
COPACE
CECAF

CONSEQUENCES DU COVID-19 POUR LES PÊCHES SOUS-RÉGIONALES

GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉVALUATION DES PETIT
 PÊLAGIQUES AU LARGE DE L’AFRIQUE NORD-OCCIDENTALE

Depuis mars 2020, les activités de pêche locales ont été perturbées en raison des restrictions sanitaires, mais les autorités
gouvernementales ont facilité les activités de pêche nocturne pour le pays. Cependant, l'activité de pêche a été plus
affectée dans le sud car les pêcheurs ne pouvaient pas déplacer leurs activités vers le sud. La pêche côtière a été plus
touchée que la pêche industrielle hauturière, mais le déclin de l'activité côtière a été compensé par l'amélioration des
rendements de pêche dans certaines autres pêcheries. Les statistiques provisoires pour 2020 montrent une baisse de 5
à 7 pour cent des captures; aucune donnée d'exportation n'est encore disponible. En outre, le ramadan a eu lieu en mars
2020 et les autorités gouvernementales ont concentré leurs efforts pour provisionner les marchés locaux en poisson. La
plupart des campagnes de recherche en mer ont été interrompues et/ou suspendues, mais les campagnes en mer les
plus essentielles ont été effectuées. Par conséquent, les données de campagnes n'ont pas été particulièrement affectés,
le calendrier de collecte des données a simplement été modifié.

La pandémie a eu un impact majeur sur la pêche artisanale. La libre circulation des pêcheurs, l'accès aux centres de
débarquement, la fluidité des systèmes de transport régionaux et les aéroports perturbés comptent parmi les services qu
ont été touchés. Les couvre-feux ont également perturbé les activités de pêche. Les segments de la transformation et du
commerce du poisson ont été les plus touchés par la réduction de l'activité de pêche; qui à son tour a affecté de manière
disproportionnée les travailleuses dans ces activités. Le centre de recherche national a également été fermé pendant deux
mois, opérant en modalité télétravail, mais cela n'a pas perturbé les activités de collecte de données car le personnel de
terrain n'a pas été affecté, sauf pour les pêcheries thonières, l'accès étant interdit pour l'échantillonnage.

En raison de l'impact du COVID-19, les pêcheurs artisanaux n'ont pas pu vendre leurs prises, ce qui a entraîné des pertes
économiques pour les pêcheurs, pertes économiques pour les pêcheurs. Les unités de transformation du poisson (y compris
les usines de farine de poisson) ont également réduit leurs activités, etune grande partie du personnel n'a pas travaillé
pendant cette période. La pandémie a entraîné une pénurie de poissons en raison des facteurs suivants Les pêcheurs
sénégalais qui accèdent normalement à certaines parties des eaux gambiennes pour y pêcher ont été interdits d'accès. 
Le secteur industriel a également reçu moins de demandes de licences. Pour le secteur de l'exportation, la fermeture des
voies de transport a perturbé et rompu le lien entre le fournisseur et le consommateur, en particulier pour les marchés
régionaux et internationaux, privant ainsi les pêcheurs d'une partie de leurs revenus consommateurs, notamment pour les
marchés régionaux et internationaux, privant ainsi les pêcheurs de cette source de revenus. L'effort de pêche a chuté à
mesure que la demande a diminué et la nécessité d'observer une distance physique en mer a affecté de nombreux
pêcheurs, couplée à l'effondrement de la demande des restaurants, des hôtels et de la restauration, et à la restriction des
marchés ouverts pour le poisson a fait que les pêcheurs ont cherché d'autres moyens de subsistance. Il y a également eu
une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur le plus productif de la zone nord de la Gambie secteur le plus productif de la
zone nord de la Gambie, où la majorité es activités de pêche est dominée par des étrangers qui viennent des pays voisins
et doivent traverser la frontière. Le chômage dans le secteur de la pêche a Le chômage dans le secteur de la pêche a
augmenté et le système de soutien des moyens de subsistance n'est plus en mesure de maintenir tous les acteurs de la
chaîne de valeur. Cependant, les collecteurs de données sur la pêche ont maintenu leur présence sur les principaux sites 
de débarquement du poisson afin de collecter des données sur les prises et l'effort données sur l'effort de pêche.

Les pêcheurs sont moins sortis en mer, ce qui a réduit la pression sur les ressources, en particulier les céphalopodes. La
pêche des petits pélagiques s'est poursuivie, principalement pour les activités de transformation, mais les destinations du
marché ont changé pour être plus locales (par exemple, les marchés de proximité) ou régionales (par exemple, les pays
voisins). Ce changement d'orientation du marché est le ésultat de la pandémie et des restrictions transfrontalières
désormais mises en place entre les pays. L'impact réel de la pandémie n'a pas encore été évalué (ou quantifié). Il n'y a
pas eu d'impact sur les données 2019, mais les impacts sont attendus sur les données 2020 (par exemple, diminution
des débarquements).

Cette fiche d'information relate les discussions d'une réunion numérique préparatoire au groupe de travail du
COPACE sur l'évaluation des petits pélagiques. sous-groupe Nord, du 22 au 26 février 2021. Notamment, les
points forts des pays sur les implications de COVID-19 sur les pêcheries sous-régionales ont été discutées.
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