 http://discover.nci.nih.gov/  
 www.ornamental-fish-int.org  
 www.sealifebase.org  
 www.seaaroundus.org  
 www.marinespecies.org 
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I. INTRODUCTION

A sa treizième session ordinaire, la Commission de la FAO sur les ressources génétiques pour l’ alimentation et 
l’agriculture a noté que la préparation d'un rapport global sur l'état des ressources génétiques aquatiques pour 
l'agriculture et pour l'alimentation - développé par les pays – fournira un occasion exceptionnelle aux pays pour 
évaluer l'état de leurs ressources génétiques aquatiques, et pour évaluer les contributions possibles de ces 
ressources génétiques aquatiques a l’amélioration de la sécurité alimentaire et du développement rural. D'autre 
part, le processus de production des rapports nationaux devra aider les pays à identifier leurs besoins et leurs 
priorités pour la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et 
l'agriculture, et aussi aider à sensibiliser aux politiciens et législateurs.

II. RAPPORTS NATIONAUX
Comme avec d'autres secteurs, le Rapport mondial sur l'état des ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (SoWAqGR) sera compilé à partir des rapports nationaux. La FAO reconnaît que les pays auront besoin de 
conseil technique, en vue d'atteindre les rapports nationaux, qui doivent être soumis dans un cadre commun. Nous 
notons que les rapports nationaux deviendront des documents officiels soumis à la FAO. 

Le questionnaire ci-joint ci-dessous est le format que les divisions techniques de la FAO ont suggéré pour la 
préparation et la soumission des rapports nationaux. Le questionnaire a été préparé par la FAO pour aider à la 
préparation des rapports nationaux, et est conçu pour aider les pays à procéder à une évaluation stratégique de leurs 
ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

Le cadre de ce premier rapport mondial, et donc aussi le cadre des rapports nationaux, est les espèces cultivés et leurs 
parents sauvages au sein de la juridiction nationale. 

Les rapports nationaux devront: 
• Devenir un outil puissant pour l'amélioration de la conservation, l'utilisation durable et le développement des

ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et l'agriculture aux niveaux national et régional.
• Identifier les menaces qui pèsent sur ces ressources génétiques aquatiques, les lacunes en matière d'information

sur ces ressources, et les besoins auxquels est confronté le renforcement des capacités nationales pour gérer
efficacement ces ressources génétiques aquatiques.

• Encourager le développement de la législation nationale, la recherche et le développement, l'éducation, la
formation et l'extension par rapport à la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources
génétiques aquatiques pour les politiques agricoles et alimentaires.

• Afin de contribuer à la sensibilisation du public sur l'importance des ressources génétiques aquatiques pour
l'alimentation et l'agriculture.

• Compléter d'autres activités d'information nationale sur la conservation, l'utilisation durable et le développement
des ressources génétiques aquatiques.

La date limite et le processus 
En ligne avec le plan de travail global établi par la Commission, le Directeur général de la FAO a adressé une 
circulaire à tous les Etats membres de la FAO le 19 Avril 2012, dans laquelle il leur a demandé d'identifier les 
points focaux nationaux sur les ressources génétiques aquatiques, pour la préparation des rapports nationaux 
avant le 31 Décembre 2015. 
Il recommande les étapes suivantes pour la préparation des rapports nationaux, en utilisant une approche 
participative: 

• Chaque pays participant doit désigner un point focal national sur les ressources génétiques aquatiques pour la
coordination de la préparation du rapport national, et qui agira également comme le lien entre le pays et la FAO.
Les points focaux nationaux devraient être soumis au Secrétaire de la Commission des ressources génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture immédiatement.

• La création d'un comité national est recommandée pour surveiller la préparation du rapport national. Le comité
national devrait consister en autant de parties prenantes représentatives, représentant le gouvernement, l'industrie,
la recherche et la société civile.

• Le comité national devrait se réunir fréquemment pour examiner les progrès réalisés dans la préparation du
rapport et tenir des consultations avec les parties prenantes.
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• Le point focal national doit coordonner la préparation de la première version du rapport de pays, qui doit être
examiné par le comité national.

• Le point focal national doit faciliter les processus de consultation en faveur de la révision des parties prenantes.
• Après avoir examiné le document, le point focal national doit coordonner la finalisation du rapport de pays et de  le

soumettre au gouvernement pour approbation formelle. Une fois officiellement approuvé, le rapport doit être
soumis à la FAO dans l'une des langues officielles de l'Organisation (arabe, chinois, anglais, français, russe et
espagnol) avant le 31 Décembre 2015.

• Le rapport doit être traité comme un rapport officiel du gouvernement.
• Si les pays sont incapables de présenter son rapport national dans le délai, les rapports préliminaires doivent être

fournis à la FAO pour contribuer à l'identification des priorités mondiales pour l'inclusion dans le rapport
SoWAqGR.
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I. RÉSUMÉ

Le rapport national devrait contenir un résumé de 2-3 pages soulignant les principales conclusions des analyses et 
fournissant un aperçu des questions clés, contraintes et capacités actuelles à résoudre les problèmes et les défis. Le 
résumé devrait  indiquer les tendances et les forces motrices, et de présenter un aperçu des orientations stratégiques 
proposées pour les mesures futures ciblées à prendre à l'échelle  national, régional et mondial.

Veuillez inclure le résumé ici.

Le Sénégal s’étend de 16°03’N à 12°20’ N de latitudes sur près de 718 km de côtes. Son réseau hydrographique est dense 
avec des estuaires, des fleuves et des retenues d'eau situées en amont des barrages et à l’intérieur des terres, le tout couvrant 
une superficie de plus de 414 000 km2.  
Les produits de la pêche figurent parmi les principales sources de protéines animales consommées par les populations 
sénégalaises (près de 70 % des apports en protéines animales consommées : SOFRECO, 1998). Avec l’essor démographique 
(de l’ordre de 2,7 % par an), la demande de ces produits ne cesse d’augmenter depuis des dernières années. Au niveau de la 
production, les captures des principales espèces marines et estuariennes ont augmenté régulièrement jusqu’en 1985. 
Aujourd’hui, la plupart des stocks de démersaux côtiers sont pleinement exploitées, voire surexploitées (Thiam et 
Caverivière, 1995, CRODT, 1995). Au niveau des eaux continentales (estuaire de la Casamance, estuaire du Saloum) la même 
situation est observée (Diouf et al, 1992), des signes de surexploitation sont notés chez bon nombre d’espèces inféodées à 
ces milieux (poissons, crevettes et huîtres). 
C’est dans ce contexte que l’Etat du Sénégal s’est engagé en 2000 à promouvoir le développement de l’aquaculture dans le 
pays pour faire face à la baisse des potentialités de pêche et satisfaire la demande croissante des produits halieutiques. 
Des institutions de recherche nationale (ISRA/CRODT) et des laboratoires de recherches logés au sein des universités (IUPA/
UCAD, Département d’Agronomie et de Pisciculture de l’UGB, le laboratoire de Biologie marine de l’IFAN) et des experts 
envoyés par la Fao dans le cadre de la mise en œuvre de TCP mènent des actions pour appuyer l’Agence nationale de 
l’aquaculture (ANA) dans la promotion de l’aquaculture au Sénégal. 
Les résultats scientifiques sur la génétique des espèces aquacoles sont rares voire inexistants faute de spécialistes en la 
matière. Ce n’est que récemment avec le recrutement de jeunes enseignants chercheurs à l’Institut de Pêches et 
d’Aquaculture (IUPA) de l’UCAD que des études de caractérisation génétique des espèces à potentiel aquacole ont démarré. 
En dehors des espèces aquacoles, les études génétiques ont porté surtout sur quelques espèces halieutiques comme le 
mulet jaune (Mugil cephalus), le tilapia Oreochromis niloticus, Sarotherodon melanetheron, Tilapia guineensis, le poulpe 
Octopus vulgaris. 
Sur la Petite Côte du Sénégal (Somone), des privés français ont expérimenté le grossissement de l’huître du Pacifique 
(Crassostrea gigas) génétiquement modifiée (huître triploïde).  
En Casamance, la firme française France Aquaculture a eu à introduire à la station de crevetticulture. Sur les sept espèces 
testées (Penaeus monodon, P. indicus,  Penaeus vanamei, P. japonicus, P. indicus, P. stylirostrus et P. keratherus), seules deux 
ont été retenues. Il s’agit de Penaeus monodon Fabricius, 1798, espèce indo-pacifique et P. indicus (H. milne Edwards, 1837) 
ou crevette blanche des Indes. Cette espèce est présente l’état naturel sur les côtes de l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, 
Madagascar, le Golfe, le Pakistan, la côte sud-ouest et l’est de l'Inde, le Bangladesh, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, 
l'Indonésie, la Chine méridionale et la côte nord de l'Australie. Penaeus indicus  
Le laboratoire de Génétique de l’Ifremer de La Tremblade en France a réalisé la caractérisation génétique de l’huître de 
palétuvier Crassostrea gasar. Cette huître vitdans son milieu naturel, à l’état grégaire, sur les racines échasses des palétuviers 
découvertes à marée basse ou sur des supports solides immergés en permanence sur le fond (amas de coquilles vides de 
mollusques marins, rôchers, morceaux de bois, etc.). Ces huîtres appelée ‘Simodj’ ou ‘singha’ ou ‘sata boulom’ en langue 
diola sont souvent plus grandes que celles qui vivent fixées sur les racines des palétuviers. Les tests ADN réalisés par 
l’IFREMER ont démontré qu’il s’agissait d’une même espèce d’huître.  et Pathologie de l’IFREMER en France (Idée Casamance, 
2005). Soegono (1991) a analysé la structure génétique de l’espèce en termes de polymorphisme, de taux d’hétérozygocité 
et de nombre d’allèles sur les chromosomes. Les différents paramètres de la génétique des populations de l’espèce ont 
révélé une forte variabilité génétique. Ce mollusque marin possède un grand nombre d’allèles qui peuvent produire une 
grande variété de génotypes en fonction des conditions de vie de l’espèce. 
 Dans la Vallée du fleuve Sénégal, la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) et la Direction des Relations Extérieures (DRE) de 
la Région Wallonne de Belgique avaient mis en œuvre à Richard-Toll, un projet intitulé « Contrôle Biologique de la végétation 
envahissante des canaux d’irrigation dans la Vallée du Fleuve Sénégal » pour lutter contre la prolifération des mauvaises 
herbes au niveau des canaux d’irrigation des champs de canne à sucre en introduisant la carpe chinoise (Ctenopharyngodon 
idella), espèce exotique à côté de deux espèces locales de tilapias (Tilapia rendalli et Tilapia zilli) dans les systèmes 
d’irrigation. Les possibilités de l’élevage de la carpe chinoise dans la Vallée du fleuve Sénégal ont été étudiées dans ce 
contexte. Les résultats obtenus ne furent malheureusement pas à la hauteur des attentes des promoteurs de ce projet qui 
n’a pas pu obtenir la reproduction de l’espèce in situ. 
 Sur le littoral du Sénégal, Durand (2012) a étudié l’ADN génomique du mulet jaune (Mugil cephalus) sur un échantillon de 
398 poissons. Neuf locus microsatellites (Mce3, Mce14, Mce10, Mce2, Mce4, Mce7, Mce6, Mce11, Mce8) ont été utilisés pour 
décrire la diversité génétique des échantillons de M. cephalus (Molecular Ecology Resources Primer Development 
Consortium et al. 2010). La longueur des allèles microsatellites a été estimée à l’aide d’un marqueur de taille GS600LIZ 
(Perkin-Elmer, Waltham, Massachusetts, USA), la lignée mitochondriale spécifiée, le nombre d'allèles calculé, les taux 
d’hétérozygotie observée (Ho) et théorique (He) calculés. A l’aide du polymorphisme mitochondriale (cytb), la démographie 
historique de M. cephalus au Sénégal réalisée. 
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L’analyse d’assignation bayésienne réalisée avec les données de polymorphisme nucléaire confirme l’existence de trois 
unités parentales. Elle a démontré l’existence d’un mélange populationnel entre les populations de la Mauritanie et celles du 
Sénégal. 
Le Sénégal est dans un processus de réactualisation de sa Stratégie Nationale et de son Plan National d’Actions pour la 
conservation de la Biodiversité (SPNAB) qui prévoit qu’« A l’horizon 2030, la biodiversité sera conservée et valorisée pour 
fournir de manière durable des biens et services avec un partage équitable des bénéfices et avantages afin de contribuer de 
manière satisfaisante au développement économique et social ». 
La préservation de la biodiversité génétique des animaux de l’aquaculture pourrait bien s’insérer dans ce nouveau plan. 

II. INTRODUCTION
L'objectif principal de l'Introduction est de présenter un aperçu général qui permettra à la personne qui n'est pas 
familier avec le pays, d'apprécier le contexte du Rapport National. L'introduction devrait présenter un aperçu général et 
des informations de base de votre pays sur la pêche des parents sauvages des espèces d'élevage, l'aquaculture et la 
pêche de capture basée sur l'élevage. Les informations détaillées devraient être fournies dans le corps principal du 
rapport national. Les pays pourraient souhaiter envisager l'élaboration de leurs Introductions après avoir terminé le 
corps principal de leurs rapports nationaux. 

Prière d'écrire l'aperçu général ici.

Situé à l’extrême ouest du continent africain entre 12°5’ et 16°5’ de latitude Nord et 11°5’ et 17°5’ de longitude Ouest, le 
Sénégal couvre une superficie de 196 712 Km² et compte en 2011 une population estimée à 12 855 153 habitants. Le pays 
présente une côte de près de 700 Km et trois domaines physiographiques (sahélien, soudanien et guinéen). Ce qui lui 
confère une grande variété d’écosystèmes et d’espèces. Au niveau écosystémique, le Sénégal est caractérisé par une palette 
d’écosystèmes représentés par les milieux forestiers, agricoles, fluviaux et lacustres et les milieux marins et côtiers. Ces 
principaux écosystèmes renferment une diversité végétale et animale très riche. Cependant, du fait des nombreuses 
activités humaines qui reposent sur les ressources biologiques combinées à la péjoration climatique, la plupart des 
écosystèmes se trouvent confrontés à un processus de dégradation relativement intense et continue. Les écosystèmes 
forestiers constituent un exemple assez illustratif de cette dégradation. En effet, à la dernière décennie, les superficies 
forestières sont passées de 9,7 millions d’hectares en 2005 à 8,5 millions d’hectares en 2010 (FAO, 2010), soit une perte 
annuelle d’environ 40 000 ha. Cette diminution de la biodiversité s’observe aussi dans certains milieux aquatiques où, en 
plus de leur surexploitation, les nouvelles conditions écologiques créées par la mise en place de barrages (cas de Diama et 
de Manantali) ont favorisé la prolifération de certaines espèces telles que Typha domingensis. 
L’aquaculture est une activité très marginale au Sénégal (fig. 1). Elle est pratiquée par moins de 0,06 % des ménages ruraux 
sur l’ensemble du territoire moins la région de Ziguinchor et une partie de la région de Kolda (la sous-préfecture de 
Diattacounda) (Projet GCP/SEN/048/NET, 1999) où elle est présente dans plus de 40 villages. 
La pisciculture et l’ostréiculture sont les seules deux activités traditionnelles pratiquées dans le pays. Les paysans diola de 
Basse Casamance sont les principaux acteurs de ces activités.  
Elles comptent actuellement moins d’acteurs que par le passé (avant les cycles de sécheresse des années 1970) (Cormier-
Salem, 1992 ; Bousso et al., 1992).  
A côté de cette aquaculture, des expériences de développement de l’élevage moderne des espèces marines ont été réalisées 
en Casamance (pisciculture, ostréiculture et crevetticulture), au Sine Saloum (ostréiculture), sur la Petite Côte à Joal 
(ostréiculture) et dans la vallée du Fleuve Sénégal (pisciculture, crevetticulture) mais sans succès. L’arrivée des experts 
chinois et vietnamiens après 1994 a permis d’enregistrer les premiers résultats satisfaisants  dans les expériences d’élevage 
(Diadhiou et al, 2000). 

III. CORPS PRINCIPAL DU RAPPORT NATIONAL
L'aquaculture, la pêche basée sur l'élevage et la pêche de capture, présentent différentes importances parmi les pays. La
structure des chapitres dans chaque Rapport National reflètera ces différences. Les pays qui ne disposent pas d'un 
secteur aquacole bien développé mais où se trouvent des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces 
cultivées, devraient fournir des données sur ces ressources. Les pays devraient décider comment hiérarchiser les 
informations dans leurs rapports nationaux en fonction de leurs ressources génétiques aquatiques.

Chapitre 1: Utilisation et Échange des Ressources Génétiques Aquatiques des espèces aquatiques d'élevage et des 
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées au sein de la Juridiction Nationale.
L'objectif principal du Chapitre 1 est de fournir des inventaires commentés des ressources génétiques aquatiques 
d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.
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Espèces aquatiques d’élevage:

1. Au cours des dix dernières années, la production a été: Cocher la case appropriée s'il vous plaît.

  En augmentation

  Stable

  En diminution

  Toujours en phase de recherche et de développement

  Arrêté

  Fluctuant

  Non connue
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2.    Quelle est la tendance prévue au cours des dix prochaines années? Cocher la case appropriée s'il vous plaît.

