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  RÉSUMÉ 

La quatrième réunion du Groupe de travail FAO/COPACE sur l'évaluation des petits poissons 
pélagiques - Sous-groupe Sud (WGASP-S) s'est tenue à Accra (Ghana) du 12 au 20 septembre 
2018. Le Groupe de travail a évalué l'état des ressources en petits pélagiques en Afrique du Sud-
Ouest et donné des conseils sur l’effort futur et les niveaux de capture. 

Les espèces évaluées par le Groupe de travail étaient les suivantes: sardinelle (Sardinella aurita, 
Sardinella maderensis et Sardinella spp.), éthmalose (Ethmalosa fimbriata), anchois (Engraulis 
encrasicolus), chinchard (Trachurus trecae et Decapterus rhonchus) et autres carangidés, dans la 
région entre la frontière nord de la Guinée-Bissau et la frontière sud de l'Angola. 

Sur les 16 stocks analysés, quatre se sont révélés surexploités: le stock occidental de sardinelles 
rondes et plates (S. aurita et S. maderensis); le stock nord et sud de chinchard du Cunène 
(Trachurus trecae). Pour ces stocks, il a été recommandé de ne pas augmenter les niveaux de 
capture au-dessus de la moyenne des cinq dernières années, ceci afin de permettre au stock de se 
reconstituer. Deux stocks ont été estimés comme étant pleinement exploités: le stock sud de 
Sardinella spp. et le stock nord de Decapterus spp.. Pour ces stocks, par mesure de précaution, il 
a été recommandé que le niveau de capture ne dépasse pas la capture moyenne des cinq dernières 
années. Quatre stocks ont été estimés comme étant non pleinement exploités: le stock nord de 
Sardinella spp.; le stock sud d’E. fimbriata; et les stocks central et sud d’Engraulis encrasicolus. 
Le Groupe de travail a recommandé que le niveau des captures ne dépasse pas la moyenne des 
captures des cinq dernières années. Pour deux des stocks, les données n’ont pas fourni de résultats 
fiables et pour quatre des stocks, les données disponibles n'étaient pas suffisantes pour appliquer 
un modèle d'évaluation. Pour ces stocks, le Groupe de travail a recommandé, par mesure de 
précaution,  que le niveau des captures ne dépasse pas la moyenne des cinq ou trois dernières 
années ni, dans certains cas, des captures de l’année précédente (2016). Très peu de données ont 
été fournies au Groupe de travail cette année, ce qui a entraîné une évaluation faible des stocks. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

1. La quatrième réunion du Groupe de travail FAO/COPACE sur l'évaluation des petits poissons 
pélagiques – Sous-groupe Sud, s'est tenue à Accra (Ghana) du 12 au 20 septembre 2018. 
 

2. L’objectif général du Groupe de travail est de contribuer à l’amélioration de la gestion des 
ressources en petits pélagiques en Afrique de l’Ouest en évaluant l’état des stocks et des pêcheries 
afin d’assurer une utilisation durable de ces ressources au profit des pays côtiers. 

 
3. Le Groupe de travail de 2018 a été précédé par un atelier de deux jours au cours duquel les 

participants ont examiné les données de la campagne de 2017 du N/R Dr Fridtjof Nansen pour la 
région sud de la zone COPACE. L’atelier a produit un document de travail qui résume les 
campagnes, les résultats d’abondance et de biologie, les conditions océanographiques par pays, et 
fournit des cartes sur la répartition des espèces et la fréquence des longueurs par espèces du navire 
de recherche (N/R) Dr Fridtjof Nansen. 

 
4. Les espèces évaluées par le Groupe de travail étaient les suivantes: sardinelle (Sardinella aurita, 

Sardinella maderensis et Sardinella spp.), l’éthmalose (Ethmalosa fimbriata), l'anchois 
(Engraulis encrasicolus) et les chinchards (Trachurus trecae et Decapterus rhonchus) et autres 
Carangidae. 

 
5. Au total, 18 chercheurs d’Angola, du Bénin, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de la République 

démocratique du Congo, du Congo, du Gabon, du Ghana, de Guinée, de Guinée-Bissau, 
d’Espagne, de S. Tomé-et-Principe, du Togo, de la Norvège et de la FAO ont participé à ce Groupe 
de travail. 

 
6. La zone de travail du Groupe de travail est définie comme les eaux situées entre la frontière 

méridionale du Sénégal et la frontière méridionale de l'Angola, y compris les îles de Cabo Verde 
et S. Tomé-et-Principe. 

 
Méthodologie 

 
7. Après avoir examiné les données disponibles, le Groupe de travail a conclu que le modèle de 

production dynamique était le seul type de méthodes pouvant être appliqué à toutes les unités de 
stock. Tout en restant cohérents avec les méthodes utilisées pour les évaluations précédentes, la 
version dynamique du modèle de Schaefer (1954), via un tableur Excel développant la version 
dynamique de ce modèle, avec un estimateur d'observation d'erreur (Haddon, 2001), a été utilisée 
pour évaluer l'état actuel des stocks et estimer les paramètres du modèle. Le modèle a été ajusté 
aux données à l'aide de l'optimiseur non linéaire intégré au solveur Excel. 

 
8. Les trois catégories d’évaluation adoptées par les Groupes de travail scientifiques du COPACE 

sont: 
 

• Non pleinement exploité: le stock est en bon état et la pression de pêche peut 
être augmentée sans affecter la durabilité. Toutes les augmentations doivent être 
considérées dans le contexte de la situation environnementale générale. 

