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Les petits pélagiques en Afrique 
du Nord-Ouest

Dans la région de la côte nord-ouest africaine, les petits pélagiques 
(sardines, sardinelles, anchois, chinchards, maquereaux et ethmaloses) 
sont particulièrement abondants et représentent près de 70  pour 
cent  des captures. Ces ressources sont exploitées aussi bien par la 
pêche artisanale locale que par des flottilles industrielles nationales et 
étrangères.

Les sardinelles en particulier sont très demandées et consommées 
dans toute l’Afrique de l’Ouest, où elles contribuent 
à l’activité économique, l’emploi et la sécurité 
alimentaire pour des populations côtières aussi 
bien que des populations intérieures.

Cependant, l’état de ces stocks est 
préoccupant, puisque les travaux les 
plus récents du Comité des pêches 
pour l’Atlantique Centre-Est (COPACE) 
pour l’évaluation des petits pélagiques 
ont exprimé des inquiétudes concernant la 
sardinelle ronde (Sardinella aurita), considérant 
ce stock comme surexploité. Des informations 
limitées sont disponibles pour la sardinelle plate  
(S. maderensis). 

Ces ressources partagées, très vulnérables aux variations des 
conditions environnementales, continuent de subir une forte 
pression de pêche qui est renforcée, depuis quelques années, par 
le développement de l’industrie minotière en Afrique de l’Ouest qui 
s’approvisionne en sardinelles.



Shared sardinella: une approche 
régionale et nationale

Les projets Shared sardinella répondent à  la nécessité d’une collaboration 
régionale pour améliorer les connaissances sur les stocks partagés de sardinelles 
et assurer la gestion des pêcheries, par notamment, le développement, les 
institutions et les processus de gestion des pêches, par le développement et 
l’utilisation d’un cycle de gestion des pêches opérationnel (CGP).

Activités
Les projets Shared sardinella s’articulent autour de deux principales composantes: 

Développement des capacités et des connaissances sur les 
ressources en appui aux processus d’aménagement des stocks 
partagés de sardinelles 
Cette composante vise une plus large utilisation des connaissances 
dans le processus de gestion. Les projets aborderont toutes les 
dimensions du développement des capacités pour la mise en œuvre 
et le suivi de l’approche écosystémique des pêches (AEP). Les projets 
fourniront aussi des formations pratiques et adaptées aux besoins 
identifiés, tenant compte des spécificités hommes-femmes.
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Actualisation et mise en œuvre des plans d’aménagement

 
Selon les principes de l’AEP, développement, mise en œuvre et 
suivi des systèmes de gestion harmonisés à l’échelle régionale
Les projets visent à promouvoir l’AEP pour renforcer les capacités, 
les institutions et les processus de gestion des pêches, par le 
développement et l’utilisation d’un CGP.

Un appui est apporté pour actualiser et mettre en œuvre les mesures de 
gestion identifiées pour gérer ces pêcheries en cohérence régionale, et 
notamment, en se basant sur le cadre régional pour la gestion concertée des 
ressources transfrontalières ou partagées des petits pélagiques en Afrique du 
Nord-Ouest.
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Cycle annuel de 
gestion des pêches



Approche genre
Les projets assurent également  
dans ses activités la promotion  
et la sensibilisation de l’intégration  
du genre dans le secteur des  
pêches, conformément à la stratégie  
du programme EAF-Nansen. 

Les résultats attendus
Les projets contribuent à l’exploitation responsable des stocks de sardinelles 
selon l’AEP, grâce à des plans d’aménagement concertés et des mesures de 
gestion harmonisées en cohérence régionale.  

Les projets contribuent aux résultats attendus du programme EAF-Nansen, en 
particulier sur celui visant à ce que les institutions de gestion des pêches gèrent 
les pêcheries conformément aux principes de l’AEP et de ses indicateurs.

Les projets soutiennent la création et l’animation de cadres de concertation 
locaux, nationaux, et régionaux, pour la participation des acteurs clés dans les 
prises de décision sur les mesures de gestion et leur mise en œuvre.

Les projets contribuent aussi à atteindre les objectifs de développement durable 
suivants:
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Les projets Shared sardinella font partie du Programme EAF-Nansen 
(2017-2022). L’objectif à long terme du programme est d’assurer que les 
pêcheries durables améliorent la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations des pays partenaires. 

Le programme est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en étroite collaboration avec 
l’Institut norvégien de recherche marine (IMR), et est financé par l’Agence 
norvégienne pour la coopération au développement (Norad).

PLUS D’INFORMATIONS
Site web: http://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/en/ 
Email: info-eaf-nansen@fao.org 
Photo de couverture:©FAO/ Matthieu Bernardon
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Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Some rights reserved. This work is available
under a CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence ©
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