  En augmentation

  Stable

  En diminution

  Toujours en phase de recherche et de développement

  Arrêté

  Fluctuant

  Non connue

3.       Est-ce que l’identification et la désignation des espèces d’élevage, des sous-espèces, des hybrides, des 
croisements, des souches, des triploïdes, et d’autres types distincts sont précis et mis à jour ?   Cocher la case 
appropriée s'il vous plaît.

  Oui

  Non

  Dans la plupart du temps oui

  Dans la plupart du temps non

Prière d’inclure toute explication ou information supplémentaires ici.

La plupart des aquaculteurs utilisent des espèces indigènes présentes dans le milieu naturel. 

4.       Jusqu'à quel point les données génétiques pour les organismes aquatiques d'élevage sont-elles

  Pas du tout

  A un moindre degré

  A un certain degré

  A un grand degré 

Ajouter toute explication ici s’il vous plait.

a) disponibles? Prière de cocher la case appropriée. b) et utilisés dans la gestion ? Prière de cocher la case appropriée.

  A un grand degré 

  A un certain degré

  A un moindre degré

  Pas du tout

Les données génétiques des organismes aquatiques d'élevage sont disponibles pour les espèces pour les 
espèces suivantes : Sarotherodon melanetheron heudelothi, Tilapia guineensis, Oreochromis niloticus, 
Crassostrea gasar, Mugil cephalus.
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5. Dans quelle mesure les organismes aquatiques élevés dans votre pays proviennent de semences sauvages ou de géniteurs
sauvages?

Cocher la case appropriée s'il vous plaît.

  Dans une grande mesure 

  Dans une certaine mesure

  Dans une moindre mesure

  Pas du tout

Ajouter toute explication ici s’il vous plait.

La grande majorité des aquaculteurs utilisent des semences et des géniteurs sauvages au niveau de leurs 
fermes.

6. Quelles sont les proportions (%) des programmes pour l'amélioration génétique des organismes aquatiques
d’élevage dans votre pays qui sont gérés par le secteur public (la recherche dans des instituts publics, les
universités, etc.), le secteur privé ou les partenariats entre le public et le privé?

Entrer le pourcentage approprié ici s'il vous plait. 90

Entrer le pourcentage approprié ici s'il vous plait. 10

Entrer le pourcentage approprié ici s'il vous plait. 0
• Pourcentage géré par les partenariats

entre

• Pourcentage géré par le secteur  privé.

• Pourcentage géré par le secteur public.

Ajouter toute explication ici s’il vous plait. Total 100

Il n’existe pas encore de programmes d'amélioration génétique des espèces aquacoles au Sénégal. Les 
semences et les géniteurs génétiquement améliorés utilisées en aquaculture viennent de l'étranger. 
L'ANA et quelques promoteurs privés étrangers en sont les principaux importateurs.

7. Dans quelle mesure les organismes aquatiques génétiquement améliorés, y compris les espèces, sous-espèces,
hybrides, les croisements, les souches, les triploïdes et d'autres types différents, contribuent-t-ils à la production de
l'aquaculture en volume (tonnes)?

Cocher la case appropriée s'il vous
l ît

  Pas du tout

  Dans une moindre mesure

  Dans une certaine mesure

  Dans une grande mesure
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8. Prière de dresser la liste des exemples les plus significatifs où l'amélioration génétique a contribué à l'augmentation
de la production et indiquer s’elles ont été développées par des partenariats publics, privés ou publics/privés.

Ajouter une ligne

Espèces Type d’amélioration génétique 
Sélectionner toutes les réponses appropriées

Développé par 
Sélectionner toutes les réponses 

appropriées

Oreochromis niloticus

Reproduction sélective 
traditionnelle

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Hybrides

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Production Mono-sexe

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Autres

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

X

Crassostrea gigas

Reproduction sélective 
traditionnelle

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Hybrides

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Production Mono-sexe

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Autres

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

X
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Oreochromis niloticus

Reproduction sélective 
traditionnelle

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Hybrides

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Production Mono-sexe

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Autres

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

X

Crassostrea gigas

Reproduction sélective 
traditionnelle

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Hybrides

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Production Mono-sexe

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Autres

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

X
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Penaeus monodon

Reproduction sélective 
traditionnelle

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Hybrides

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Production Mono-sexe

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Autres

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

X

Crassostrea gasar

Reproduction sélective 
traditionnelle

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Hybrides

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Production Mono-sexe

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Autres

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

X
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Ctenopharyngodon idellus

Reproduction sélective 
traditionnelle

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Hybrides

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Production Mono-sexe

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Autres

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

X

Clarias gariepinus

Reproduction sélective 
traditionnelle

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Hybrides

Specify parental species in the box 
below Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Production Mono-sexe

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Autres

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

X
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Sarotherodon melanotheron

Reproduction sélective 
traditionnelle

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Hybrides

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Production Mono-sexe

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Autres

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

X

Oreochromis mossambicus

Reproduction sélective 
traditionnelle

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Hybrides

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Production Mono-sexe

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Autres

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

X
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Oreochromis aureus

Reproduction sélective 
traditionnelle

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Hybrides

Specify parental species in the box 
below

O. aureus x O. niloticus

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Production Mono-sexe

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Autres

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

X

Tilapia zillii

Reproduction sélective 
traditionnelle

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Hybrides

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Triploïdes et autres polyploïdes

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Production Mono-sexe

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

Autres

Secteur privé

Secteur Public

Partenariat Public/privé

X
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Tableau 1.1 Les ressources génétiques aquatiques (RGAq) des espèces aquatiques d'élevage dans le (pays)

9. Prière de compléter le Tableau 1.1

Ajouter une ligne

Espèces d’élevage

Dresser la liste des 
espèces en tant que 

noms scientifiques (mis 
entre parenthèses le 

nom commun national 
le plus utilisé et 

indiquer si l'espèce est 
native ou exotique)

Type génétique

Indiquer tous les types 
génétiques applicables à 

l'espèce.

Disponibilité des 
données 

génétiques

Les données 
génétiques sont- 
elles disponibles 

pour les 
populations 

d'élevage? Si oui, 
donner des détails 
récapitulatifs dans 

la colonne  
Commentaires.

Tendances de la 
production

Au cours des 10 
dernières années, la 

production a été 
(marquer un)

Tendances future 
dans la 

production

Tendance prévue 
au cours des 10 

prochaines années 
sera  

(marquer un)

Amélioration 
génétique

Quelles sont les 
technologies 

génétiques qui sont 
actuellement utilisés 

sur les espèces 
(marquer toutes les 

réponses possibles)

Amélioration 
génétique dans le 

futur

marquer toutes les 

réponses possibles

Commentaires

Quelles sont les technologies 

génétiques qui sont plus 

susceptibles d'être utilisées pour 

l'amélioration génétique au 

cours des 10 prochaines années? 

(marquer toutes les réponses 

possibles)

Native

Introduit

Sarotherodon 
melanotheron

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage extensif pratiqué au 
niveau des bassins de 
dessalement des rizières 
utilisés pour le grossissement 
des poissons piégés 
Élevage en mer à Mbodiène 
au niveau de la ferme du 
CRAMS (Comptoir de 
Recherche en Aquaculture 
marine du Sénégal)

X
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Native

Introduit

Oreochromis 
mossambicus

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage extensif pratiqué au 
niveau des bassins de 
dessalement des rizières 
utilisés pour le grossissement 
des poissons piégés

X

Native

Introduit

Oreochromis niloticus

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Un programme de recherche 
développement financé par 
le FNRAA sur la période 
2016-2017 se propose de 
travailler à l'adaptation, à 
l'adoption et au transfert de 
technologies de production 
en masse d'alevins mâles de 
Tilapia à partir des souches 
indigènes de Cichlides 
présentes dans la Vallée du 
fleuve Sénégal

X
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Native

Introduit

Hemichromis fasciatus

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Espèce présente dans les 
bassins piscicoles 
traditionnels des paysans 
diola en Basse Casamance

X

Native

Introduit

Liza vaigiensis

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Espèce présente dans les 
bassins piscicoles 
traditionnels des paysans 
diola en Basse Casamance

X



20

Native

Introduit

Liza grandisquamis

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Espèce présente dans les 
bassins piscicoles 
traditionnels des paysans 
diola en Basse Casamance

X

Native

Introduit

Mugil cephalus

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Espèce présente dans les 
bassins piscicoles 
traditionnels des paysans 
diola en Basse Casamance

X
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Native

Introduit

Penaeus schmitti

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Espèce présente dans les 
bassins piscicoles 
traditionnels des paysans 
diola en Basse Casamance

X

Native

Introduit

Penaeus monodon

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Espèce présente dans les 
bassins piscicoles 
traditionnels des paysans 
diola en Basse Casamance et 
dans le milieu naturel dans 
l'estuaire de Casamance et 
au niveau de la zone 
commune commune entre la 
Guinée Bissau et le Sénégal

X
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Native

Introduit

Panulirus spp

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Le CRAMS de Mbodène sur la 
Petite Côte fait le 
grossissement de cette 
espèce à partir de jeunes 
individus prélevés en mer

X

Native

Introduit

Arius latiscutatus

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Espèce présente dans les 
bassins piscicoles 
traditionnels des paysans 
diola en Basse Casamance.

X
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Native

Introduit

Crassostrea gasar

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

L'élevage de cette espèce est 
entrain de se développer en 
Basse Casamance où de 
nombreux groupements de 
femmes sont impliqués dans 
cette activité.

X

Native

Introduit

Haliotis tuberculata

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

L'élevage de cette espèce est 
expérimentée au niveau de 
la région de Dakar avec 
l'appui de l'IUPA/UCAD.

X
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Native

Introduit

Ulva lactuca

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Cette algue est cultivée sur la 
Pointe Côte au niveau de 
Pointe Sarène avec l'appui de 
la coopération japonaise et 
d'une ONG locale (SOS 
Environnement).

X

Native

Introduit

Mytilus 
galloprovincialis

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Des femmes de la région du 
Cap Vert regroupées dans le 
cadre d'une association se 
sont mises dans l'élevage de 
ce mytilidae depuis quelques 
temps.

X
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Native

Introduit

Penaeus kerathurus

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Cette espèce est présente 
dans les bassins piscicoles 
des paysans diola en Basse 
Casamance.

X
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Native

Introduit

Ctenopharyngodon 
idellus

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

La carpe chinoise herbivore 
(Ctenopharyngodon idella)  a 
été introduite au Sénégal via 
le projet Aquaculture & Lutte 
Biologique pour la lutte 
contre la végétation 
aquatique envahissante dans 
les canaux d’irrigation de la 
Compagnie Sucrière 
Sénégalaise (CSS) à Richard 
Toll dans le Nord du Sénégal. 
Pour assurer sa 
pérennisation, il était 
indispensable de maîtriser la 
biologie de la reproduction 
mais aussi d’optimiser 
l’élevage larvaire.  Deux 
stocks de géniteurs ont été 
utilisés pour cette étude. Le 
premier renfermant 60 
géniteurs importés de la 
Belgique dont 65 femelles de 
poids moyen corporel 669 ± 
1 324 g et un deuxième 
renfermant 65 géniteurs nés 
au Sénégal dont 80 femelles.  
La carpe chinoise herbivore 
(Ctenopharyngodon idella)  a 
été introduite au Sénégal via 
le projet Aquaculture & Lutte 
Biologique pour la lutte 
contre la végétation 
aquatique envahissante dans 
les canaux d’irrigation de la 
Compagnie Sucrière 
Sénégalaise (CSS) à Richard 
Toll dans le Nord du Sénégal. 
Pour assurer sa 
pérennisation, il était 
indispensable de maîtriser la 
biologie de la reproduction 
mais aussi d’optimiser 
l’élevage larvaire.  Deux 
stocks de géniteurs ont été 
utilisés pour cette étude. Le 
premier renfermant 60 

X
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géniteurs importés de la 
Belgique dont 65 femelles de 
poids moyen corporel 669 ± 
1 324 g et un deuxième 
renfermant 65 géniteurs nés 
au Sénégal dont 80 femelle 
s. 

Native

Introduit

Spirulina spp Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

produit commercialisé à 
l'international, par 
l'association éducation santé 
de Mme Viviane Wade 
Il s'agit de produit de luxe 
importé de chine et d'autres 
pays qui ont une longue 
tradition de la culture des 
plantes médicinales 
La spiruline est cultivée 
depuis 2001 dans le 
département de Bambey  
La spiruline d'origines 
sénégalaise est prisé&e à 
l'internationale et est 
réservée à une portion 
congrue de privilégies aux 
comptes bancaires bien 
fournies 
le Kilo est vendu entre 
150000 et 200000 fcfa le kilo 
dans des pays comme la 
Suisse

X
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Native

Introduit

Oreochromis aureus

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Cette espèce est présente 
dans certains bassins 
piscicoles privés dans la 
Vallée du fleuve Sénégal.

X

Native

Introduit

Hypnea musciformis

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Espèce flottante d'algues , 
dont la culture a démarrée 
avec le projet WAGS (West 
African Sea Vegetables) 
Appuyer par l'expertise de M. 
Abdourakhmane Tamba et 
sur le savoir faire des femmes 
transformatrice locales de la 
ville de Ngaparou

X
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Native

Introduit

Dicentrarchus labrax

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

ce poisson  figure sur la liste 
des espèces dont l’élevage 
est retenu par l'ANA

X

Native

Introduit

Ostrea edulis

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

l'ANA compte expérimenter 
cette espèce avec l'aide des 
partenaires étrangers

X
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Native

Introduit

Artemia salina

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

X

Native

Introduit

Spirulina spp

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

X
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Native

Introduit

Crassostrea gigas

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

X

Native

Introduit

Clarias gariepinus

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

X
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Native

Introduit

Tilapia zillii

Type sauvage

Type de race 
sélective

Hybrides

Croisements des 
races

Souches

Variétés/race/
souche

Polyploïdes

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuante

En diminution

Arrêté

Non connue

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

Élevage sélectif

Hybridation

Polyploïdie 
(manipulation de 
jeux de 
chromosome)

Production de 
Mono sexe

Sélection assistée 
par marqueurs

Autres (préciser 
dans la colonne 
Commentaires)

X



33

10. Quelles sont les espèces aquatiques dans votre pays, considérées ayant un potentiel pour la domestication et
l’utilisation future en aquaculture?

Ajouter une ligne

Espèces Est-ce que l’espèce est 
native dans votre pays?

Commentaires  
Par exemple, principales sources d’information

Oui

Non

Non connue

X
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11. Donner la liste, s’il vous plait, des ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques d'élevage que votre pays
a transférées ou échangées avec d'autres pays au cours des dix dernières années.

Ajouter une ligne

Espèces Altération génétique 
du matériel échangé

Détails de 
transfert ou 

échange

Type de 
matériel 

génétique 
échangé

Le pays ou les pays 
impliqués dans 

l'échange 

Maintenez le bouton 

CTRL pour sélectionner 

plus d'un pays

Commentaires 

s'il vous plaît ajouter 
principal objectif ou 

l'objectif de l'échange 
et les principales 

sources d'information

Sarotherodon melanotheron

Pas d’altération 
génétique

Elevage sélectif 
traditionnel

Hybrides

Triploïdes et 
autre polyploïdes

Production 
Mono-sexe

Autres

Import

Export

Spécimens 
vivants

Embryons

Tissues

Gamètes

Gènes

ADN

Autre

Niger 
Nigéria 
Nioué 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Ouganda 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Palaos 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-G
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 

X
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Oreochromis niloticus

Pas d’altération 
génétique

Elevage sélectif 
traditionnel

Hybrides

Triploïdes et 
autre polyploïdes

Production 
Mono-sexe

Autres

Import

Export

Spécimens 
vivants

Embryons

Tissues

Gamètes

Gènes

ADN

Autre

Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
Barbade 
Bélarus 
Belgique 
Belize 
Bénin 
Bhoutan 
Bolivie (État plurinatio
Bosnie-Herzégovine 
Brésil 
Brunéi Darussalam 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Comores 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croatie 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Égypte 
El Salvador 
Émirats arabes unis 
Équateur 
Érythrée 
Espagne 
Estonie 
États-Unis d''Amériqu
Éthiopie 
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon

Cette espèce est 
présente à l'Institut 
Supérieur de 
l'Environnement de 
Montpellier où elle 
est utilisée dans les 
programmes de 
recherches de 
l'équipe DYVA 
(DIVersité 
ichtyologique et 
Aquaculture). 
On la trouve 
également à Manille 
aux Philippines au 
niveau des bassins 
piscicoles 
expérimentaux de 
l'ICLARM (Center for 
Living Aquatic 
Resources 
Management).  
Un certain nombre 
d'individus 
appartenant à cette 
espèce provenant 
de pays dont le 
Sénégal ont été 
introduite en 
République 
centrafricaine 
(1963), Tunusie 
(1966), Cameroun 
(1958), Côte 
d'Invoire (1957), 
Tanzanie (?)?), Kénya 
(1965), Maurice 
(1957), Madagascar 
(1956), Afrique du 
Sud (1978), 
Ouganda (1959), 
Rwanda et Burundi 
(1951, 1952), Sierra 
Leone (1978), 
Guinée (1978), Zaire 
(1953).