 
• Pleinement exploité: la pêche fonctionne dans les limites de la durabilité. 

La pression de pêche actuelle semble durable et peut être maintenue. 
 

• Surexploité: la pêcherie est dans un état non souhaité en termes de biomasse et 
de mortalité par pêche. La pression de la pêche devrait être réduite pour permettre 
au stock de grossir. 

 
Avis pour l’aménagement  
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9. Les avis sur les stocks sont donnés par rapport aux points de référence convenus (FAO, 2006): 
 

• Points de référence cibles: F0.1 et B0.1. 
 

• Points de référence limites: BMSY et FMSY. 
 
Résultats 

 
10. Un total de 7 espèces ou groupes d'espèces et 16 stocks ont été analysés par le Groupe de travail 

lorsque les données étaient disponibles. 
 

11. Les résultats des évaluations montrent que: (tableau 2). 
 

• Deux stocks ont été estimés pleinement exploités: Sardinella spp. stock sud et 
Decapterus spp. stock nord. 

• Quatre stocks ont été considérés comme non pleinement exploités: Sardinella spp. 
stock nord; E. fimbriata stock sud; et Engraulis encrasicolus stocks central et sud. 

• Pour deux des stocks, les données ne fournissaient pas de résultats fiables pour des 
évaluations. 

• Pour quatre stocks, les données disponibles n'étaient pas suffisantes pour appliquer un 
modèle d'évaluation et elles ont été analysées à partir d'autres paramètres. 

 
Recommandations d’aménagement 

 
12. Par mesure de précaution, le Groupe de travail a recommandé que, pour tous les stocks, le niveau 

des captures ne dépasse pas la moyenne des cinq ou trois dernières années, voire, dans certains 
cas, des captures de l’année précédente (2016). Très peu de données ont été fournies au Groupe 
de travail cette année, ce qui n’a pas permis de proposer des mesures d’aménagement pour la 
quasi-totalité des stocks. 

 
Conclusions 

 
10. La plupart des stocks étant partagés par au moins deux pays de la région, le Groupe de travail 

recommande vivement de renforcer la coopération régionale en matière de recherche et de 
gestion. Les membres du Groupe de travail devraient discuter avec les gestionnaires des pêches 
de leurs pays de leurs attentes en ce qui concerne les avis relatifs à l’aménagement fournis par les 
scientifiques et élaborer des stratégies pour améliorer les avis fournis. Pour deux des stocks, les 
données ne fournissaient pas de résultats fiables des modèles d'évaluation appliqués, et pour 
quatre stocks, les données disponibles n'étaient pas suffisantes pour appliquer un modèle 
d'évaluation. Une mesure de précaution a été recommandée pour tous les stocks. Le Groupe de 
travail a recommandé que le niveau des captures ne dépasse pas la moyenne des captures des cinq 
ou trois dernières années ou, dans certains cas, des captures de l’année précédente (2016). 

 
TENDANCES RÉGIONALES GLOBALES 
 

 

 
Captures 

 
11. Les captures totales des principaux petits poissons pélagiques étudiés lors de cette réunion ont 

augmenté de 31 pour cent, passant de 444 000 tonnes en 2011 à 581 000 tonnes en 2012. 
Toutefois, la tendance observée depuis 1999 est plutôt stable, quelques années seulement soit plus 
élevé (1996 et 2003), soit inférieur à la moyenne. Les prises totales de petits poissons pélagiques 
pour la période 1990-2012 ont fluctué d'environ 514 000 tonnes (tableau 1, figure 1). 
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Figure. 1. Capture démersale sud totale étudiée par le Groupe de travail sur les petits pélagiques 
sud 

 
Tableau 1. Contribution des captures en 2015-2016, changement et moyenne en pourcentage dans 
la période étudiée 

 
2015 

Capture (t) 
2016 

Capture (t) 

Capture 
contribution 

2015% 

Capture 
contribution 

2016% 

Pourcentage 
Changement 

% 

MOYENNE 
(1990- 
2016) 

Sardinella spp. 201 604 309 677 26% 35% 35% 100 301 

S. maderensis 178 958 223 577 23% 25% 20% 69 861 

T. trecae 125 240 101 670 16% 11% -23% 107 796 

S. aurita 42 455 59 453 6% 7% 29% 55 305 

Autre Carangidae 32 312 55 871 4% 6% 42% 46 

Trachurus sp.  89 721 47 313 12% 5% -90% 6 292 

E.fimbriata 52 475 42 318 7% 5% -24% 35 641 

E.encrasicolus 16 160 26 900 2% 3% 40% 13 091 

Caranx 13 902 16 058 2% 2% 13% 60 104 

Decapterus spp. 9 525 9 053 1% 1% -5% 96 181 

C. rhonchus (ou D. rhonchus) - - - - - 3 399 

S. colias - - - - - 7 818 

Ilisha Africana - - - - - 21 475 

Autres 4 256 - 1% - - 8 958 

Total 766 608 891 890 100% 100% 14% 583 145 
 

12. La sardinelle ronde (S. aurita) représentait en 2016 près de 7 pour cent du total des captures de 
petits poissons pélagiques, ce qui en faisait l'un des plus importants petits poissons pélagiques de 
la région. Les captures totales de sardinelles rondes ont fluctué entre 35 000 et 237 000 tonnes 
entre 1990 et 2016, avec une moyenne d'environ 55 000 tonnes. La tendance générale est à la 
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baisse constante (avec des fluctuations) des captures de cette espèce depuis 1999, avec un 
débarquement total d’environ 60 000 tonnes en 2016 (figure 2). 