X

Tilapia zillii

Pas d’altération 
génétique

Elevage sélectif 
traditionnel

Hybrides

Triploïdes et 
autre polyploïdes

Production 
Mono-sexe

Autres

Import

Export

Spécimens 
vivants

Embryons

Tissues

Gamètes

Gènes

ADN

Autre

Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan 
Kiribati 
Koweït 
l'ex-République yougo
la République popula
le Honduras 
Lesotho 
Lettonie 
Liban 
Libéria 
Libye 
Lituanie 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 

Ces introductions 
dans ces différents 
pays ont eu lieu 
pour l'essentiel 
pendant la période 
coloniale avant 
l'indépendance. 

X
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Crassostrea gasar

Pas d’altération 
génétique

Elevage sélectif 
traditionnel

Hybrides

Triploïdes et 
autre polyploïdes

Production 
Mono-sexe

Autres

Import

Export

Spécimens 
vivants

Embryons

Tissues

Gamètes

Gènes

ADN

Autre

l'ex-République yougo
la République popula
le Honduras 
Lesotho 
Lettonie 
Liban 
Libéria 
Libye 
Lituanie 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice

En France, l'espèce 
est présente dans la 
collection des 
spécimens de 
mollusques marins 
de la station de La 
Tremblade de 
l'Ifremer où elle est 
utilisée pour les 
besoins de la 
recherche en 
génétique. 
Au Maroc, elle est 
utilisée en 
aquaculture sur la 
côte atlantique où 
elle fait l'objet de 
grossissement.

X
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Parents sauvages des espèces aquatiques d'élevage

12. Prière de dresser la liste des espèces sauvages apparentées aux espèces cultivées existantes dans votre pays dans le
milieu naturel, et élevés dans un tiers pays (mais pas élevés dans le vôtre), et indiquer comment ils sont utilisés.

Ajouter une ligne
Cette question fait référence aux ressources génétiques aquatiques qui sont présents à l'état sauvage dans votre 
pays et qui sont en cours d'élevage ailleurs (mais pas d'élevage dans votre pays), en indiquant l'utilisation de 
ces ressources au niveau national.

Espèces
Utilisées  

(marquer toutes les réponses 

appropriées)

Commentaires

Argyrosomus regius Pêches de capture

Pêche récréative

Aquariums

Contrôle biologique

Recherche et 
développement

Autres – préciser dans 
Commentaires s’il vous 
plait

Cette espèce figure dans les captures de la pêche 
artisanale et celle de la pêche industrielle côtière. 
Elle est très apprécie des sénégalaises qui l'utilisent 
dans la préparation du plat national, le riz au poisson 
appelé 'thièbou diène'.  
Le potentiel actuel de pêche est en diminution ce qui 
rend son prix hors de portée pour le plus grand 
nombre de sénégalais.

X

Crabe de palétuviers Pêches de capture

Pêche récréative

Aquariums

Contrôle biologique

Recherche et 
développement

Autres – préciser dans 
Commentaires s’il vous 
plait

Espèce présente dans les écosystèmes estuariens de 
mangrove du Sine Saloum et de la Casamance. 
Elle est très appréciée des populations de ces régions 
qui la consomment avec ou sans le riz. 

X

Callinectes spp Pêches de capture

Pêche récréative

Aquariums

Contrôle biologique

Recherche et 
développement

Autres – préciser dans 
Commentaires s’il vous 
plait

Espèces présentes dans les estuaires du Saloum et de 
la Casamance et en mer où elles sont capturées par 
des engins de pêche artisanaux et industriels. 
Elles sont vendues sur place aux restaurateurs, aux 
restaurateurs et aux particuliers qui l'achètent surtout 
pour leurs oeufs et leurs chairs. 

X
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Psetta maxima Pêches de capture

Pêche récréative

Aquariums

Contrôle biologique

Recherche et 
développement

Autres – préciser dans 
Commentaires s’il vous 
plait

Cette espèce est présente au Sénégal où elle est 
débarquée par la pêche artisanale et industrielle.  
Ce turbot est très apprécié par une frange de la 
population des villes.  
Les usines les achètent pour les vendre à l'étranger.

X

Langoustes Palinurus nca Pêches de capture

Pêche récréative

Aquariums

Contrôle biologique

Recherche et 
développement

Autres – préciser dans 
Commentaires s’il vous 
plait

Cette espèce est présente au Sénégal où elle est 
débarquée par la pêche artisanale. 
Les usines les achètent pour les vendre à l'étranger et 
aux hôtels et restaurants de Dakar et de la Petite Côte.

X

Dorade royale Pêches de capture

Pêche récréative

Aquariums

Contrôle biologique

Recherche et 
développement

Autres – préciser dans 
Commentaires s’il vous 
plait

Cette espèce est présente au Sénégal où elle est 
débarquée par la pêche artisanale. 
Les usines les achètent pour les vendre à l'étranger et 
aux hôtels et restaurants de Dakar et de la Petite Côte.

X

Epinephelus spp Pêches de capture

Pêche récréative

Aquariums

Contrôle biologique

Recherche et 
développement

Autres – préciser dans 
Commentaires s’il vous 
plait

Cette espèce est présente au Sénégal où elle est 
débarquée par la pêche artisanale. 
Les usines les achètent pour les vendre à l'étranger et 
aux hôtels et restaurants de Dakar et de la Petite Côte.

X
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Solea spp Pêches de capture

Pêche récréative

Aquariums

Contrôle biologique

Recherche et 
développement

Autres – préciser dans 
Commentaires s’il vous 
plait

Cette espèce est présente au Sénégal où elle est 
débarquée par la pêche artisanale et industrielle. 

Les usines les achètent pour les vendre à l'étranger et 
aux hôtels et restaurants de Dakar et de la Petite Côte.

X

Clarias spp Pêches de capture

Pêche récréative

Aquariums

Contrôle biologique

Recherche et 
développement

Autres – préciser dans 
Commentaires s’il vous 
plait

Ce groupe d'espèces est pêché dans les eaux douces 
au niveau des retenues d'eau temporelles, des rizières, 
des lacs.  
Ce poisson est pêché pour l'essentiel par les pêcheurs 
maliens qui le transforme (poisson fumé) pour le 
vendre au Mali.

X

Lates niloticus Pêches de capture

Pêche récréative

Aquariums

Contrôle biologique

Recherche et 
développement

Autres – préciser dans 
Commentaires s’il vous 
plait

Cette espèce est pêchée dans les eaux douces au 
niveau des fleuves (Sénégal, Gambie) par la pêche 
artisanale.  
Ce poisson dit capitaine d'eau douce est vendue à 
l'état frais sur les marchés de la région de Saint-Louis.

X

Istiophorus platypterus Pêches de capture

Pêche récréative

Aquariums

Contrôle biologique

Recherche et 
développement

Autres – préciser dans 
Commentaires s’il vous 
plait

Le Voilier Istiophorus platypterus est une espèce 
pélagique que l'on trouve en fortes concentrations 
saisonnières près des côtes sénégalaises. Ce poisson, 
peu exploité jusqu'à présent par la pêche artisanale, 
est l'une des espèces qui pré domine parmi les prises 
de la pêche sportive; la pêche du voilier à Dakar est 
devenue très populaire, de renommée mondiale, et 
contribue au développement du tourisme au Sénégal.

X
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13. Prière de dresser la liste des ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées
aux espèces cultivées qui votre pays a  transférée ou bien échangée avec d'autres pays au cours des dix
dernières années.

Ajouter une ligne
Cette question fait référence aux ressources génétiques aquatiques sauvages prélevées dans la nature, et non pas à partir 
d'installations aquacoles comme dans la question 11.

Espèces

Détails de 
transfert ou 

échange  

marquer toutes les 
réponses 

appropriées

Type de matériel 
génétique échangé

Pays 

Maintenez le bouton CTRL 

pour sélectionner plus d'un 

pays

Commentaires 

principales sources 

d’information, la légalité 

de l’échange, etc

Sarotherodon melanotheron

Export

Import

Tissues

Gamètes

ADN

Gènes

Embryons

Spécimens 
vivants

Autres

Namibie 
Nauru 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Nioué 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Ouganda 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Palaos 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guin
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 

l

Des échantillons 
d'individus vivant de 
cette espèce ont été 
collectés par des 
institutions de 
recherches comme le 
Centre International de 
gestion des ressources 
aquatiques vivantes 
(ICLARM), le 
Département DIVersité 
ichtyologique et 
Aquaculture de l'Institut 
des Sciences de 
l'Evolution de 
Montpellier pour les 
besoins de leurs 
programmes de 
recherches en 
génétique des poissons 
d'aquaculture

X

Oreochromis mossambicus

Export

Import

Tissues

Gamètes

ADN

Gènes

Embryons

Spécimens 
vivants

Autres

Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croatie 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Égypte 
El Salvador 
Émirats arabes unis 
Équateur 
Érythrée 
Espagne 
Estonie 
États-Unis d''Amérique 
Éthiopie 
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 

b

Des échantillons 
d'individus vivant de 
cette espèce ont été 
collectés par des 
institutions de 
recherches comme le 
Centre International de 
gestion des ressources 
aquatiques vivantes 
(ICLARM), le 
Département DIVersité 
ichtyologique et 
Aquaculture de l'Institut 
des Sciences de 
l'Evolution de 
Montpellier pour les 
besoins de leurs 
programmes de 
recherches en 
génétique des poissons 
d'aquaculture

X
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Oreochromis niloticus

Export

Import

Tissues

Gamètes

ADN

Gènes

Embryons

Spécimens 
vivants

Autres

Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Comores 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croatie 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Égypte 
El Salvador 
Émirats arabes unis 
Équateur 
Érythrée 
Espagne 
Estonie 
États-Unis d''Amérique 
Éthiopie 
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 

b

Des échantillons 
d'individus vivant de 
cette espèce ont été 
collectés par des 
institutions de 
recherches comme le 
Centre International de 
gestion des ressources 
aquatiques vivantes 
(ICLARM), le 
Département DIVersité 
ichtyologique et 
Aquaculture de l'Institut 
des Sciences de 
l'Evolution de 
Montpellier pour les 
besoins de leurs 
programmes de 
recherches en 
génétique des poissons 
d'aquaculture. 
Des alevins provenant 
de la sélection 
génétique de cette 
espèce avec une autre 
espèce de Cichlidé ont 
été importés de 
Thailade par l'ANA mais 
ils restent confinés pour 
l'instant au niveau de la 
station de pisciculture 
de Richard Toll dans le 
nord du Sénégal.

X

Crassostrea gasar

Export

Import

Tissues

Gamètes

ADN

Gènes

Embryons

Spécimens 
vivants

Autres

le Honduras 
Lesotho 
Lettonie 
Liban 
Libéria 
Libye 
Lituanie 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice

Au Maroc, l'espèce fait 
l'objet de production au 
niveau de la côte 
atlantique alors qu'en 
France, elle est utilisée 
dans la recherche dans 
le programme de 
sélection de l'Fremer de 
La Tremblade

X

Crassostrea gigas

Export

Import

Tissues

Gamètes

ADN

Gènes

Embryons

Spécimens 
vivants

Autres

Djibouti 
Dominique 
Égypte 
El Salvador 
Émirats arabes unis 
Équateur 
Érythrée 
Espagne 
Estonie 
États-Unis d''Amérique 
Éthiopie 
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon

Des huîtres tétraploïdes 
produites en France 
sont exportées au 
Sénégal pour y être 
acclimatées. Cette 
pratique est jugée 
intéressante par ces 
acteurs qui trouvent 
que la croissance de 
cette huître est 
beaucoup plus rapide 
au Sénégal qu'en France 
en hiver.

X
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Penaeus indicus

Export

Import

Tissues

Gamètes

ADN

Gènes

Embryons

Spécimens 
vivants

Autres

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie saoudite 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Bahreïn

Cette espèce a été 
utlisée à la station de 
crevetticulture de 
Katakalouss financée 
par France Aquaculture 
et le gouvernement du 
Sénégal. 

X

Penaeus japonicus

Export

Import

Tissues

Gamètes

ADN

Gènes

Embryons

Spécimens 
vivants

Autres

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie saoudite 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Bahreïn

Cette espèce a été 
utlisée à la station de 
crevetticulture de 
Katakalouss financée 
par France Aquaculture 
et le gouvernement du 
Sénégal. 

X

Penaeus vannamei

Export

Import

Tissues

Gamètes

ADN

Gènes

Embryons

Spécimens 
vivants

Autres

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie saoudite 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Bahreïn

Cette espèce a été 
utlisée à la station de 
crevetticulture de 
Katakalouss financée 
par France Aquaculture 
et le gouvernement du 
Sénégal. 

X

Penaeus stylirostris

Export

Import

Tissues

Gamètes

ADN

Gènes

Embryons

Spécimens 
vivants

Autres

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie saoudite 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Bahreïn

Cette espèce a été 
utlisée à la station de 
crevetticulture de 
Katakalouss financée 
par France Aquaculture 
et le gouvernement du 
Sénégal. 

X
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Penaeus monodon

Export

Import

Tissues

Gamètes

ADN

Gènes

Embryons

Spécimens 
vivants

Autres

Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Égypte 
El Salvador 
Émirats arabes unis 
Équateur 
Érythrée 
Espagne 
Estonie 
États-Unis d''Amérique 
Éthiopie 
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 

b

Cette espèce a été 
utlisée à la station de 
crevetticulture de 
Katakalouss financée 
par France Aquaculture 
et le gouvernement du 
Sénégal. Le projet est 
terminé depuis 
plusieurs années. 
Aujourd'hui, l'espèce est 
présente dans l'estuaire 
de Casamance et en 
mer au niveau de la 
zone commune entre le 
Sénégal et la Guinée 
Bissau où elle fait l'objet 
de pêche.

X

Ctenopharyngodon idellus

Export

Import

Tissues

Gamètes

ADN

Gènes

Embryons

Spécimens 
vivants

Autres

Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie saoudite 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
Barbade 
Bélarus 
Belgique 

l

Cette carpe a été 
introduite dans la vallée 
du fleuve Sénégal à 
Richard-Toll par le 
projet de lutte contre 
les végétaux aquatiques 
envahissantes financé 
par la coopération 
belge. Elle devait aider à 
lutter contre la 
prolifération des plantes 
aquatiques au niveau 
des canaux d'irrigation 
de la compagnie 
sucrière sénégalaise. 
L'espèce se nourrit de 
végétaux aquatiques.

X
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Tableau 1.2 Les ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées. d'élevage (pays)

14. Prière de compléter le Tableau  1.2

Ajouter une ligne

Espèces ciblées, 
stocks ou autres 

unités de gestion

Caractéristiques 
des espèces

Pêches de 
capture

Mesures de 
gestion

Disponibilité 
des données 
génétiques

Utilisation 
des données 
génétiques 

dans la 
gestion

Tendances de 
captures

Tendances 
futures dans 
les captures

Écosystème (s) 
où la pêche est 

localisée

Changements 
dans les 

gammes et 
habitats

Raisons du 
changement de 
la gamme et de 

l'habitat

Pour chaque ligne, dresser la 

liste des espèces en tant que 

noms scientifiques (mettre 

entre parenthèses le nom 

national commun le plus 

utilisé. Pour chacune des 

espèces, inclure les noms des 

stocks et les noms des autres 

unités de gestion si elles sont 

connue)

L’espèce est 

(cocher si approprié) 

Cette espèce 
est-elle visée par 

les pêches de 
capture?

Y at-il des 
mesures de 

gestion mises en 
place?

Les données 
génétiques sont-
elles disponibles 
pour la pêche?

Les données 
génétiques 
sont-elles 

utilisées dans la 
gestion?

Au cours des 10 
dernières années, 
les captures ont 

été

Tendance 
prévue au cours 

des 10 
prochaines 

années

Indiquez 

l'écosystème où la 

pêche est 

pratiquée 

(cocher toutes  

les réponses 

possibles)

Habitat ou 
gamme est

Quelles sont les 
raisons susceptibles 

de changements? 

(cocher toutes les 

réponses possibles)

Sarotherodon 
melanotheron

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

estuaires, 
fleuve, bassins 
de rétention, 
mares 
temporaires

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X
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Oreochromis 
mossambicus

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

Estuaires

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X

Oreochromis 
niloticus

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

fleuves, 
barrages

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X
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Panulirus spp

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X

Clarias anguillaris

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X
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Clarias spp

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

Zones 
inondées

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X

Mugil cephalus

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X
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Mugil bananensis

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X

Mugil curema

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X
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Cymbium pepo

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X

Cymbium glans

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X
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Cymbium 
marmoratum

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X

Cymbium cymbium

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X
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Argyrosomus 
regius

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X

Argyrosomus 
regius

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X



52

Haliotis tuberculata

Migratoire

Transcontinentales

Introduits

Native

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

Oui

Non

Non connue

En 
augmentation

Stable

Fluctuant

Epuisé

En diminution

Non 
connues

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non 
connues

Epuisé

Fluctuant

Intertidal

Zone côtière l 
dans la ZEE

En haute mer

Lac

Réservoir

Rivière

Marais

Autres (à 
préciser)

En 
augmentation

Stable

En diminution

Non connue

Perte d'habitat

Climat

Espèces 
envahissantes

Pollution

Réhabilitation

Autres

Non connue

X
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15. Prière d’indiquer la manière dont les ressources génétiques aquatiques (RGAq) des espèces aquatiques d'élevage ont
été affectées par les facteurs suivants. Donner s’il vous plait des exemples d'impacts positifs et négatifs pour les
facteurs spécifiques.

L'objectif principal du chapitre 2 est d’évaluer  les principaux facteurs et tendances qui influencent l'aquaculture et leurs 
conséquences sur les ressources génétiques aquatiques.

Chapitre 2: Facteurs et tendances de l'aquaculture: Conséquences pour les ressources génétiques aquatiques au sein 
de la juridiction nationale.

Cette question se rapporte à des facteurs affectant les ressources génétiques aquatiques d'élevage, mais pas 
affectant le secteur de l'aquaculture entier.Ces facteurs doivent être vus dans une perspective nationale.

Facteurs affectant 
l’aquaculture au niveau 

national

Effet sur RGAq 

Marquer la case appropriée

Commentaires 

Donner des exemples ou d’autres informations pertinentes

L’augmentation 
démographique

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Il n'existe pas d'études scientifiques analysant cet effet.

L’augmentation de la 
richesse et de la demande 

en poisson

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Il n'existe pas d'études scientifiques qui analysent cet effet.

Gouvernance (aptitude du 
gouvernement, de 

l’industrie et le public à 
travailler ensemble dans la 

gestion des ressources) 

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Il n'existe pas d'études scientifiques qui analysent cet effet.

Changement climatique 

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Cas de la baisse de productivité et de l'abandon des bassins piscicoles 
traditionnels en Basse Casamance

Concurrence pour les 
ressources, en particulier 

l'eau douce

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Cas des bassins de rétention créés par le gouvernement pour 
développer des activités économiques pendant la saison sèche autour 
de ces points d'eau
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Changements des valeurs 
et de l'éthique des 

consommateurs

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Il n'existe pas d'études scientifiques qui analysent cet effet.

Autres

Prière d’ajouter des facteurs 
supplémentaires si nécessaire

Pêche INN

Ajouter une 
ligne

Supprimer 
une ligne

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Les effets de la pêche INN sur les ressources halieutiques de la sous 
région ouest africaines ont fait l'objet d'études de la part de la 
Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) et par le projet du grand 
courant des Canaries de la Fao (Projet CCLME).  

Autres

Prière d’ajouter des facteurs 
supplémentaires si nécessaire

Gouvernance déficiente du 
secteur des pêches et de 
l'aquaculture 

Ajouter une 
ligne

Supprimer 
une ligne

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Lois et règlements des pêches inadaptés pour une bonne conservation 
des ressources naturelles 
Libre accès aux ressources halieutiques par la pêche artisanale 
Introduction d'espèces aquacoles étrangères sans avis de la recherche 
et sans programme de suivi des impacts 
Système de gouvernance de l'aquaculture peu efficient.  
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16. Prière d'indiquer la manière dont les ressources génétiques aquatiques (RGAq) des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées ont été affectées dans le milieu naturel par les facteurs suivants. Donner, s'il vous
plait, des exemples d'impacts positifs et négatifs pour les facteurs spécifiques.

Cette question se rapporte à des facteurs affectant les ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées 
aux espèces cultivées, mais pas affectant le secteur de l'aquaculture entier. Ces facteurs doivent être vus dans une perspective 
nationale.

Facteurs affectant les 
espèces aquatiques 

sauvages apparentées 
aux espèces cultivées au 

niveau national

Effet sur RGAq 

Marquer la case  appropriée

Commentaires 

Donner des exemples ou d’autres informations pertinentes

L’augmentation 
démographique 

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

La surcapacité et la surexploitation des ressources 
halieutiques. 
La dégradation des habitats aquatiques 
Le changement climatique 

L’augmentation de la 
richesse et de la demande 

en poisson 

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Le Sénégal figure parmi les plus grands consommateurs de 
poisson au monde avec une moyenne annuelle de plus de 
27kg par tête d'habitant. 

Gouvernance (l’aptitude du 
gouvernement, de 

l'industrie et du public à 
travailler ensemble dans la 

gestion des ressources)

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Des instruments de gestion participative des ressources 
halieutiques et aquacoles sont mises en place par les 
autorités publiques pour une meilleure gestion des 
ressources de la pêche et de l'aquaculture.

Le changement climatique

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Lle changement climatique est à l'origine de l'érosion des 
côtes et de l'envasement des vasières dans le delta du 
Saloum. Ce phénomène en dehors du fait qu'il est à 
l'origine de la mortalité des mollusques marins présents 
dans la zone, a engendré des modifications importantes 
dans l'hydrologie du principal affluent qui débouche au 
niveau de Djifère. La modification de l'hydrologie de cet 
affluent comme l'envasement des vasières, va avoir des 
conséquences négatives sur la faune et la flore du bras de 
mer.  

La concurrence pour les 
ressources, en particulier 

l'eau douce

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

L'introduction de la pisciculture dans les bassins de 
rétention créés par le gouvernement du Sénégal après les 
années 2000 a été à l'origine d'une concurrence pour 
l'accès à l'eau douce dans certaines régions du pays. C'est le 
cas des zones où l'élevage et le maraîchage sont des 
activités dominantes des populations.
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Changements des valeurs 
et de l'éthique des 

consommateurs 

 

très positive

positif

très négatif

Negative

non connu

pas d’effet

Il n'existe pas d'études scientifiques sur cette question.

Autres
Prière d’ajouter d’autres 

facteurs si nécessaire 
 

Ajouter une 
ligne

Supprimer 
une ligne

très positive

positif

très négatif

Negative

non connu

pas d’effet
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17. Quelles contre-mesures pourraient-elles être prises pour réduire les impacts négatifs sur les ressources génétiques
aquatiques qui soutiennent l'aquaculture actuelle et/ou fournissent pour son développement futur?

Décrire les contre-mesures

La création de zones protégées comme les Aires Marines Protégées (AMP), l'immersion de récifs artificiels, la création de 
zones de pêche protégées,  

La sensibilisation et la formation des acteurs à la gestion durable des pêches et de l'aquaculture 

La cogestion, la gestion participative de la pêche 

L'élaboration de projets, programmes de recherche en appui à l'amélioration génétique des ressources aquacoles 

La constitution de banques de gènes et de stocks de reproducteurs performants 

Un programme d'impact environnement avec des axes sur la gestion des impacts. 
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Biotechnologies

18.     Dans quelle mesure les biotechnologies suivantes sont utilisées dans votre pays pour l'amélioration génétique des 
organismes aquatiques d'élevage.

Biotechnologie Degré d’utilisation
Commentaires 

principales sources d’information, relevant espèces 
dont certaines biotechnologies ont été utilisés, etc

Élevage sélectif

Pas du tout

Dans une moindre mesure

Dans une certaine mesure

Dans une grande mesure

Les bassins piscicoles traditionnels des paysans 
diola en Basse Casamance.

Hybridation

Pas du tout

Dans une moindre mesure

Dans une certaine mesure

Dans une grande mesure

Seules les espèces Crassostrea gasar et 
Oreochromis niloticus ont été croisées 
génétiquement par des laboratoires de recherche 
étrangers pour avoir des hybrides que nous 
n'avons pas sur place au Sénégal.   
  

Polyploïdie (manipulation de jeux de 
chromosome) 

Pas du tout

Dans une moindre mesure

Dans une certaine mesure

Dans une grande mesure

C'est le cas de l'huître japonaise Crassostrea gigas 
génétiquement modifiée introduite au niveau de 
la Somone.

Production Mono sexe

Pas du tout

Dans une moindre mesure

Dans une certaine mesure

Dans une grande mesure

Activité en développement grâce au transfert de 
technologies des acquis de la recherche du CNS 
Aquaculture du Nigeria financé par la Banque 
mondiale, à l'appui de la Fao (TCP) et du projet de 
transfert de technologie de production en masse 
d'alevins mâles de Tilapia

Sélection assistée par marqueurs

Pas du tout

Dans une moindre mesure

Dans une certaine mesure

Dans une grande mesure

Le projet de CORAF/WECARD (CW/CP/03/PP/
UEMOA/01/2014)  sur la Caractérisation des 
ressources génétiques animales et aquacoles 
autochtones d’Afrique de l’Ouest en vue de leur 
valorisation et leur conservation dans le contexte 
des changements globaux (2016-2018) devrait 
s'intéresser à cette méthode.

Gynogenèse / androgénèse

Pas du tout

Dans une moindre mesure

Dans une certaine mesure

Dans une grande mesure

Autres
Prière d’ajouter d’autres facteurs si nécessaire

Ajouter une ligne Supprimer une ligne

Pas du tout

Dans une moindre mesure

Dans une certaine mesure

Dans une grande mesure
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19.     Prière d’indiquer la manière dont les ressources génétiques aquatiques (RGAq) des espèces aquatiques sauvages 
apparentées aux espèces cultivées sont affectées par les facteurs qui changent les écosystèmes aquatiques. 
Donner, s’il vous plait, des contre-mesures qui pourraient être prises pour réduire les conséquences néfastes, 
pour les ressources génétiques aquatiques qui soutiennent les pêches de capture des espèces sauvages 
apparentées aux espèces cultivées.

Les facteurs qui 
changent les 

écosystèmes aquatiques

Effet sur RGAq  

Marquer la case  appropriée

Contre-mesures et exemples

Perte et dégradation de 
l'habitat

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Construction de barrages anti sel et hydro électriques 
Aménagement de bassins de rétention 
Création d'espaces protégés (Aires marines protégées, zones de 
pêche protégées, immersion de récifs artificiels, création de 
marine ranching) 
Aménagement des pêcheries 
Sensibilisation, renforcement de capacités des acteurs 

Pollution des eaux très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Echouages réguliers de poissons morts sur les plages de la Petite 
Côte du Sénégal 
Présence de métaux dans la chair de nombreuses espèces 
marines 
Présence de contaminants fécaux chez de nombreux organismes 
aquatiques le long des côtes au niveau de la région de Dakar et 
sur la Petite Côte

Augmentation de la 
fréquence des événements 
climatiques extrêmes et le 
changement climatique à 

long terme 

 

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Rapports de la Commission nationale du Développement 
Durable du Sénégal, Rapport sur l'Etat de la Biodiversité du 
Sénégal du Ministère de l'Environnement (Direction des Parcs 
Nationaux)

Mise en place des espèces 
envahissantes 

 

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Cas du Typha le long des berges du fleuve Sénégal 
Cas de Mollesta salvina au niveau du fleuve Sénégal

Introductions des parasites 
et des pathogènes 

 

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Des chercheurs de la faculté des Sciences et Techniques de 
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Pr Ben S Toguebaye, 
Marie Lyse C. Bâ) ont analysé ce problème au niveau du poisson 
pour le premier et chez la crevette pour le second. 

Impacts de stockage ciblé 
et les évasions de 

l'aquaculture.  

 

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Cas de l'espèce Penaeus monodon au niveau du fleuve 
Casamance et de la zone commune entre le Sénégal et la Guinée 
Bissau en mer
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Pêches de capture  

 

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet

Cas de certaines espèces démersales comme les invertébrés 
marins tels que la Volute (yeet)

Autres facteurs

Continuer d’ajouter d’autres facteurs 
qui pourraient être important

Ajouter une 
ligne

Supprimer 
une ligne

très positive

positif

très négatif

négatif

non connu

pas d’effet
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Chapitre 3: La conservation in situ des ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques d’élevage et des 
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées au sein de la juridiction nationale.
Le principal objectif du chapitre 3 est de passer en revue l'état actuel et les perspectives d'avenir pour la conservation in 
situ des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages 
apparentées aux espèces cultivées  dans des  compétences nationales pour l'alimentation et l'agriculture.

Les objectifs spécifiques sont les suivants:
• Revoir les besoins et les priorités pour le développement futur de la conservation in situ des

ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées.

• Identifier et décrire les principaux efforts existants et prévus pour la conservation in situ des
ressources génétiques aquatiques menacées ou en voie de disparition (sauvages et d'élevage).

• Identifier et décrire les zones aquatiques protégées existantes et prévues dans votre pays qui
contribuent, ou contribueront, à la conservation in situ des ressources génétiques aquatiques des
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

• Réviser les contributions actuelles et futures probables pour la conservation in situ des ressources
génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées par ceux qui les utilisent dans la pêche de capture responsable,
dans  l'aquaculture et dans la pêche basée sur l'élevage aquacole.

Aperçu de la situation actuelle et les perspectives futures pour la conservation in situ des ressources génétiques 
20. Dans quelle mesure, une aquaculture responsable et une pêche basée sur l'élevage bien gérée contribuent à la

conservation in situ des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

Prière de cocher la case appropriée.

Dans une grande mesure

Dans une mesure limitée

Pas du tout

Pas applicable

Prière d’inclure toute information supplémentaire
Lle Sénégal fournit d'immenses pour la conservation in situ des ressources génétiques aquatiques : 
Par rapport à la situation actuelle, il faut noter que les données sur les ressources génétiques aquacoles au Sénégal 
sont peu abondantes, voire inexistantes. Il existe peu d'études dans ce domaine.  
Par rapport aux perspectives, il y a les actions suivantes :   
la recherche de financement 
l’élaboration de programmes et projets de développement et de recherche 
le développement du partenariat avec les institutions de recherches internationales dans le domaine de la génétique 
et de l'aquaculture 
la formation de sélectionneurs aquacoles 
l'intégration des connaissances génétiques des espèces dans la gestion des pêches et de l'aquaculture. 
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21.     Dans quelle mesure la pêche de capture responsable contribue-t-il à la conservation in situ des ressources 
génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées?

Prière de cocher la case appropriée

Dans une grande mesure

Dans une mesure limitée

Pas du tout

Pas applicable
Prière d’inclure toute information supplémentaire

La pêche de capture responsable peut contribuer à la conservation in situ des ressources 
génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées en limitant sur la 
surexploitation voire l'épuisement des ressources dans leur habitat naturel. Cette situation est intéressante pour 
le maintien et le renforcement du pool génétique des espèces. Les échanges de gènes sont plus importants 
dans ce cas et dans celui de stock réduit. 

22.     Prière de fournir des exemples d'activités en cours ou prévues pour la conservation in situ des espèces d'élevage en 
voie de disparition ou menacées et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées, ayant une 
importance prouvé ou un potentiel pour l'aquaculture, la pêche basées sur l'élevage et les pêches de capture.

Prière de décrire des exemples
Les Aires protégées : AMP, récifs artificiels, zones de pêche protégées 
Le Marine ranching : le Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) est entrain 
d'élaborer un projet de marine ranching avec des partenaires de Corée du Sud dans la zone de Lompoul dans le 
nord du Sénégal. 
La cogestion 
La gestion participative des ressources halieutiques 
Des programmes d'aménagement des pêcheries 
La conservation des gènes des espèces indigènes 
La conservation de géniteurs 
Le développement de l'aquaculture des espèces 
La sensibilisation des acteurs de la pêche à la conservation des ressources halieutiques
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23. Indiquer, s’il vous plaît, l'importance des objectives suivantes pour la conservation in situ des ressources génétiques
aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées
dans votre pays.

Objectifs de conservation in situ

Classement des objectives 

1=très important 

10=pas d’importance

Préservation de la diversité génétique aquatique 1

Maintien de bonnes souches pour la production de l'aquaculture 1

Répondre à la demande des consommateurs et du marché 5

Pour favoriser l'adaptation aux impacts du changement climatique 5

Amélioration future de la race dans l’aquaculture 3

Prière de continuer à énumérer toute autre objectifs si nécessaire

Ajouter une ligne Supprimer une ligne
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Revue de la conservation in situ des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des 
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées parents à travers leur utilisation dans une 
aquaculture et une pêche basée sur l'élevage bien gérées et responsables.
24.     La  conservation in situ des ressources génétiques aquatiques est-elle incluse comme objectif dans la gestion de 

l'aquaculture et/ou de la pêche basée sur l'élevage dans votre pays?
Prière de cocher la case appropriée

Oui

Pas encore, mais prévu pour être inclus

Non

Inconnu

Si oui, donner des exemples s’il vous plaît

Ceci est clairement énoncé dans le nouveau code de la pêche et dans celui relatif à la préservation de la 
biodiversité et dans certaines conventions internationales auxquelles le Sénégal à adhérer (convention sur la 
biodiversité, la convention d'Abidjan, etc.) 