 
13. Les captures de sardinelles plates (S. maderensis) en 2016 ont été de 224 000 tonnes, ce qui 

représente environ 25 pour cent des captures totales des principaux petits poissons pélagiques de 
la région en 2016. Depuis 2012, la tendance des captures de Sardinella maderensis a 
considérablement augmenté. La moyenne pour cette période de 1990 à 2016 est d'environ 70 000 
tonnes. Certains pays déclarent des captures de Sardinella spp. globales, sans séparer les espèces, 
ce qui représente en 2016 environ 35 pour cent  du total des captures des principaux petits 
pélagiques relevant de la zone COPACE sud et constituait le groupe d'espèces le plus important 
de la région 2016 (figure 2). 

 

 
Figure. 2. Total Capture de sardinelles étudié par le Groupe de travail sur les petits pélagiques sud 

 
Figure. 3. Total captures d’anchois et d’éthmalose étudiées par le Groupe de travail sur les petits 
pélagiques sud 
 
14. L'anchois (E. encrasicolus) et l’éthmalose (E. fimbriata) sont des espèces très importantes dans 
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la région méridionale du COPACE. Les captures totales d'anchois en 2016 étaient d'environ 
27 000 tonnes, soit une augmentation d'environ 40 pour cent par rapport à 2015 (figure 3). Une 
moyenne de 13 000 tonnes d'anchois a été enregistrée pour la période analysée. Les captures de 
d’éthmalose, en 2016, ont représenté environ 5 pour cent du total des captures de petits poissons 
pélagiques dans la sous-région (42 000 tonnes). L’éthmalose, une espèce estuarienne, est 
principalement ciblée par les pêcheurs artisanaux opérant dans toute la sous-région avec une 
moyenne de 36 000 tonnes sur la période 1990-2016. 

 
Campagnes 

 
16. Le Groupe de travail de 2018 a été précédé par un atelier de deux jours au cours duquel les 

participants ont examiné les données de campagne de 2017 du N/R Dr Fridtjof Nansen pour la 
région sud de la zone COPACE. L’atelier a produit un document de travail qui résume la 
description des campagnes, les résultats, les conditions océanographiques par pays, et fournit des 
cartes sur la répartition des espèces et la fréquence des longueurs par espèces provenant des 
campagnes du N/R Dr Fridtjof Nansen. 

17. Les navires de recherche nationaux n'ont effectué aucune couverture régionale des stocks de petits 
pélagiques. 

18. Depuis les années 80, plusieurs campagnes d'évaluation des pélagiques ont été effectuées dans la 
région, toutes par le navire de recherche norvégien Dr. Fridtjof Nansen. Le N/R sénégalais Itaf 
Deme a également réalisé des campagnes sur les pélagiques en Sierra Leone en 2008 et 2009. 

19. La plus longue série de campagnes est celle de l'Angola, où le N/R Dr Fridtjof Nansen a effectué 
des campagnes acoustiques depuis 1985. De 19951 à 2017, une série de campagnes acoustiques 
annuelles ont été réalisées au cours de la même saison (août-septembre). 

 
Environnement 
 
20. Ces stocks sont influencés par un climat hydrologique tropical caractérisé par trois systèmes 

(le courant de Guinée, le courant des Canaries et le contre-courant équatorial) qui affectent les 
conditions océanographiques et les espèces pélagiques. Le courant dominant est le courant de 
Guinée et le dérivé du courant des Canaries (de février à avril) qui se dirige vers l’est, le long de 
la côte pour rejoindre le courant sud-équatorial (de mai à juillet) au large des côtes du Libéria. 

 
État des stocks et recommandations d’aménagement 

21. Le tableau 3 synthétise les résultats complets des évaluations et des recommandations 
d’aménagement. 

22. Le Groupe de travail FAO/COPACE a convenu de l’existence de divers stocks pour les espèces 
étudiées dans la zone sud du COPACE (tableau 2; figure 3). 

 
 

Tableau 2. Stocks et espèces analysés par le Groupe de travail 
 

Sous-groupe/Espèces/Groupe 
d’espèces/stocks 

Zone 

Sardinella maderensis, S. aurita et Sardinella spp. 
Stock Nord 
 

Guinée-Bissau, Guinée , Sierra Leone et Libéria 

Stock Ouest 
 

Côte d´Ivoire, Ghana, Togo et Bénin 

Stock Centre Nigéria et Cameroun 
 

Stock Sud Gabon, Congo, RDC et Angola 

                                                             
1 En 1995 et 1996, deux campagnes acoustiques ont été réalisées, une en février–mars et une en juillet–août. 
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Ethmalosa fimbriata 
Stock Nord 
 

Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone et Libéria 

Stock Ouest 
 

Côte d´Ivoire, Ghana, Togo et Bénin 

Stock centre Nigéria et Cameroun 
 

Stock Sud 
 
Gabon, Congo, RDC et Angola 

Engraulis encrasicolus 

Stock Ouest 
 
Stock Sud 

Côte d’Ivoire, Ghana, Togo et Bénin 
 
Congo 

Chninchard et autre Carangidae 
Trachurus trecae 

Stock Nord 
 
Stock Ouest 
 
Stock Sud 
 
 

Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone et Libéria 
 
Côte d’Ivoire, Ghana, Togo et Bénin 
 
Gabon, Congo, RDC et Angola 

Decapterus spp. 
Stock Nord Guinée 

 

 
 

 
Figure 3. Stocks pour les espèces étudiées dans la zone COPACE sud 

 
Sardinella spp. 
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Stock nord 
 

23. Les données pour le modèle utilisé dans l'évaluation étaient les données de capture totale de 
Sardinella spp. des pêcheries artisanales et industrielles de Guinée, Guinée-Bissau, Sierra Leone 
et Libéria pour la période 1990-2017. Le Groupe de travail ne disposait pas des données de pêche 
artisanale en Guinée-Bissau, ni des captures artisanales de la Sierra Leone depuis 2008. La CPUE 
de la pêche industrielle de la Guinée-Bissau a été utilisée dans l’évaluation. 

24. Le modèle correspondait assez bien aux données. Les résultats de l'évaluation indiquent que la 
biomasse actuelle de Sardinella spp. est de 29 pour cent supérieure à B0.1. La relation entre la 
mortalité par pêche actuelle à F0,1 est de 49 pour cent et est inférieure au coefficient de mortalité 
par pêche qui permettra d'obtenir un rendement durable à long terme. Les résultats du modèle ont 
montré que le stock n’est pas pleinement exploité. 
 

25. Bien que le modèle montre que le stock n'est pas pleinement exploité, d'autres données sur ces 
pêcheries de la région indiquent que Sardinella spp. peut ne pas être à un bon niveau. Compte 
tenu des nombreuses incertitudes dans les données mises à la disposition du Groupe de travail et 
du manque d'informations sur les pêcheries de Sierra Leone et les pêcheries artisanales en Guinée-
Bissau, le Groupe de travail a décidé de faire preuve de prudence à l'égard des avis fournis. 
Par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas dépasser le niveau de pêche actuel de 
60 000 tonnes. 

 
Stock sud  

 

26. Les données pour le modèle utilisé dans l'évaluation étaient les données de capture totale de 
Sardinella spp. La CPUE utilisée dans l’évaluation était l’indice d’abondance des campagnes 
acoustiques estimés par le N/R Dr. Fridtjof Nansen en Angola (campagnes hivernaux, 1990-
2017). 

 
27. Les résultats de l'évaluation montrent que Sardinella spp. est pleinement exploitée, la biomasse 

actuelle est de 13 pour cent supérieure à B0.1 et la mortalité par pêche actuelle est de 55 pour cent 
supérieure à F0.1. La mortalité par pêche actuelle étant supérieure à celle pouvant être maintenue 
au niveau de la biomasse actuelle, la biomasse devrait diminuer dans les années à venir si la 
mortalité par pêche actuelle est maintenue. Par mesure de précaution, il est recommandé de ne 
pas dépasser la capture recommandée pour la dernière évaluation en 2014 (80 000 tonnes). 

 
 
Sardinella aurita et Sardinella maderensis  
 
Stock ouest 
 

28. Les données utilisées étaient les données de captures totales de sardinelles rondes (S. aurita) et 
de sardinelles plates (S. maderensis) dans les pêcheries artisanale, semi-industrielle et industrielle 
pour la période 1990-2017 en Côte d'Ivoire, au Ghana, Togo et Bénin. La CPUE de la pêcherie 
artisanale du Ghana a été utilisée dans l’évaluation de la sardinelle ronde (1990-2017). 

29. Le modèle appliqué correspondait assez bien aux données. Les résultats du modèle d'évaluation 
montrent que les stocks de sardinelles rondes et plates sont surexploités et sur le point de 
s'effondrer en termes de biomasse et de niveaux de mortalité par pêche. Cela implique que si 
l'effort de pêche reste au niveau actuel, le stock peut s'effondrer; par conséquent, par mesure de 
précaution, la pêcherie devrait être fermée afin de permettre au stock de se reconstituer compte 
tenu également des résultats de la campagne du N/R Dr. Fridtjof Nansen pour 2017 dans la région. 

 
Stock centre 
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30. Aucune évaluation n'a été réalisée pour le stock central de sardinelles rondes et plates, aucune 
série de CPUE n'étant disponible. Les captures montrent des tendances à la hausse. Une analyse 
des captures au Nigéria révèle une augmentation générale des captures de sardinelles rondes 
depuis 2007, tandis que les captures de sardinelles plates ont été stables ces dernières années. 
Par mesure de précaution, les captures ne devraient pas dépasser la moyenne des cinq dernières 
années (14 000 tonnes). 

 
Ethmalosa fimbriata  
 
Stock nord 
  

31. L’éthmalose est depuis longtemps pêché de manière intensive dans la sous-région. En tant 
qu'espèce côtière et estuarienne, l’éthmalose est principalement pêché par la pêche artisanale. 
Les données de la Guinée-Bissau, la Guinée et du Libéria ont été analysées et intégrées au modèle 
d'évaluation. Aucun résultat fiable n'a été obtenu à partir du modèle. L'évaluation a été jugée 
insatisfaisante et a donc été rejetée. La CPUE de la Guinée montre une tendance relativement 
similaire sur la période analysée, mais les captures ont augmenté un peu au cours des trois 
dernières années. Cela signifie qu'il faut faire preuve de prudence dans la gestion de ce stock. Par 
conséquent, le Groupe de travail recommande de ne pas augmenter les captures au-dessus de la 
moyenne des cinq dernières années (46 000 tonnes). 