25.     Dans quelle mesure les collecteurs de semences et/ou géniteurs sauvages pour l'aquaculture et les pêches basées 
sur l'élevage contribuent à la conservation des ressources génétiques aquatiques en maintenant les habitats et/ou 
en limitant les quantités collectées?

Prière de cocher la case appropriée
Dans une grande mesure

Pour une mesure limitée

Pas du tout

Pas applicable
Prière inclure tous détails supplémentaires

Leur performance n'est pas toujours avérée. Dans la plupart des cas, il faut procéder à l'amélioration génétique 
des espèces pour tirer un meilleur profit.
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Revue de la conservation in situ des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des 
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées à travers leur utilisation pour une pêche de 
capture responsable et bien gérée.

26.     Est-ce que la conservation des ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées 
aux espèces cultivées est prise en compte comme un objectif dans la gestion de toutes les pêches de capture 
dans votre pays? 

Prière de cocher la case appropriée

Oui

Pas encore, mais prévu pour être inclus

Non

Inconnu
Si oui, donner des exemples s’ il vous plaît

Cas des plans d'aménagement de la crevette côtière (Farfapenaeus notialis), de la volute (Cymbium spp.) 
Cas des initiatives de repeuplement de bassins de rétention, de mares et de zones inondées entreprises par l'ANA 
Création de zones communautaires de gestion des ressources naturelles avec l'appui de la Direction des Aires 
Communautaires Protégées (DAMCP).

Revue de la conservation in situ des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des 
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées à travers l’établissement et la gestion des aires 
aquatiques protégées.
27.     Enumérer , s’il vous plaît, une liste des zones aquatiques protégées dans votre pays qui contribuent à la 

conservation in situ des ressources génétiques aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées aux 
espèces cultivées, et effectuer une évaluation d'efficacité de chaque aire aquatique protégé.

Ajouter une ligne

Aire aquatique protégée

Efficacité de la 
conservation des 

ressources génétiques 
aquatiques

Commentaires 

 Fournir toute information supplémentaire

Bamboung

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

Cette AMP est l'une des rares aires protégées qui répond aux 
exigences de la définition qui lui consacrée. Elle est délimitée 
géographiquement, dispose d'un plan et d'un organe de 
gestion. En outre, elle est l'objet d'un suivi scientifique depuis 
bientôt une dizaine d'années. De nombreux articles 
scientifiques et des thèses de doctorat analysent la 
gouvernance de cette AMP ainsi que son efficacité pour la 
conservation in situ des ressources halieutiques.

X

Joal

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

Sur l'AMP de Joal-Fadiouth sont présentes principalement 
deux espèces : Cymodocea nodosa , largement dominante, et 
Halodule wrightii.  
Un conservateur dépendant de la DAMCP est nommé à la tête 
de cette AMP. 
La caractérisation géographique et des études scientifiques 
sur les ressources biologiques de cette 

X
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Abéné

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

Un conservateur dépendant de la DAMCP est nommé à la tête 
de cette AMP.

X

Cayar

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

Un conservateur dépendant de la DAMCP est nommé à la tête 
de cette AMP. 
La caractérisation géographique et des études scientifiques 
sur les ressources biologiques de cette 'AMP ont été réalisées 
au cours de ces dernières années.

X

Saint Louis

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

La caractérisation géographique et des études scientifiques 
sur les ressources biologiques de cette 'AMP ont été réalisées 
au cours de ces dernières années.

X

 Parc National de la Langue de 
Barbarie

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

La caractérisation géographique et des études scientifiques 
sur les ressources biologiques de cette 'AMP ont été réalisées 
au cours de ces dernières années.

X

 Réserve Naturelle de Popenguine

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

La caractérisation géographique et des études scientifiques 
sur les ressources biologiques de cette 'AMP ont été réalisées 
au cours de ces dernières années.

X

Réserve Naturelle d’Intérêt 
Communautaire de La Somone

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

La caractérisation géographique et des études scientifiques 
sur les ressources biologiques de cette 'AMP ont été réalisées 
au cours de ces dernières années.

X

Réserve Naturelle Communautaire 
de Palmarin 

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

La caractérisation géographique et des études scientifiques 
sur les ressources biologiques de cette 'AMP ont été réalisées 
au cours de ces dernières années.

X
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Parc National du Delta du Saloum et 
la Réserve de Biosphère du Delta du 
Saloum

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

La caractérisation géographique et des études scientifiques 
sur les ressources biologiques de cette 'AMP ont été réalisées 
au cours de ces dernières années.

X

 Réserve d’Ornithologique de 
Kalissaye

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

La caractérisation géographique et des études scientifiques 
sur les ressources biologiques de cette 'AMP ont été réalisées 
au cours de ces dernières années.

X

 Parc National de Basse Casamance ;

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

Ce parc n'est plus suivi de plusieurs années du fait de la 
situation sécuritaire de la zone

X

Aire du Patrimoine de Mangagoulak

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

Cette aire communautaire connait un franc succès. Des 
résultats intéressants en matière de conservation in situ des 
ressources halieutiques ont pu être obtenus grâce à 
l'engagement des populations du terroir de Mangagoulek. 
En effet, cette aire protégée fait figure de pionnière dans la 
région depuis sa création en juillet 2010, grâce au soutien de 
la Communauté Rurale de Mangagoulak et de la Région de 
Ziguinchor. L’objectif est de préserver les ressources 
naturelles notamment par la remise à jour de règles de 
gestion traditionnelles. Ainsi, par exemple le bolong sacré de 
Mitij est strictement interdit à la pêche, et l’utilisation des 
moteurs et des filets est réglementée sur le reste de cette 
zone qui englobe huit villages. Après plus d’un an de 
fonctionnement et de surveillance stricte, il semble déjà que 
les effets se fassent sentir, avec la réapparition d’espèces 
nobles de grande taille dans les filets. 

X

Aire du Patrimoine Communautaire 
(APC) de Kawawana

très efficace

assez efficace

pas efficace

inconnue

Le succès de l’Aire du Patrimoine Communautaire (APC) de 
Kawawana en Casamance pourrait bien faire des émules dans 
toute la région. En effet, l’Association des Pêcheurs de la 
Communauté Rurale de Mangagoulak (APCRM) a accueilli fin 
septembre une importante délégation des communautés 
rurales de Mlomp et de Kafountine, venue s’inspirer de cette 
initiative pour leurs projets de création d’Aires Marines 
Protégées sur la Pointe Saint-Georges et les îles du Petit Kassa 
avec l’appui de l’Oceanium.

X
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Chapitre 4: Conservation Ex Situ des ressources génétiques aquatiques des espèces d'élevage aquatiques et des 
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées au sein de la juridiction nationale
L'objectif principal du chapitre 4 consiste à examiner l'état actuel et les perspectives d'avenir de la conservation ex situ 
des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées 
aux espèces cultivées.
Les objectifs spécifiques sont les suivants:
• Revisser  la conservation existante ex situ des ressources aquatiques génétiques des espèces aquatiques

d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées  dans les installations
aquacoles, collections de cultures et banques de gènes, installations de recherche, zoos et aquariums ;

• Revisser  les contributions que les différentes parties prenantes font pour la conservation ex situ des
ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées

• Revisser  les besoins et les priorités pour le développement futur de la conservation ex situ des ressources
génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux
espèces cultivées, y compris celles qui sont menacées ou en danger

Revue des collections existantes et prévues des individus reproducteurs vivants de ressources génétiques 
aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées

28. Prière de dresser la liste des collections existantes des organismes aquatiques vivants d'élevage dans
votre pays qui peuvent être considérés comme contribuant à la conservation ex situ des ressources
génétiques aquatiques. Cela comprend non seulement les collections d'espèces d'élevage destinées
directement à la consommation humaine, mais aussi des collections d'organismes vivants
d'alimentation (par exemple, flocons bactériens, levures, micro-algues, rotifères et artémias (Artémia)).

Ajouter une ligne

Espèces 

(inclure des 
informations sur 

la sous-espèce ou 
la souche dans la 

colonne des 
commentaires si 

disponible)

Type d'utilisation  
Prière de cocher toutes les 

cases appropriées

Est-ce que l'espèce (ou sous-
espèces) menacées ou en danger 

par exemple est dans la Liste 
rouge de l'UICN, annexes ou listes 

nationales de la CITES? 

Prière de cocher toutes les cases 
appropriées 

         Commentaires 

Prière d’énumérer toute information 
supplémentaire

Sarotherodon 
melanetheron

Consommation 
humaine directe
Organisme vivant

Autres

Oui

Non

Inconnu

X

Tilapia guineensis

Consommation 
humaine directe
Organisme vivant

Autres

Oui

Non

Inconnu

X

Oreochromis 
niloticus

Consommation 
humaine directe
Organisme vivant

Autres

Oui

Non

Inconnu

X
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Farfantepenaeus 
notialis

Consommation 
humaine directe
Organisme vivant

Autres

Oui

Non

Inconnu

X

Cymbium pepo

Consommation 
humaine directe
Organisme vivant

Autres

Oui

Non

Inconnu

X

Cymbium glans

Consommation 
humaine directe
Organisme vivant

Autres

Oui

Non

Inconnu

X

Cymbium 
cymbium

Consommation 
humaine directe
Organisme vivant

Autres

Oui

Non

Inconnu

X

Cymbium 
marmoratum

Consommation 
humaine directe
Organisme vivant

Autres

Oui

Non

Inconnu

X

Mugil cephalus

Consommation 
humaine directe
Organisme vivant

Autres

Oui

Non

Inconnu

X
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Revue des activités existantes de conservation ex situ des ressources génétiques aquatiques d'espèces 
aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées in vitro.
29.     Prière d’énumérer des collections in vitro existants dans votre pays : banques de gènes, de gamètes, 

embryons, tissus, spores et d'autres formes quiescentes d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces 
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées, en utilisant la cryoconservation ou d'autres 
méthodes de stockage à long terme. Décrire les principaux exemples, identifier les installations dans 
lesquels les collectes sont maintenus  et indiquent les gestionnaires et les utilisateurs. Inclure des exemples 
de ce type de matériel génétique de votre pays qui est conservé dans des collections in vitro ailleurs au nom 
de bénéficiaires dans votre pays.

Ajouter une ligne

Espèces 

(inclure les  
informations sur la 
sous-espèce ou la 

souche si disponible 
dans la section « 
Commentaires »)

Les utilisateurs et les 
managers 

Enumérer tous les 

acteurs impliqués

Type de conservation ex-
situ - collection in vitro 

Cocher tout ce qui est approprié 

Installations où la 
collecte est située 

Cocher tout ce qui est 
approprié

Commentaires  

Enumérer les différents 
sous-espèces, souches ou 
races des espèces et toute 

autre information 
supplémentaire

Oreochromis niloticus 
 souche fleuve 
Sénégal

Institut des Sciences 
de l'Environnement de 
Montpellier (France) 
Institut Universitaire 
de Pêche et 
d'Aquaculture 
Station piscicole de 
Richard-Toll (ANA) 
Ecloserie de Diama-
Maraye (ANIDA) 
Comptoir de 
Recherches en 
Aquaculture du 
Sénégal de Mbodiène 
Aquaculteurs privés

Collection in vitro des 
gamètes

Collection in vitro des 
embryons
Collection in vitro des 
tissues

Spores

Autres

Installations 
aquacoles

Installations de 
recherche

Universités

Zoos and aquariums

Autres

X

Sarotherodon 
melanotheron ICLARM Philippines

Collection in vitro des 
gamètes

Collection in vitro des 
embryons
Collection in vitro des 
tissues

Spores

Autres

Installations 
aquacoles

Installations de 
recherche

Universités

Zoos and aquariums

Autres

X

Tilapia guineensis ICLARM Philippines

Collection in vitro des 
gamètes

Collection in vitro des 
embryons
Collection in vitro des 
tissues

Spores

Autres

Installations 
aquacoles

Installations de 
recherche

Universités

Zoos and aquariums

Autres

X
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Crassostrea gasar Ifremer de La 
Tremblade (France)

Collection in vitro des 
gamètes

Collection in vitro des 
embryons
Collection in vitro des 
tissues

Spores

Autres

Installations 
aquacoles

Installations de 
recherche

Universités

Zoos and aquariums

Autres

X

Mugil cephalus IFAN/UCAD Dakar

Collection in vitro des 
gamètes

Collection in vitro des 
embryons
Collection in vitro des 
tissues

Spores

Autres

Installations 
aquacoles

Installations de 
recherche

Universités

Zoos and aquariums

Autres

X

Oreochromis niloticus 
souche Niayes ISE Montpellier, France

Collection in vitro des 
gamètes

Collection in vitro des 
embryons
Collection in vitro des 
tissues

Spores

Autres

Installations 
aquacoles

Installations de 
recherche

Universités

Zoos and aquariums

Autres

X
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30.     Prière de classer l'importance des objectifs suivants pour la conservation ex situ des ressources génétiques 
aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées 
dans votre pays

Objectifs de la conservation ex situ

Classement de l’importance 

1=tres important 

10=pas d’importance

Préservation de la diversité génétique aquatique 1

Maintien de bonnes races, variétés et souches pour la production 
aquacole

1

Répondre à la demande des consommateurs et du marché 1

Pour favoriser l'adaptation aux impacts du changement climatique 4

Amélioration future de la race, variété et/ou souche pour 
l'aquaculture

1

Autres

Continuer en ajoutant des lignes si nécessaire

Ajouter une ligne Supprimer une ligne
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Chapitre 5: Parties prenantes ayant des intérêts dans les ressources génétiques aquatiques des espèces 
aquatiques d’élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées au sein de la 
juridiction nationale.

L'objectif principal du chapitre 5 est de fournir un aperçu des perspectives et besoins des principaux acteurs ayant des 
intérêts dans les ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages 
apparentées aux espèces cultivées pour l'alimentation et l'agriculture. Les groupes d'intervenants peuvent être identifiés 
à partir des connaissances institutionnelles existantes, consultations sectorielles et sous-sectorielles menées au cours du 
processus de l’élaboration du rapport du pays et si nécessaire à partir des opinions d'experts. Les questions liées au 
genre et relatives à la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques 
d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées devraient être 
considérées, ainsi que les perspectives et les besoins des populations autochtones et des communautés locales.

Les objectifs spécifiques sont les suivants:
• Décrire les différents groupes de parties prenantes ayant des intérêts dans les ressources génétiques aquatiques

d'espèces aquatiques d'élevage et de leurs parents sauvages, pour identifier le type/s de ressources génétiques
aquatiques dans lequel chaque groupe de parties prenantes a des intérêts et pourquoi.

• Décrire les rôles de groupes d'intervenants et les mesures qu'ils prennent pour la conservation, l'utilisation
durable et le développement des ressources génétiques aquatiques dans lesquels ils ont des intérêts.

• Décrire les nouvelles mesures que les groupes d'intervenants aimeraient voir entreprendre pour la conservation,
l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques dans lesquels ils ont des intérêts,
et les contraintes qui entravent ces actions, y compris le manque de capacité et les menaces perçues.
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Aperçu sur les principaux groupes de parties prenantes ayant des intérêts dans les ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques 
d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées
31.     Prière d’indiquer les principales groupes de parties prenantes ayant des intérêts dans les ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques 

d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées, y compris, entre autres: pisciculteurs; pêcheurs de pêches de 
capture; personnes impliquées dans le stockage et la récolte de la pêche basée sur l'élevage; personnes employées dans les chaînes de post-
récolte; représentants du gouvernement; personnel et membres des associations de l'aquaculture; gestionnaires des aires protégées et autres 
travaillant pour la conservation des écosystèmes aquatiques; chercheurs; bailleurs de fonds ; consumateurs ; Academia et société civile.

Parties prenantes
Rôle des parties prenantes 

Cocher toutes les cases appropriées

Ressources génétiques 
d'intérêt principal 

Cocher toutes les cases 
appropriées

Commentaires 

Prière d’inclure toute information 
additionnelle

  
  
  
  
  

Pisciculteurs

Conservation

Production

Fabrication d’aliment

Reproduction

Recherche

Transformation

Commercialisation

Plaidoyer

Extension/Sensibilisation

Autres (spécifier)

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

ADN

 
 
 
 
 

Pêcheurs

Conservation

Production

Fabrication d’aliment

Reproduction

Recherche

Transformation

Commercialisation

Plaidoyer

Extension/Sensibilisation

Autres (spécifier)

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

ADN
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Personnel d’écloseries des 
organismes aquatiques 

 

Conservation

Production

Fabrication d’aliment

Reproduction

Recherche

Transformation

Commercialisation

Plaidoyer

Extension/Sensibilisation

Autres (spécifier)

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

ADN

  

  

  

Responsables de la 
commercialisation

Conservation

Production

Feed manufactoring

Reproduction

Recherche

Transformation

Commercialisation

Plaidoyer

Extension/Sensibilisation

Autres (spécifier)

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

ADN

 

 

Gestionnaires gouvernementaux 
des ressources aquatiques

Conservation

Production

Fabrication d’aliment

Reproduction

Recherche

Transformation

Commercialisation

Plaidoyer

Extension/Sensibilisation

Autres (spécifier)

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

ADN
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Associations de pêche et 
aquaculture

Conservation

Production

Fabrication d’aliment

Reproduction

Recherche

Transformation

Commercialisation

Plaidoyer

Extension/Sensibilisation

Autres (spécifier)

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

ADN

 

 

Gestionnaires des aires aquatiques 
protégées

Conservation

Production

Fabrication d’aliment

Reproduction

Recherche

Transformation

Commercialisation

Plaidoyer

Extension/Sensibilisation

Autres (spécifier)

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

ADN

 

 
Politiciens et législateurs

Conservation

Production

Fabrication d’aliment

Reproduction

Recherche

Transformation

Commercialisation

Plaidoyer

Extension/Sensibilisation

Autres (spécifier)

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

ADN
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Organisations non 
gouvernementales

Conservation

Production

Fabrication d’aliment

Reproduction

Recherche

Transformation

Commercialisation

Plaidoyer

Extension/Sensibilisation

Autres (spécifier)

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

ADN

 

 

Organisations 
intergouvernementales

Conservation

Production

Fabrication d’aliment

Reproduction

Recherche

Transformation

Commercialisation

Plaidoyer

Extension/Sensibilisation

Autres (spécifier)

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

ADN

  

  

  

Bailleurs de fonds

Conservation

Production

Fabrication d’aliment

Reproduction

Recherche

Transformation

Commercialisation

Plaidoyer

Extension/Sensibilisation

Autres (spécifier)

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

ADN
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Consommateurs

Conservation

Production

Fabrication d’aliment

Reproduction

Recherche

Transformation

Commercialisation

Plaidoyer

Extension/Sensibilisation

Autres (spécifier)

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

ADN

a) Prière d’indiquer le rôle le plus important des femmes en ce qui concerne les ressources génétiques aquatiques

Le rôle plus important des femmes en ce qui concerne les ressources génétiques aquacoles pourrait être dans la production des alevins et de l'aliment et dans une moindre 
mesure dans la production du poisson marchand. 

b) Prière d’indiquer le rôle le plus important des communautés indigènes en ce qui concerne les ressources génétiques aquatiques

La collecte et le grossissement des géniteurs (cas des mollusques marins).
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Chapitre 6: Politiques et législations nationales pour les ressources génétiques aquatiques d'élevage 
d’espèces aquatiques et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées au sein de la 
juridiction nationale
Le principal objectif du chapitre 6 est de passer en revue l'état et l'adéquation des politiques et législations 
nationales concernant les ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces 
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées, y compris l'accès et le partage des bénéfices.

Les objectifs spécifiques sont les suivants:

• Décrire la politique nationale et le cadre juridique existant pour la conservation, l'utilisation durable et le
développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

• Revisser les politiques et instruments nationaux actuels pour l'accès aux ressources génétiques
aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces
cultivées, ainsi que  le partage juste et équitable des bénéfices  issus de leur utilisation.

• Identifier les lacunes importantes dans les politiques et la législation concernant les ressources génétiques
aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces
cultivées.

Revue des politiques et législations nationales pour les ressources génétiques aquatiques d'espèces 
aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées au sein de la 
juridiction nationale

32. Prière d'énumérer les lois, les politiques et/ou les mécanismes nationales qui abordent les ressources
génétiques aquatiques des espèces d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces
cultivées.

Ajouter une ligne

Législations nationales, 
politiques et / ou 

mécanismes
Date de création Champ d’application 

sélectionner les réponses appropriées

Commentaires 
Prière d’inclure toute information 

additionnelle, par exemple si la loi ou 
mécanisme est effective ou bien non

Code de l'aquaculture

Pêches de capture

Gènes ou seulement des 
molécules

Aquaculture

Conservation

Importation

Protection de la propriété 
intellectuelle

Échanges et commerce

Autres

Accès et partage des avantages

Ce document est déposé sur le 
bureau de l'assemblée nationale 
pour adoption

X
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Code de la pêche

Jul 13, 2015
Pêches de capture

Gènes ou seulement des 
molécules

Aquaculture

Conservation

Importation

Protection de la propriété 
intellectuelle

Échanges et commerce

Autres

Accès et partage des avantages

signé le 13 juillet 2015 X

La loi n° 2002-24 

Jan 1, 2002
Pêches de capture

Gènes ou seulement des 
molécules

Aquaculture

Conservation

Importation

Protection de la propriété 
intellectuelle

Échanges et commerce

Autres

Accès et partage des avantages

Pour objet de fixer les conditions 
de l’amélioration génétique des 
espèces animales domestiques, 
notamment des bovins, ovins, 
caprins, équins et porcins

X

Le décret sur la police 
sanitaire (2002-1094 du 4 
novembre 2002) 

Jan 1, 2002
Pêches de capture

Gènes ou seulement des 
molécules

Aquaculture

Conservation

Importation

Protection de la propriété 
intellectuelle

Échanges et commerce

Autres

Accès et partage des avantages

Il réglemente entre autres, les 
conditions d’obtention de laissez 
passer sanitaire pour les animaux 
transhumants (transhumance 
transfrontalière et inter régionale).

X
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Loi n° 2009-27 du 8 juillet 
2009 

Jan 1, 2009
Pêches de capture

Gènes ou seulement des 
molécules

Aquaculture

Conservation

Importation

Protection de la propriété 
intellectuelle

Échanges et commerce

Autres

Accès et partage des avantages

portant sur la biosécurité et la mise 
sur pied d’une Autorité Nationale 
de Biosécurité (ANB) par le décret n
° 2009-1409 du 23 décembre 2009. 
L’ANB est chargée de la régulation 
des activités de mise au point, 
d’utilisation en milieu confiné, 
d’importation, d’exportation, de 
transit, de transports de 
dissémination volontaire dans 
l’environnement et de mise sur le 
marché d’organismes 
génétiquement modifiés ou 
produits dérivés.

X
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Examen de l'état actuel et des  lacunes dans les politiques nationales et dans la législation national pour la 
conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces 
aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

33.     Prière d’énumérer toutes les lacunes existant dans la couverture de ces ressources au niveau légal, 
et prière d’énumérer toutes les contraintes pour la mise en œuvre des législations nationales, 
politiques et/ou des mécanismes à l'égard des ressources génétiques aquatiques.

Certains codes ont été élaborés mais n'ont jamais connu de décret d'application (Code de l'Eau et 
de 
l'Environnement). La conséquence en est l’absence de réglementation et/ou un vide juridique 
dans 
plusieurs cas. Quelquefois, il s'agit d'un manque d'application de la réglementation. 
Dans certains cas, le cadre législatif et réglementaire souffre d'incohérences. C'est ainsi qu'au 
moment où 
le Code forestier consacre la propriété de l'arbre planté au profit du planteur, la terre sur laquelle 
cet arbre 
est planté n’est pas susceptible d'appropriation privée. 
On pourrait enfin évoquer le problème de statut des aires protégées et de la faune qui y vit. Les 
unes et 
les autres appartiennent à l'Etat qui en assure la gestion et la protection, à l'exclusion totale des 
populations à qui les retombées échappent presque entièrement. 
 Les causes d’ordre institutionnel ou scientifique 
3.4.1. Insuffisance des connaissances scientifiques et techniques 
De nombreuses lacunes existent en effet dans la connaissance des stocks et de la diversité des 
ressources 
biologiques végétales et animales. 
3.4.2. Le faible niveau d'éducation et de formation des populations 
L'option faite par le Sénégal de transférer certaines compétences de gestion des ressources 
naturelles aux 
collectivités locales sans une information et une formation adéquates à la gestion des ressources 
constitue 
une préoccupation majeure dans la conservation de la biodiversité. 
3.4.3. Le partage inéquitables des revenus et bénéfices tirés de la conservation 
Les sites de biodiversité sont généralement des espaces qui, du fait de l'importance des ressources 
qu'ils 
renferment, de la dégradation des zones contiguës et de la menace pesant sur ces ressources, ont 
fait 
l'objet de classement et de protection intégrale. Ce statut de classement prive les populations, 
dont ces 
sites sont l'espace traditionnel, de ressources vitales. Les produits des aménagements profitent 
souvent à 
d'autres acteurs; il en est de même des retombées importantes des amodiations. 
3.4.4. L’insuffisance de concertation et de coordination 
La coordination des activités de chasse est insuffisante. Les parties concernées devraient se 
concerter 
davantage pour une meilleure conservation de la faune. 
En conclusion, l'inventaire des sites de biodiversité et l’analyse des modes de gestion révèlent une 
prédominance des pratiques de conservation in situ. De ce fait, la diversité biologique est 
largement 
influencée par les conditions climatiques et les activités humaines qui constituent ainsi pour elles 
de 
réelles causes ou menaces de diminution et/ou de disparition. 
Les principales causes de perte de la biodiversité peuvent être structurées autour de quatre 
catégories 
majeures : les causes naturelles, les causes anthropiques, les causes juridiques et les causes d'ordre 
institutionnel ou scientifique. 

34.     Indiquer, s’il vous plaît, toutes les ressources génétiques aquatiques nationales des espèces aquatiques 
d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivée  pour lesquelles votre pays 
limite l'accès.
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Type de ressource génétique (peut 
être le nom de l'espèce, l'ADN, les 

gamètes ou autre descripteur)

Commentaires 

Par exemple principales sources d’information, effectivité de la restriction, etc

ADN

Stock, race ou variété Ceci est spécifié dans le nouveau code de la pêche

Espèces Ceci est spécifié dans le nouveau code de la pêche

Autre
Continuer en ajoutant des lignes si nécessaire

Ajouter une ligne Supprimer une 
ligne
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35.     Au cours des 10 dernières années, indiquer les mesures prises par votre pays pour maintenir ou améliorer 
l'accès aux ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques 
sauvages apparentées aux espèces cultivées situés à l'extérieur de votre pays; par exemple, en établissant 
des accords d'acquisition de matériel génétique ou des accords de transfert de matériel avec tiers pays. 

Ajouter une ligne

Mesures prises pour 
améliorer l'accès aux 

ressources génétiques 
aquatiques à l’extérieure de 

votre pays

Type de ressource génétique 

Cochez toutes les réponses appropriées

Commentaires 

par exemple d'autres types de ressources 

génétiques

Ratification de la convention 
sur la Diversité Biologique

ADN

Tissues

Gamètes

Embryons

Spécimens vivants

Gènes

X

Ratification de la convention 
relative au Commerce 
international des espèces de 
la faune et flore menacées 
d'extinction : CITES 
(Washington, 1973)

ADN

Tissues

Gamètes

Embryons

Spécimens vivants

Gènes

X

Ratification de la convention 
relative à la conservation de 
la faune sauvage et du milieu 
naturel

ADN

Tissues

Gamètes

Embryons

Spécimens vivants

Gènes

X

Code de l'aquaculture

ADN

Tissues

Gamètes

Embryons

Spécimens vivants

Gènes

Ce code est envoyé à l'assemblée nationale 
pour son adoption.

X
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Adoption du nouveau code 
de la pêche

ADN

Tissues

Gamètes

Embryons

Spécimens vivants

Gènes

X

Mise en oeuvre des plans 
d'aménagement des 
pêcheries 

ADN

Tissues

Gamètes

Embryons

Spécimens vivants

Gènes

X

Création de la Direction des 
Aires Marines 
Communautaires Protégées 

ADN

Tissues

Gamètes

Embryons

Spécimens vivants

Gènes

X

Mise en oeuvre de la 
politique de cogestion 
dans les pêcheries 
sénégalaises 

ADN

Tissues

Gamètes

Embryons

Spécimens vivants

Gènes

X

Création de l'agence 
nationale de l'aquaculture 
(ANA)

ADN

Tissues

Gamètes

Embryons

Spécimens vivants

Gènes

X
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Renforcement de la formation
en aquaculture

ADN

Tissues

Gamètes

Embryons

Spécimens vivants

Gènes

X

Ratification du protocole de 
Nagoya sur l'accés aux 
ressources génétiques et le 
partage juste et équitable 
découlant utilisation.

ADN

Tissues

Gamètes

Embryons

Spécimens vivants

Gènes

X
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36.     Indiquer, s’il vous plaît, tous obstacles rencontrés par votre pays lorsque vous essayez d'accéder aux ressources 
génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux 
espèces cultivées ailleurs (à l’extérieur de votre pays -y compris l’accès pour des fins de recherche).

Obstacles à l’accès aux ressources 
génétiques aquatiques

Décrire s’ il vous plaît le type de 
ressources génétiques 

Cocher toutes les cases appropriées

Commentaires 

Prière d’inclure les informations 
supplémentaires au besoin

Protection de la propriété intellectuelle

ADN

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

Lois nationales de votre pays

ADN

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

Lois nationales du pays donateur

ADN

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

Lois ou protocoles internationaux

ADN

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

Trop cher

ADN

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

Accords de transfert de matériels 
demandés

ADN

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

Lacunes dans les connaissances

ADN

Stock, race ou variété

Autres

Espèces

Perception du public

ADN

Stock, race ou variété

Autres

Espèces
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Autres obstacles

Continuer en ajoutant des lignes si nécessaire

Ajouter une ligne Supprimer une ligne

ADN

Stock, race ou variété

Autres

Espèces
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Chapitre 7: Recherche, Éducation, Formation et Vulgarisation des ressources génétiques aquatiques au sein de 
la juridiction nationale: Coordination, Réseau et Informations
L'objectif principal du Chapitre 7 est d'examiner l'état et la pertinence de la recherche nationale, de l’éducation, de la 
formation et de la vulgarisation, des dispositifs de coordination et de réseaux et des systèmes d'information qui 
soutiennent la conservation, de l'utilisation durable et développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces 
aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées pour l'alimentation et 
l'agriculture.
Les objectifs spécifiques sont:
• Décrire l'état actuel, les plans futurs, les lacunes, les besoins et les priorités de la recherche, la formation, la

vulgarisation et l'éducation concernant la conservation, le développement et l'utilisation durable des
ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées.

• Décrire les réseaux nationaux existants ou planifiés pour la conservation, l'utilisation durable et le
développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

•        • Décrire les systèmes d'informations existantes ou planifiées pour la conservation, l'utilisation durable et le
développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques
sauvages apparentées aux espèces cultivées.

37. Est-ce que votre programme de recherche national soutient la conservation, l'utilisation durable et le
développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées? Si oui, donner des détails sur les recherches en
cours et / ou prévues; Si non, expliquer dans la case ci-dessous les principales raisons de l’absence de ce
soutien.

La Recherche

Prière de cocher la case appropriée 

Prière de fournir des détails

Oui

Non

Inconnu

Le Projet sur l'adaptation, la diffusion et l'adoption de technologies de production en masse d'alevins 
mâles de tilapia (Oreochromis niloticus) au Sénégal financé par le FNRAA (référence 01/1/PISCI/COM/
WAAPP2/FNRAA COMMANDITE) 
Le projet financé par le Coraf/Wecard intitulé 'Caractérisation des ressources génétiques animales et 
aquacoles autochtones d’Afrique de l’Ouest en vue de leur valorisation et leur conservation dans le 
contexte des changements globaux' : Numéro de Référence unique attribuée par le CORAF/WECARD : 
CW/CP/03/PP/UEMOA/01/2014 
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38.     Prière d’énumérer la liste des principales institutions, organisations, entreprises et autres entités dans votre pays 
qui sont engagés dans la recherche sur le terrain et / ou dans le laboratoire relatives à la conservation, l'utilisation 
durable et le développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces 
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

Ajouter une ligne

Principales institutions, organisations, 
entreprises et autres entités

Domaine de recherche 

Cochez toutes les réponses appropriées

Commentaires 
 

Prière d’inclure les informations 
supplémentaires au besoin

Centre de recherches océanographiques de 
Dakar-Thiaroye (CRODT/ISRA) 
 

Gestion de ressources 
génétiques

Connaissances de base sur les 
ressources génétiques 
aquatiques

Caractérisation et suivi des 
ressources génétiques 
aquatiques

Amélioration génétique

Evaluation économique des 
ressources génétiques 
aquatiques
Conservation des ressources 
génétiques aquatiques

Communication sur les 
ressources génétiques 
aquatiques

Accès et distribution des 
ressources génétiques 
aquatiques

Autres

Le CRODT dispose de laboratoires à 
Hann, de bureaux de statistiques à 
Saint Louis, Kayar, Dakar, Mbour et 
Joal et d’une antenne de recherche à 
Ziguinchor (ce centre est 
actuellement fermé mais le local 
appartient toujours au CRODT). Ce 
centre gère une base de données et 
un réseau d'enquêtes sur la pêche 
sénégalaise. Il s'articule aujourd'hui 
autour de trois grands programmes : 
1) Dynamique des systèmes 
d'exploitation ; 
2) Ressources et milieux ; 
3) Gestion et aménagement des 
pêcheries et de leurs milieux. 
 