 
Stock ouest 
 

32. La CPUE de la flotte artisanale du Ghana (1990-2017) a été choisie pour correspondre au 
modèle car on pense que les séries mises à la disposition du Groupe de travail reflètent mieux 
les variations du stock. L’estimation des captures totales de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du 
Bénin de 1990 à 2017 a été utilisée. Pour le stock occidental, le Togo n’a pas de données de 
captures pour toute la période concernée. Le Bénin, pour sa part, ne dispose pas de données sur 
les sept premières années (1990-1996). La série sur la Côte d’Ivoire a commencé en 1999 et les 
données n’étaient pas disponibles en 2007 et 2008. Cependant, la série sur la pêche artisanale 
au Ghana est complète (1990-2017) et celle de la pêche côtière est sporadique. Pour le stock 
occidental, les résultats du modèle ne permettent pas de tirer une conclusion sur l'état du stock. 
De plus, les captures présentent des fluctuations annuelles. Aucune recommandation spécifique 
n'a été faite en raison des incertitudes dans les données. Un suivi étroit du stock est recommandé. 

 
Stock centre 
 

33. Aucune évaluation n'a été réalisée, mais les captures ont été stables au cours des dernières années. 
Par mesure de précaution, la moyenne des cinq dernières années (24 000 tonnes) ne doit pas être 
dépassée. 

 
Stock sud 
 

34. La CPUE de la flotte artisanale du Congo (1998-2017) a été choisie pour correspondre au 
modèle. Les captures totales pour la série chronologique de tous les pays (Congo, Gabon et 
République démocratique du Congo) du stock sud de 1998 à 2017 ont été analysées et entrées 
dans le modèle d'évaluation. L'Angola n'a fourni aucune donnée de capture pour l'espèce. 
Le Groupe de travail souligne la nécessité de fournir les informations nécessaires pour permettre 
l’évaluation du stock total à l’avenir. 

35. Ce stock est considéré comme n'étant pas pleinement exploité, par mesure de précaution, et en 
raison de l'incertitude dans les données, les captures de cette espèce ne devraient pas dépasser 
la moyenne des cinq dernières années (5 000 tonnes). Ce chiffre était assez faible par rapport à 
la précédente évaluation (14 000 tonnes) de la dernière réunion. 
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Engraulis encrasicolus  
 
S tock nord 
 
36. Aucune évaluation n'a été réalisée pour le stock nord du fait que le Groupe de travail n'a pas reçu 

de données sur les CPUE de la Guinée-Bissau, la Guinée et du Libéria depuis la dernière 
évaluation en 2009. Aucune mesure de gestion n'a été proposée. 

 
Engraulis encrasicolus  
 
Stock ouest 
 
37. Les données pour l'anchois (Engraulis encrasicolus) présentées au Groupe de travail ont été 

analysées pour la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo de 1990 à 2017. Les indices 
d'abondance utilisés pour ajuster le modèle sont les CPUE de la pêche artisanale au Ghana et du 
Togo. Les résultats obtenus étant similaires aux deux CPUE, le Groupe de travail a décidé de 
maintenir les résultats estimés avec la CPUE du Togo afin d'assurer la continuité dans l'évaluation 
de 2009 et par mesure de précaution. Les résultats montrent que la biomasse actuelle correspond 
à 137 pour cent de la biomasse correspondante à B0.1 et que la mortalité par pêche observée en 
2017 est de 49 pour cent de la mortalité par pêche F0.1. Il ressort de cette évaluation que le stock 
n’est pas pleinement exploité, mais les captures de la pêcherie artisanale en Côte d’Ivoire ne sont 
pas disponibles. Le manque de données de ce pays affecte l'évaluation du stock occidental et, par 
conséquent, les résultats du modèle doivent être acceptés avec prudence. Pour le stock occidental 
(Bénin, Ghana et Togo), les captures ne devraient pas dépasser la moyenne de la dernière année 
(50 000 tonnes). 

 
Stock sud 
 
38. Seule la RDC dispose d'une série de données sur l'anchois (Engraulis encrasicolus) pour le stock 

Sud (Angola, Congo, RDC et Gabon) de 1998 à 2017. Les autres pays disposent de données 
sporadiques. Les indices d'abondance utilisés pour ajuster le modèle sont les CPUE des pêcheries 
artisanales du Congo. Les résultats du modèle montrent que la biomasse actuelle est supérieure 
de 22 pour cent à la biomasse correspondant à B0.1 et que la mortalité par pêche observée en 
2017 représente 26 pour cent de la mortalité par pêche F0.1. Il ressort de cette évaluation que le 
stock n’est pas pleinement exploité. 

 
39. L'Angola n'ayant pas fourni de données sur les captures, le niveau de capture ne devrait pas 

dépasser la limite de capture recommandée de 2014 (800 tonnes) par mesure de précaution. 
 

Decapterus spp. 
  