 Le CRODT est en phase d'élaboration 
de son Plan Stratégique (PS) et cette 
situation est particulièrement 
propice à l'élaboration de nouveaux 
projets de recherche qui devront 
bien entendu s'inscrire dans les 
problématiques définies dans le 
cadre de la lettre de Politique 
Sectorielle des Pêches adoptée par le 
gouvernement sénégalais et des 
organismes sous-régionaux et 
internationaux intervenant dans la 
gestion et l'aménagement des 
pêches. Plusieurs orientations font 
partie des attentes des tutelles et des 
professionnels partenaires du 
CRODT, parmi lesquelles seront 
déterminées les priorités de 
recherche. 

X
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Institut fondamental d'Afrique Noire (IFAN/
UCAD) : laboratoire de biologie marine 
 

Gestion de ressources 
génétiques

Connaissances de base sur les 
ressources génétiques 
aquatiques

Caractérisation et suivi des 
ressources génétiques 
aquatiques

Amélioration génétique

Evaluation économique des 
ressources génétiques 
aquatiques
Conservation des ressources 
génétiques aquatiques

Communication sur les 
ressources génétiques 
aquatiques

Accès et distribution des 
ressources génétiques 
aquatiques

Autres

L'Institut Fondamental d'Afrique 
Noire est une des plus anciennes 
structures de recherche au Sénégal. 
Ce laboratoire commun dispose 
donc de locaux rénovés dans le cadre 
d'un accord IFAN/IRD et conduit des 
recherches orientées vers la biologie 
des poissons (traits de vie, génétique 
des populations, migrations).

X

Institut Universitaire de Pêche et 
d'Aquaculture (IUPA/UCAD) 

Gestion de ressources 
génétiques

Connaissances de base sur les 
ressources génétiques 
aquatiques

Caractérisation et suivi des 
ressources génétiques 
aquatiques

Amélioration génétique

Evaluation économique des 
ressources génétiques 
aquatiques
Conservation des ressources 
génétiques aquatiques

Communication sur les 
ressources génétiques 
aquatiques

Accès et distribution des 
ressources génétiques 
aquatiques

Autres

L'Institut Universitaire des Pêches et 
de l'Aquaculture (http://
www.iupa.sn/presentation.htm) dont 
le Directeur est Omar T. Thiaw est la 
seule structure de l'UCAD 
spécifiquement dédiée à la formation 
dans le domaine aquatique. Il est 
étroitement associé au Laboratoire 
de Biologie de la Reproduction de la 
FST dont O.T. Thiaw est également 
Directeur. Il fait partie de l'École 
Doctorale SEV (Santé Environnement 
et Vie) dont il accueille une Équipe 
Scientifique et Pédagogique, l'ESP 
2071 à laquelle sont étroitement 
associés le CRODT et l'UR RAP de 
l'IRD.

X
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 Le Laboratoire de Biologie de la 
Reproduction de la FST (LBR-FST) (UCAD)

Gestion de ressources 
génétiques

Connaissances de base sur les 
ressources génétiques 
aquatiques

Caractérisation et suivi des 
ressources génétiques 
aquatiques

Amélioration génétique

Evaluation économique des 
ressources génétiques 
aquatiques
Conservation des ressources 
génétiques aquatiques

Communication sur les 
ressources génétiques 
aquatiques

Accès et distribution des 
ressources génétiques 
aquatiques

Autres

Ses activités sont donc étroitement 
liées à celles de l'Institut, en 
particulier pour tout ce qui touche le 
domaine de la reproduction des 
poissons d'aquaculture.

X

 Le laboratoire de Biologie Évolutive, Écologie 
et Gestion des Écosystèmes (BEGE-FST) 
(UCAD)

Gestion de ressources 
génétiques

Connaissances de base sur les 
ressources génétiques 
aquatiques

Caractérisation et suivi des 
ressources génétiques 
aquatiques

Amélioration génétique

Evaluation économique des 
ressources génétiques 
aquatiques
Conservation des ressources 
génétiques aquatiques

Communication sur les 
ressources génétiques 
aquatiques

Accès et distribution des 
ressources génétiques 
aquatiques

Autres

Ses activités tournent autour de la 
systématique, la phylogénie 
l'écologie et l'étude des interactions 
pour une gestion durable des 
ressources naturelles. La plupart des 
étudiants accueillis dans ce 
laboratoire travaillent sur les 
relations entre l'éco-éthologie des 
hôtes (vertébrés terrestres et 
aquatiques) et leur cortège 
parasitaire.

X



93

 Le Laboratoire de Parasitologie de la FST (LP-
FST)

Gestion de ressources 
génétiques

Connaissances de base sur les 
ressources génétiques 
aquatiques

Caractérisation et suivi des 
ressources génétiques 
aquatiques

Amélioration génétique

Evaluation économique des 
ressources génétiques 
aquatiques
Conservation des ressources 
génétiques aquatiques

Communication sur les 
ressources génétiques 
aquatiques

Accès et distribution des 
ressources génétiques 
aquatiques

Autres

Le laboratoire travaille sur les 
parasites et les maladies parasitaires 
d’animaux aquatiques ainsi que sur 
la bio-écologie et la bio-diversité des 
crustacés d’intérêt économique. Il a 
axé ses activités sur l'étude 
taxonomique, ultrastructurale, 
moléculaire, immunologique, 
épidémiologique et pathologique 
des Microsporidies, Coccidies, 
Grégarines, Myxosporodies, 
copépodes et des Monogènes 
parasites de crustacés et poissons et 
sur la bio-diversité, l’écologie et la 
biologie des crabes et des crevettes. 

X
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39.     Quel est le renforcement de capacités nécessaire pour améliorer la recherche nationale en faveur de la 
conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques 
d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées?

Prière de classer les capacités suivantes

Capacités
Classement 

1=très important 

10=pas d’importance

Améliorer les connaissances de base sur les ressources 
génétiques aquatiques

2

Améliorer les capacités de caractérisation et de surveillance 
des ressources génétiques aquatiques

1

Améliorer les capacités pour l'amélioration génétique 1

Améliorer les capacités de gestion des ressources 
génétiques

1

Améliorer les capacités d'évaluation économique des 
ressources génétiques aquatiques

3

Améliorer les capacités pour la conservation des ressources 
génétiques aquatiques

2

Améliorer la communication sur les ressources génétiques 
aquatiques

4

Améliorer l'accès et la distribution des ressources génétiques 
aquatiques

4

Autres

Ajouter une ligne Supprimer une ligne

Prière de décrire d'autres besoins de renforcement des capacités concernant les ressources génétiques 
aquatiques

Les méthodes de sélection génétiques des ressources vivantes utilisées en aquaculture 
Les méthodes de séquençage de l'ADN 
L'usage des marqueurs dans l'amélioration génétique des espèces aquacoles
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Éducation, formation et vulgarisation   
40.     Indiquer, s’il vous plaît, dans quelle mesure l'éducation, la formation et la vulgarisation dans votre pays 

couvre la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques 
d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées? 
Dressez la liste des principales institutions impliquées et les types de cours offerts.

Ajouter une ligne

Institution Domaines thématiques Types de cours 
Cocher tout ce qui s’applique

Commentaires

Institut Universitaire de Pêche et 
d'Aquaculture (IUPA) 
 
Institut Fondamental d'Afrique 
Noire (IFAN),  Faculté des 
Sciences et Techniques, Faculté 
de Droit, Institut des Sciences de 
l'Environnement, Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines) 
 
Université Gaston Berger de Saint 
Louis (UGB) : Département des 
Sciences Agronomiques et de 
l'Aquaculture) 
 
Centre national de formation des 
techniciens des pêches et de 
l'aquaculture de Dakar 
 
Université Alioune Diop de 
Bambey

Gestion de ressources 
génétiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Caractérisation et surveillance 
des ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Amélioration génétique

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Evaluation économique des 
ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Conservation des ressources 
génétiques aquatiques 

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

X
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IFAN

Gestion de ressources 
génétiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Caractérisation et surveillance 
des ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Amélioration génétique

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Evaluation économique des 
ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Conservation des ressources 
génétiques aquatiques 

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

X

Institut des Sciences de 
l'Environnement (ISE)

Gestion de ressources 
génétiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Caractérisation et surveillance 
des ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Amélioration génétique

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Evaluation économique des 
ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Conservation des ressources 
génétiques aquatiques 

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

X
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Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines 
(Département de Géographie)

Gestion de ressources 
génétiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Caractérisation et surveillance 
des ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Amélioration génétique

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Evaluation économique des 
ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Conservation des ressources 
génétiques aquatiques 

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

X

Faculté des Sciences et 
Techniques de l'Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar

Gestion de ressources 
génétiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Caractérisation et surveillance 
des ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Amélioration génétique

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Evaluation économique des 
ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Conservation des ressources 
génétiques aquatiques 

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

X
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Université Gaston Berger de Saint 
Louis (Département des Sciences 
agronomiques et aquacoles)

Gestion de ressources 
génétiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Caractérisation et surveillance 
des ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Amélioration génétique

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Evaluation économique des 
ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Conservation des ressources 
génétiques aquatiques 

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

X

Ecole inter états de médicine 
vétérinaire de Dakar (UCAD)

Gestion de ressources 
génétiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Caractérisation et surveillance 
des ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Amélioration génétique

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Evaluation économique des 
ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Conservation des ressources 
génétiques aquatiques 

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

X
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Ecole nationale des techniciens 
des Pêches et de l'aquaculture de 
Thiaroye Dakar

Gestion de ressources 
génétiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Caractérisation et surveillance 
des ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Amélioration génétique

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Evaluation économique des 
ressources génétiques 

aquatiques

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

Conservation des ressources 
génétiques aquatiques 

Premier cycle universitaire

Postuniversitaires

Formation

Vulgarisation

X
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Coordination et mise en réseau
41.     Dresser, s'il vous plaît, la liste de tous les mécanismes qui sont responsables dans votre pays de la coordination de 

l'aquaculture, la pêche basées sur l'élevage et les sous-secteurs de la pêche de capture avec les autres secteurs 
utilisant les bassins versants et les écosystèmes côtiers et ayant des impacts sur les ressources génétiques 
aquatiques des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées (par exemple, l'agriculture, la 
foresterie, l'exploitation minière, le tourisme, la gestion des déchets et les ressources en eau).

Si aucun mécanisme n’existe vérifier ici

Ajouter une ligne

Nom du mécanisme Description du mode de fonctionnement du mécanisme

Agence nationale de l'aquaculture 
(ANA)

L’Agence Nationale de l’Aquaculture est chargée de mettre en œuvre la 
politique nationale de développement de l’aquaculture au Sénégal. Elle est 
placée sous la tutelle sous tutelle du Ministère de la pêche et de l’Economie 
Maritime et est administrée par 2 organes : le conseil de surveillance et la 
direction générale qui comporte 4 directions. L’ANA dans son appui aux privés, 
réalise les actions suivantes: 
• Identifier et mettre en valeur des sites favorables à l’aquaculture marine et 
continentale. 
• Sensibiliser et encadrer les porteurs de projets d’entreprises dans les différents 
segments de la filière aquacole. 
• Renforcer les capacités de gestion des professionnels de l’aquaculture, 
notamment aux plans technique, financier, commercial et organisationnel. 
• Appuyer à l’aménagement des fermes de productions aquacoles. 
• Assurer, en partenariat avec les structures spécialisées, les services de contrôle 
de la qualité requise pour les entreprises aquacoles. 
• Rechercher des investisseurs nationaux et étrangers pour la filière aquacole. 
• Promouvoir la coopération internationale en aquaculture. 

X

Direction des Pêches Maritimes 
(DPM)

 La Direction des Pêches maritimes  (DPM) est sous tutelle du Ministère de la 
Pêche et de l’Economie  Maritime. Elle est  régie par l’Arrêté  ministériel n°002466 
du 19 avril 2006  qui  définit son organisation et  son fonctionnement. 
 
A ce titre, la DPM a pour mission principale d’assurer la mise en œuvre de la 
politique de l’Etat en matière de pêche maritime artisanale et industrielle. 
 
En outre, en relation avec les autres structures du Département de Tutelle, la 
DPM s’appuie sur les services déconcentrés dans les régions maritimes du 
Sénégal. Elle exécute également des missions spécifiques à travers  différents 
projets et programmes. 

X

Direction de la Pêche Continentale

LA DPC est présente dans les différentes régions du pays traversé et/ou 
disposant de cours intérieurs. Elle y assure la gestion des pêches continentales et 
l'entretien technique des acteurs impliqués dans cette activité. 
Ce service est dirigé par un fonctionnaire de la hiérarchie A de la pêche nommé 
par le Chef de l’État sur proposition du Ministre en charge de de la pêche. 
A l'intérieur du pays, le service est administré au niveau régional par des 
techniciens supérieurs des pêche qui peuvent avoir des collaborateurs dans les 
départements relevant de leur région administrative lorsque l'importance de la 
pêche est notée. 

X
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42.     Prière  de classer le renforcement des capacités qui pourrait être amélioré en coordination intersectorielle en 
faveur de la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques.

Prière de classer le renforcement des capacités suivantes

Capacités
Classement 

1= très important 

10 = pas d’importance

Augmenter la sensibilisation dans les établissements 3

Augmenter les capacités techniques des institutions 1

Augmenter le partage d'informations entre les institutions 2

Autres

Développer des enseignements adaptés aux besoins de 
l'amélioration génétique des espèces aquacoles

Ajouter une ligne Supprimer une ligne

1

Autres

Créer des fermes de démonstration pour la vulgarisation 
des acquis de la recherche sur l'amélioration génétique 
des espèces aquacoles

Ajouter une ligne Supprimer une ligne

1

Autres

Former les responsables des les agents des structures 
d'encadrement de l'aquaculture aux techniques de 
gestion durable des races, souches et espèces génétiques 
améliorées

Ajouter une ligne Supprimer une ligne

1

Prière de préciser dans la case ci-dessous

Les formations proposées vont du renforcement de capacité des acteurs de l'aquaculture, à leur sensibilisation, au 
transfert de technologies dans le cadre de la mise en oeuvre de projets, programmes de recherche développement et 
à la formation diplômante par l'élaboration de curricula appropriés sur la génétique.  
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43.     Prière d’énumérer  tous les réseaux nationaux existants dans votre pays ou des réseaux internationaux à qui 
votre pays appartient qui soutiennent la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources 
génétiques aquatiques.

Ajouter une ligne

Réseau

Objectifs du réseau 
 

Prière de cocher tout ce qui s’applique 
dans ton pays

Commentaires

SARNISSA : Sustainable Aquaculture 
Research Networks in Sub Saharan Africa

Améliorer les capacités de 
caractérisation et de surveillance 
des ressources génétiques 
aquatiques

Améliorer les connaissances de 
base sur les ressources 
génétiques aquatiques

Améliorer les capacités pour 
l'amélioration génétique

Améliorer les capacités 
d'évaluation économique des 
ressources génétiques 
aquatiques
Améliorer les capacités pour la 
conservation des ressources 
génétiques aquatiques
Améliorer la communication sur 
les ressources génétiques 
aquatiques

Améliorer l'accès et la 
distribution des ressources 
génétiques aquatiques

Une plus grande vulgarisation de ce 
réseau est nécessaire pour toucher le plus 
grand nombre de l'aquaculture.

X

Biomac : Réseau Ouest africain de 
Biodiversité marine et côtière

Améliorer les capacités de 
caractérisation et de surveillance 
des ressources génétiques 
aquatiques

Améliorer les connaissances de 
base sur les ressources 
génétiques aquatiques

Améliorer les capacités pour 
l'amélioration génétique

Améliorer les capacités 
d'évaluation économique des 
ressources génétiques 
aquatiques
Améliorer les capacités pour la 
conservation des ressources 
génétiques aquatiques
Améliorer la communication sur 
les ressources génétiques 
aquatiques

Améliorer l'accès et la 
distribution des ressources 
génétiques aquatiques

BIOMAC vise la coordination des efforts de 
conservation des espèces et des habitats 
dans les écosystèmes marins et côtiers de 
la sous région pour une meilleure 
efficacité. 
 