Stock nord 
 
40. Cette espèce n'est pas visée par la pêche en Guinée et est principalement capturée en tant que 

prise accessoire de la pêche industrielle. La version dynamique du modèle de Schaefer (1954) a 
été appliquée à la capture totale (Guinée, Sierra Leone et Libéria) de Decapterus spp. avec des 
données provenant des CPUE des chalutiers pélagiques industriels de Guinée (période 1995-
2017). Les résultats du modèle appliqué aux données pour Decapterus spp. pour les espèces du 
stock nord indiquent que la biomasse actuelle représente 92 pour cent de la biomasse à B0.1. 
La relation entre la mortalité par pêche actuelle et F0.1 est de 95 pour cent. Ces résultats indiquent 
que le stock est pleinement exploité. Par mesure de précaution, les captures devraient être 
réduites. Le Groupe de travail maintient la recommandation de 2009 selon laquelle les captures 
ne devraient pas dépasser 3 000 tonnes. 
 

41. Par mesure de précaution, les niveaux de capture du stock nord ne devraient pas augmenter plus 
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que la moyenne des cinq dernières années (6 000 tonnes). 
 

Trachurus trecae et autre Carangidae  
 

Stock nord 

42. Les données de chinchards du Cunène de Guinée-Bissau, de Guinée et du Libéria ont été utilisées 
dans les modèles d'évaluation pour la période 1997-2012. Les captures de la Guinée-Bissau pour 
la période 1998-1999 n'étaient pas disponibles. Les captures du Libéria pour la période 2014-
2017 n'étaient également pas disponibles. Les données pour la Sierra Leone n'étaient pas 
disponibles. Les CPUE en tant que variables indicatives des indices d'abondance du stock analysé 
par le modèle provenaient de chalutiers démersaux en Guinée. 

43. Les résultats de l'analyse montrent que la biomasse actuelle (Bcur) représente 75 pour cent de la 
biomasse cible B0.1. La mortalité par pêche actuelle (Fcur) correspond à 125 pour cent de la 
mortalité par pêche cible (F0.1) et est actuellement supérieure à la mortalité par pêche qui 
fournirait un rendement durable au niveau actuel de la biomasse. Les résultats montrent que le 
stock nord de Trachurus trecae est surexploité. Si l'effort de pêche reste à ce niveau avec les 
mêmes conditions environnementales, une diminution de la biomasse pourrait avoir lieu l'année 
prochaine. 

44. Par mesure de précaution, il ne faut pas augmenter les captures de cette espèce au-dessus du 
niveau de 2014 (13 000 tonnes) et il faudrait réduire les efforts pour permettre la croissance du 
stock. Les évaluations de 2014 et 2018 indiquent que le stock est surexploité (même après la 
fixation d'une limite de capture basse de 10 000 tonnes en 2014), mais que le maintien du stock 
aux niveaux de 2017 est trop élevé (31 487 tonnes), il a donc été proposé de conserver la limite 
inférieure et utiliser le niveau de capture de 2014. 
 

Stock ouest 
 

45. Aucun résultat fiable des évaluations n’a été obtenu, faute de données fiables. Les captures en 
Côte d’Ivoire, au Ghana, Togo et Bénin ont diminué au cours des cinq dernières années. Par 
mesure de précaution, il ne faut pas augmenter les captures de cette espèce par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années (14 900 tonnes). 
 

Stock sud 
 
46. Les données de Trachurus trecae ont été analysées de 1990 à 2017 pour les quatre pays suivants: 

Angola, Congo, République démocratique du Congo et Gabon. Les données suivantes ont été 
utilisées pour estimer les captures totales: pêcheries artisanales au Gabon (2007-2017), en 
République démocratique du Congo (2007-2012) et artisanales (2007, 2008, 2012 et 2017), les 
senneurs à l’exception de 2016 (2007-17), les chaluts pélagiques (2015 et 17) chaluts démersaux 
(1998–2016) à l’exception de 2012 pour l’Angola. L’indice de biomasse utilisé a été l’indice 
d’abondance des campagnes acoustiques estimées par le N/R Dr. Fridtjof Nansen (2007–2017) 
en Angola (campagnes d’hiver). 

47. Le modèle fournit un ajustement acceptable aux données disponibles. Les résultats de 
l'évaluation indiquent que le niveau actuel de la biomasse Bcur du stock est de 78 pour cent de 
la biomasse à B0.1 et que la mortalité par pêche actuelle est de 35 pour cent supérieure à F0.1 de 
135 tonnes. Le stock est surexploité. Le modèle montre que le stock est surexploité. Cependant, 
les captures totales de cette espèce ne sont pas disponibles. Les données de la campagne 
indiquent une tendance générale à la baisse sur la série chronologique jusqu'en 2011, suivie d'une 
augmentation de la biomasse pour 2012 et 2013, et une tendance à la baisse pour les années de 
rappel, à l'exception de 2015. Actuellement, la mortalité par pêche est supérieure à celle qui 
permettrait d’obtenir un rendement durable au niveau actuel de la biomasse. 

48. Le Groupe de travail recommande que les niveaux de capture de cette espèce diminuent. 
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Recommandations d’aménagement 
 

49. Les résultats des évaluations montrent que nombre des stocks analysés sont totalement 
surexploités. Le Groupe de travail a donc recommandé que l'effort de pêche soit réduit pour les 
stocks surexploités ou non augmenté pour les autres stocks, afin d'éviter un épuisement 
supplémentaire. Dans la mesure du possible, des recommandations sur les niveaux de capture 
sont également indiquées pour chaque stock. Étant donné que la plupart des pêcheries de la région 
sont multispécifiques, une réduction globale de l'effort de pêche est nécessaire. 

 
CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

 

50. Pour fournir des avis scientifiques sur la gestion des pêches, il est généralement nécessaire de 
disposer d'informations sur l'état et l'évolution des différents stocks de poissons. Pour gérer les 
pêcheries de manière durable, il est également nécessaire de connaître le statut et l'évolution de 
la pression de pêche exercée sur les différents stocks halieutiques. Dans de nombreuses régions 
du monde, toutes ces informations ne sont pas facilement disponibles. Pour certains stocks de 
poisson, il existe de nombreuses informations, tant sur l'état des stocks que sur la pression de 
pêche, alors que pour de nombreux stocks, ces informations sont limitées. Compiler toutes sortes 
d'informations sur les ressources halieutiques et les transformer en informations utiles pour les 
gestionnaires pose un défi, surtout si la qualité des informations de base est médiocre. Parfois, les 
données de base sont si limitées et inadéquates qu'il n'y a pratiquement aucune information 
pertinente pouvant servir de base à la gestion des pêches. 

51. Pour évaluer les stocks de poisson et la pêcherie de manière fiable, il est généralement nécessaire 
de disposer d'une définition fiable du stock et d'une série chronologique de données pour les 
stocks définis. Cela est dû au fait que ce sont les tendances ou les changements durables dans les 
stocks de poisson spécifiques qui présentent un intérêt et qui peuvent être modifiés par la gestion 
de la pêche. Par conséquent, il est important d'établir une série chronologique fiable d'indices 
d'abondance et de statistiques de capture pour chaque stock. Pour les petits poissons pélagiques, 
une série chronologique doit durer au moins cinq ans avant de pouvoir être utilisée comme 
information fiable sur les tendances. Il faut donc du temps pour établir des informations de base 
fiables à utiliser dans les évaluations des stocks de poisson. 

52. Dans la zone évaluée par ce Groupe de travail, il est très difficile d'obtenir des informations fiables 
à partir des données disponibles. Comme pour le Groupe de travail précédent en 2014, l'accent a 
été mis cette année sur le développement de la base de données pour les différents stocks de 
poissons. Néanmoins, un certain nombre d’évaluations ont été effectuées pour certains des 
principaux stocks à l’aide d’un modèle de production dynamique. Pour certaines espèces/stocks, 
le modèle n'a pas produit de résultats fiables en raison de données d'entrée insuffisantes et 
incohérentes. Les résultats du modèle de production dynamique dépendent fortement de la qualité 
des données, qualité non atteinte ici. Il faut garder à l’esprit ces limites lors de l’interprétation des 
résultats des évaluations. Pour certains stocks, seules les tendances des captures pourraient être 
analysées en raison du manque d'informations sur l'effort. 

 

53. Les informations dépendant de la pêche reposent sur les statistiques de capture, les données 
d'effort et les échantillons biologiques prélevés dans les différentes pêcheries, telles que les 
mesures de longueur, etc. Il est possible d'obtenir des informations pertinentes pour l'évaluation 
des stocks de poisson, telles que captures totales, groupes de longueurs récoltés (et leur quantité), 
CPUE, etc. Le Groupe de travail se félicite des efforts déployés pour obtenir toutes ces données, 
qui revêtent une importance capitale pour l'évaluation et la gestion des stocks de poisson; 
cependant, certaines lacunes ont été constatées. Ces carences concernent, entre autres, les lacunes 
(par ex., en raison d’un échantillonnage incomplet ou de la sous-déclaration) ou, dans le cas de 
certains pays, le manque de données sur les prises et l’effort de certaines espèces/stocks 
importants pour la région. Des incohérences entre différents ensembles de données ont encore été 
observées et une faible intensité et couverture de l'échantillonnage ont été signalées pour plusieurs 
pays, notamment dans la pêche artisanale. Une attention particulière devrait être accordée aux 
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questions susmentionnées et, en particulier, des efforts devraient être faits pour vérifier et mettre 
à jour les séries de prises et effort existantes, et pour produire une série fiable de données de prises 
totales et d'effort pour les évaluations de stocks. Il faudrait également veiller à ce que les données 
de capture et d’effort soient rapportées pour tous les segments de la flotte. Une analyse plus 
approfondie de la série de CPUE est également encouragée afin de faciliter l’application des 
modèles d’évaluation. 

 

54. En général, l'échantillonnage biologique des débarquements de la région est presque inexistant. 
Pour certaines espèces et certains stocks, il existe des informations sur la longueur des captures, 
mais généralement pour une année ou un nombre limité d'années. Des données de longueur et 
d'autres données biologiques sont disponibles à partir des campagnes de recherche sur des espèces 
telles que les deux espèces de Sardinelle et Trachurus trecae. Avant les prochaines réunions, 
toutes les données de longueur devraient être analysées plus en détail pour voir s’il serait possible 
d’appliquer des modèles structurels à ces stocks. 

55. Les avis en matière de stocks sont donnés par rapport aux points de référence. Par souci de 
comparabilité et de cohérence, les points de référence choisis étaient les mêmes que ceux utilisés 
dans le Groupe de travail de la FAO sur l'évaluation des petits poissons pélagiques au large du 
nord-ouest de l'Afrique. Les conseils pour chaque stock donnent aux gestionnaires des directives 
pour la gestion des stocks pélagiques de manière à les faire évoluer dans une direction où chaque 
stock est exploité à un niveau optimal. Les conseils pour chaque stock sont donnés en termes de 
niveaux de capture. Il a été noté que pour les stocks partagés, tels que de nombreux stocks 
pélagiques, des accords formels sur les accords de partage devraient être conclus et la gestion 
mise en place. En outre, de nombreux pays appliquent des mesures d'effort de pêche au lieu de 
mesures de capture, et il a été noté que l'avis de capture pouvait également être pris en compte 
par le biais de mesures d'effort dépendant des exigences des différents pays. 