La zone géographique couverte par le 
projet est composée de sept pays à savoir 
le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la 
Guinée Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et 
la Sierra Léone et qui constituent les pays 
membres du Programme de Conservation 
de la zone Marine et Côtière en Afrique de 
l’Ouest (PRCM). C’est un espace possédant 
une grande richesse en matière de 
biodiversité. On y trouve des habitats 
sensibles comme les récifs coralliens au 
Cap Vert et de nombreuses forêts à 
mangroves qui sont des sites de 
reproductions de nombreuses espèces 
animal

X
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RAMPAO : Réseau des AMP de l'Afrique 
de l'Ouest

Améliorer les capacités de 
caractérisation et de surveillance 
des ressources génétiques 
aquatiques

Améliorer les connaissances de 
base sur les ressources 
génétiques aquatiques

Améliorer les capacités pour 
l'amélioration génétique

Améliorer les capacités 
d'évaluation économique des 
ressources génétiques 
aquatiques
Améliorer les capacités pour la 
conservation des ressources 
génétiques aquatiques
Améliorer la communication sur 
les ressources génétiques 
aquatiques

Améliorer l'accès et la 
distribution des ressources 
génétiques aquatiques

Créé en 2007 par 15 AMP membres 
Le Réseau des Aires Marines Protégées 
d'Afrique de l'Ouest a pour mission 
d'assurer, à l’échelle de l’écorégion marine 
de l’Afrique de l’Ouest,  le maintien d’un 
ensemble cohérent d’habitats critiques 
nécessaires au fonctionnement 
dynamique des processus écologiques 
indispensables à la régénération des 
ressources naturelles et la conservation de 
la biodiversité au service des sociétés. Il 
vise à promouvoir l'échange d'expériences 
et l'apprentissage mutuel, créer des 
synergies entre les AMP sur des sujets 
d'intérêt commun et rendre fonctionnelles 
et opérationnelles les AMP de la région. 
 
Il existe un projet d'appui au renforcement 
institutionnel du RAMPAO et à la mise en 
œuvre de son plan de travail, démarré en 
janvier 2008, et dont les promoteurs sont : 
la FIBA, l'Université de  Portsmouth et 
IUCN-BRACO.

X

La Sous Commission 
Intergouvernementale de l'Unesco Pour 
l'Afrique 

Améliorer les capacités de 
caractérisation et de surveillance 
des ressources génétiques 
aquatiques

Améliorer les connaissances de 
base sur les ressources 
génétiques aquatiques

Améliorer les capacités pour 
l'amélioration génétique

Améliorer les capacités 
d'évaluation économique des 
ressources génétiques 
aquatiques
Améliorer les capacités pour la 
conservation des ressources 
génétiques aquatiques
Améliorer la communication sur 
les ressources génétiques 
aquatiques

Améliorer l'accès et la 
distribution des ressources 
génétiques aquatiques

La Sous Commission 
Intergouvernementale de l'Unesco Pour 
l'Afrique regroupe 6 pays africains : le 
Congo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la 
Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. 
Elle existe  depuis Juillet 2011, et est 
officiellement lancée depuis mai 2012. 
 
Son objectif principal est la promotion de 
la coopération régionale et internationale 
pour la compréhension et la gestion des 
océans et des écosystèmes côtiers 
africains dans le but d'assurer le 
développement durable et la sécurité des 
populations côtières de cette région. 

X
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Projet BioCos : Biodiversité marine et 
côtière ouest-africaine pour le 
renforcement des initiatives de 
conservation et de suivi des AMP

Améliorer les capacités de 
caractérisation et de surveillance 
des ressources génétiques 
aquatiques

Améliorer les connaissances de 
base sur les ressources 
génétiques aquatiques

Améliorer les capacités pour 
l'amélioration génétique

Améliorer les capacités 
d'évaluation économique des 
ressources génétiques 
aquatiques
Améliorer les capacités pour la 
conservation des ressources 
génétiques aquatiques
Améliorer la communication sur 
les ressources génétiques 
aquatiques

Améliorer l'accès et la 
distribution des ressources 
génétiques aquatiques

X

Projet Gouvernance, politique de gestion 
des ressources marines et réduction de la 
pauvreté de l'écorégion WAMER 
(GoWamer)

Améliorer les capacités de 
caractérisation et de surveillance 
des ressources génétiques 
aquatiques

Améliorer les connaissances de 
base sur les ressources 
génétiques aquatiques

Améliorer les capacités pour 
l'amélioration génétique

Améliorer les capacités 
d'évaluation économique des 
ressources génétiques 
aquatiques
Améliorer les capacités pour la 
conservation des ressources 
génétiques aquatiques
Améliorer la communication sur 
les ressources génétiques 
aquatiques

Améliorer l'accès et la 
distribution des ressources 
génétiques aquatiques

L’objectif général du projet est de 
contribuer à la réduction de la pauvreté et 
au renforcement de la sécurité alimentaire 
des communautés côtières de l’écorégion 
WAMER  
Quelques résultats 2013-2014 : 
Surveillance AMP JOAL  
AMP Cayar nettoyage Balises  
Appui GIE FATYOON KEUR MOMAR SARR 
(LOUGA) 
pompe, matériel pisciculture, 
ensemencement 2 étangs 
Appui GIE DIAMBAAR SOKONE (FATICK) 
Matériel piscicole, 5 cages flottantes  
Edition du document 
« STRATEGIE NATIONALE  POUR LES AIRES 
MARINES PROTEGEES DU SENEGAL » 

X
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Systèmes d'information

44.     Prière d’énumérer des systèmes d'information existants dans votre pays pour recevoir, gérer et communiquer des 
informations sur la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources génétiques aquatiques 
d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées. 

Ajouter une ligne

Nom du système d'information
Type d'informations stockées 

 
marquer tout ce qui s’applique

Principaux utilisateurs 
 

marquer tout ce qui s’applique

Système d'information sur la Pêche et 
l'Aquaculture dyu CRODT/ISRA

Gènes et génotype

Séquence d'ADN

Races, souches ou stocks

Noms des espèces

Chiffres de production

Distribution

Niveau de danger

Autres

Personnes d'écloseries

Personnes impliquées dans la 
commercialisation

Pêcheurs des pêches de capture

Pisciculteurs

Gestionnaires de ressources du 
gouvernement

Prière de dresser la liste des autres 

parties prenantes si nécessaire

Politiciens

Bailleurs de fonds

Université et les universitaires

Gestionnaires d'aires aquatiques 
protégées

Associations de la pêche ou 
l'aquaculture

Organisations non 
gouvernementales

Organisations 
intergouvernementales

Politiciens et législateurs

Consommateurs

X
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Système d'information de la Direction des 
Pêches Maritimes (DPM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gènes et génotype

Séquence d'ADN

Races, souches ou stocks

Noms des espèces

Chiffres de production

Distribution

Niveau de danger

Autres

Personnes d'écloseries

Personnes impliquées dans la 
commercialisation

Pêcheurs des pêches de capture

Pisciculteurs

Gestionnaires de ressources du 
gouvernement

Prière de dresser la liste des autres 

parties prenantes si nécessaire

Politiciens

Bailleurs de fonds

Université et les universitaires

Gestionnaires d'aires aquatiques 
protégées

Associations de la pêche ou 
l'aquaculture

Organisations non 
gouvernementales

Organisations 
intergouvernementales

Politiciens et législateurs

Consommateurs

COPACE : Comité de l'Atlantique 
Centre Est (Fao) 
PRCM : Projet Régional de la Zone 
Marine et Côtière 
CCLME : Projet Grand Courant des 
Canaries 
ANSDS : Agence Nationale de la 
Statistique et de la Démographie du 
Sénégal 
PRAO : Projet Régional de Pêches en 
Afrique de l'Ouest 
DITP : Direction des Industries de 
Transformation des Produits de la 
Pêche 
Direction des Parcs Nationaux : 
Point focal Biodiversité 
Direction des Aires Marines 
Communautaires Protégées 
(DAMCP)

X
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45.     Quel type de renforcement de capacités est nécessaire pour améliorer les systèmes nationaux 
d'information à soutenir la conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources 
génétiques aquatiques?
Prière de décrire le renforcement de capacités nécessaires

Inventaire initial de la biodiversité en mettant l’accent sur les composantes les moins connues (micro-organismes 
et ressources marines en particulier). 
Des études scientifiques ont été menées sur : 
Les champignons (BV) 
Les algues (BV) 
Les lichens (BV) 
Le phytoplancton (ISE, BV, CRODT) 
Les mammifères (IRD, ISE, BA) 
Les ressources marines (CRODT,IFAN, BA, OCEANIUM). 
Besoin d’actualisation de la monographie 
Insuffisance des connaissances sur certains groupes taxinomiques 
(lichens, mousses, champignons,fougères, virus, bactéries) 
Faible connaissance des ressources biologiques aquatiques 
Réactualisation de la monographie  
Conduite d’études scientifiques sur les groupes taxinomiques les moins connus

Prière de décrire d'autres besoins de renforcement des capacités en ce qui concerne les systèmes 
d'information pour les ressources génétiques aquatiques

Systématique des espèces aquatiques d'intérêt aquacole 
Equipements et utilisation de matériels de laboratoire nécessaire à la caractérisation génétique des espèces 
aquacoles 
Bourses de stage dans des laboratoires spécialisées dans la caractérisation génétique des espèces aquacoles 
Informatique 
Statistiques descriptives
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Chapitre 8: Collaboration internationale sur les ressources génétiques aquatiques d'élevage d’espèces 
aquatiques et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

Les objectifs spécifiques sont:

L'objectif principal du chapitre 8 consiste à examiner les mécanismes et les instruments par lesquels votre pays 
participe à des collaborations internationales sur les ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques 
d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

• Identifier la participation actuelle de votre pays dans des collaborations bilatérales, sous- régionales et
régionales et d'autres formes internationales et mondiales sur les ressources génétiques aquatiques. Enumérer
les adhésions nationales, statut de Partie et d'autres formes d'affiliation dans les accords, les conventions, les
traités, les organisations internationales, les réseaux internationaux et les programmes internationaux.

• Réviser les avantages des mécanismes existants de collaboration internationale sur les ressources génétiques
aquatiques.

• Identifier d'autres formes de collaboration internationale sur les ressources génétiques aquatiques.

• Identifier les besoins et les priorités pour une future collaboration internationale sur les ressources génétiques
aquatiques.

La collaboration internationale comprend des arrangements bilatéraux et le partage des eaux particulières et des 
stocks des espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées.

Accords, conventions et traités internationaux, régionaux ou sous régionaux, concernant les ressources 
génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages apparentées aux 
espèces cultivées.

46. Dresser, s'il vous plaît, la liste des accords internationaux, régionaux ou sous régionaux  que votre pays adhère
qui couvrent les ressources génétiques aquatique des espèces cultivées et  des espèces aquatiques sauvages
apparentées aux espèces cultivées, tels que le Protocole de Nagoya, la Convention sur la diversité biologique
et le Protocole de Cartagena et comment ils ont pu avoir des répercussions sur les ressources génétique
aquatique et les parties prenantes dans votre pays. Les exemples peuvent inclure :

 http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/ 2

2

• L'aquaculture et la pêche basée sur l'élevage dans les plans d'eau partagés
ou transfrontières.

• Les procédures de quarantaine pour les organismes aquatiques et pour le contrôle et la déclaration des
maladies des animaux aquatiques.

• Conservation et utilisation durable des organismes et des cours d'eau en eau partagées autant que des espèces
aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées sont concernés.

• Les droits de pêche, les saisons et les quotas autant que des espèces aquatiques sauvages apparentées aux
espèces cultivées sont concernés.

• Le partage de matériel génétique aquatique et les informations associées.

• La mise en place et la gestion des aires aquatiques protégées partagés ou en réseau dans la mesure où des
espèces aquatiques sauvages apparentées aux espèces cultivées sont concernés.
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Ajouter une ligne

Accords 
International, 

régional, bilatéral 
ou sous régional

Année où votre 
pays a ratifié 

ou a souscrit à 
l'accord

Impact sur les ressources 
génétiques aquatiques

Impact sur les parties 
prenantes Commentaires

Convention sur la 
Diversité 
Biologique (CDB)

17/10/1994

Fortement positive

Positif

Négatif

Fortement négative

Aucun effet

Fortement positive

Positif

Négatif

Fortement négative

Aucun effet

Des programmes et 
projets de conservation 
de la biodiversité sont 
élaborés et mis en 
oeuvre depuis la 
ratification de cette 
convention par le 
Sénégal

X

Convention 
d'Abidjan sur la 
coopération en 
matière de 
protection du 
milieu marin et de 
la lutte contre 
l'érosion côtière

10 mai 1983

Fortement positive

Positif

Négatif

Fortement négative

Aucun effet

Fortement positive

Positif

Négatif

Fortement négative

Aucun effet

X

Convention sur le 
commerce 
International des 
Espèces de faune 
et de flore 
sauvages 
menacées 
d'extinction : CITES

23 juin 1977

Fortement positive

Positif

Négatif

Fortement négative

Aucun effet

Fortement positive

Positif

Négatif

Fortement négative

Aucun effet

X

Protocole de 
Nagoya sur l'accès 
aux ressources 
génétiques et le 
partage juste et 
équitable des 
avantages 
découlant de leur 
utilisation (APA) 
en janvier 2012. 
Même si cet 
instrument 
international n’est 
pas encore ratifié, 
l’Etat s’est doté 
d’une Stratégie 
nationale sur 

Jan, 2012

Fortement positive

Positif

Négatif

Fortement négative

Aucun effet

Fortement positive

Positif

Négatif

Fortement négative

Aucun effet

X
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l’accès aux 
ressources 
génétiques et le 
partage des 
avantages 
découlant de leur 
utilisation
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47.     Prière de classer les besoins suivantes en matière de collaboration pour  la conservation et l'utilisation durable 
des ressources génétiques aquatiques d'espèces aquatiques d'élevage et des espèces aquatiques sauvages 
apparentées aux espèces cultivées. Sont-ils abordés, par exemple, y a-t-il des lacunes importantes?

La collaboration est nécessaire afin de.. 
Classement 

1 = tres important 

10 = pas d’importance

À quel point les besoins sont 
comblés

Commentaires 
 

Par exemple les lacunes 
importantes

Améliorer la technologie de l'information 
et la gestion de base de données 3

En grande partie

Jusqu'à un certain point

Inconnu

Aucun

Améliorer les connaissances de base sur 
les ressources génétiques aquatiques 2

En grande partie

Jusqu'à un certain point

Inconnu

Aucun

Améliorer les capacités pour la 
caractérisation et la  surveillance des 

ressources génétiques aquatiques
1

En grande partie

Jusqu'à un certain point

Inconnu

Aucun

Améliorer les capacités pour l'amélioration 
génétique 1

En grande partie

Jusqu'à un certain point

Inconnu

Aucun

Améliorer les capacités d'évaluation 
économique des ressources génétiques 

aquatiques
4

En grande partie

Jusqu'à un certain point

Inconnu

Aucun

Améliorer les capacités pour la 
conservation des ressources génétiques 

aquatiques
2

En grande partie

Jusqu'à un certain point

Inconnu

Aucun

Améliorer la communication sur les 
ressources génétiques aquatiques 1

En grande partie

Jusqu'à un certain point

Inconnu

Aucun
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Pour améliorer l'accès et la distribution des 
ressources génétiques aquatiques 4

En grande partie

Jusqu'à un certain point

Inconnu

Aucun

Autres
continuer en ajoutant d’autres besoins si 

nécessaire

Ajouter une ligne Supprimer une ligne

En grande partie

Jusqu'à un certain point

Inconnu

Aucun
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48.    Prière de décrire les formes de collaboration qui ont été les plus bénéfiques pour votre pays, et pourquoi?

CDB 
PRCM 
Projets de recherche entre différents partenaires de plusieurs pays (campagnes de recherches du Fridjnansen, de l'IRD 
(Antéa), d'Atlantida (Russe), etc. 
BioDiv

49.     Est-il nécessaire pour votre pays d’étendre sa collaboration sur la conservation, l'utilisation durable et le 
développement des ressources génétiques aquatiques? Si oui, donner des détails, y compris les exigences en 
matière de renforcement de capacités dans la case ci-dessous.

Oui

Non
Si oui donner des détails s’il vous plait

Formation d'enseignants chercheurs 
Développement de curricula en matière de la formation en génétique adaptés aux besoins du pays 
Développement de visites d'échanges avec des partenaires étrangers évoluant dans le domaine de l'amélioration 
génétique des espèces aquacoles ou apparentées 
Élaboration de projets conjoints de recherche développement en améliorant génétique des espèces indigènes 
d'intérêt aquacole  

50.     Décrire les rôles importants que votre pays accomplit dans sa région (et / ou sous-région) et dans le monde 
en termes de gardien, utilisateur et partageur des ressources génétiques aquatiques et les écosystèmes 
aquatiques.
Un certain nombre d'espèces d'intérêt aquacole sont aujourd'hui utilisées en dehors des frontières nationales du 
Sénégal. C'est le cas des espèces Sarotherodon melanetheron heudelotii, du Tilapia guineensis, d'Oreochromis 
niloticus, de l'Ostréidé Crassostrea gasar.  
Les Cichlidaes sont été collectés dans le cadre d'un programme régional du Centre de recherches en aquaculture de 
l'Asie basé à Manille aux Philippines où ils ont été utilisés dans des programmes d'amélioration génétique pour 
développer leur performance zootechnique en élevage. 
Ceci n'est pas le cas de l'huître de palétuvier Crassostrea gasar. L'espèce est cultivée sur la côte atlantique du Maroc où 
elle s'est adaptée parfaitement. 

Soumettre le formulaire