 

56. Enfin, le Groupe de travail a noté que, pour certaines espèces/stocks de la zone sud du COPACE, 
les lacunes observées dans les données de capture et d'effort de pêche de certains pays étaient 
liées à l'importance relativement moindre de ces espèces pour les pays concernés. Le Groupe de 
travail devrait donc examiner avec soin les espèces/stocks adoptés lors de la première réunion de 
2006 (FAO, rapport non publié) afin de mieux cibler les futures évaluations. 
 

RECHERCHE FUTURE  
 

 

 
57. Lors des sessions précédentes du Groupe de travail, plusieurs recommandations avaient été 

formulées concernant les recherches à poursuivre. Le Groupe de travail a noté que des travaux 
avaient été entrepris pour améliorer les systèmes d'échantillonnage statistique et biologique dans 
les pays de la sous-région. Des études sur les aspects biologiques de certaines espèces analysées 
dans le cadre du Groupe de travail ont également été entreprises. Certaines recommandations, 
pour diverses raisons, n’ont pas été prises en compte. L'information biologique est presque 
inexistante et l'échantillonnage à des fins biologiques n'est pas effectué régulièrement dans la 
sous-région. Pour la plupart des recommandations, des activités de suivi ont été lancées, même si 
bon nombre d’entre elles doivent être poursuivies pour être utiles aux évaluations. 

58. Certaines des principales recommandations sur les domaines de travail qui nécessitent une 
attention sont résumées ci-dessous: 

 
• Toutes les données du prochain Groupe de travail doivent être préparées et envoyées au 

président de chaque groupe d'espèces et à la FAO par les points focaux nationaux au plus 
tard une semaine avant le début de la première partie de la prochaine réunion. 

• Intensifier l'échantillonnage des fréquences de longueurs et de la composition par espèce des 
captures, y compris les prises accessoires, dans toutes les principales pêcheries et les 
présenter à la prochaine réunion du Groupe de travail. La priorité devrait être donnée aux 
espèces principales afin d'obtenir un catalogue complet des paramètres biologiques de base. 
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• Continuer à développer les séries de CPUE à partir des campagnes et des pêcheries 
commerciales. Continuer à améliorer l'échantillonnage en augmentant le nombre 
d'échantillons et la taille de chaque échantillon, couvrant toutes les gammes de tailles, tous 
les segments de la flotte et tous les trimestres de l'année. 

• Les campagnes scientifiques devraient être poursuivies et des indices d'abondance 
indépendants de la pêche commerciale devraient être intégrés aux modèles d'évaluation. 

• Poursuivre la collecte de données sur la pêche artisanale, notamment l'effort et les captures 
par espèce et engin. 

 
59. Une synthèse des évaluations et des recommandations d’aménagement du Groupe de travail est 

présentée dans le tableau 3. 
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Tableau 3. Résumé des évaluations et recommandations d’aménagement  
 

  Résultats du modèle   

Stock Captures année 
d’avant en tonnes 
(moy. 5 dernières 

années) 

Bcur/B0.1 
% 

Fcur/F0.1 
% 

Évaluation Recommandations 
d’aménagement 

Sardinella 

S. aurita 

Ouest 
(Côte d’Ivoire, 
Ghana, Togo et 

Bénin) 

58 180 
(40 565) 19 564 Surexploité 

Les captures actuelles de S. 
aurita ne sont pas durables. 
Les captures devront être 

réduites pour éviter 
l'épuisement futur du stock. Le 
Groupe de travail recommande 

la fermeture de la pêcherie, 
compte tenu également des 

résultats de la campagne 
menée par le Dr Fridtjof 

Nansen pour la région à partir 
de 2017. 

 

Centre 
(Nigéria) 

7 473 
(6 308)* - - 

Aucune évaluation n’a été 
faite car les données 

n’étaient pas disponibles. 

Par mesure de précaution, il ne 
faut pas dépasser la moyenne 

des 3 dernières années (15 000 
tonnes)*. 

 S. maderensis 

Ouest 
(Côte d’Ivoire, 
Ghana, Togo et 

Bénin) 

10 717 
(10 929) 9 787 Surexploité 

Le Groupe de travail estime 
que le stock est en très 

mauvais état et qu'il est sur le 
point de s'effondrer et que la 

pêche devrait être fermée. 
 

Centre 
(Nigéria) 

15 115 
(14 616)* - - 

Aucune évaluation n’a 
été faite car les données 
étaient incomplètes pour 

la région. 

Par mesure de précaution, 
il ne faudrait pas dépasser 

la moyenne des 3 
dernières années (14 616 

tonnes)*. 

Sardinella spp. 

Nord 
(Guinée-Bissau, 
Guinée, Sierra 

Leone et Libéria) 

60 047 
(54 25) 129 49 Non pleinement exploité  

Par mesure de précaution, il ne 
faut pas dépasser le niveau de 

pêche actuel pour 2017 (60 000 
tonnes). 

 
 

Sud 
(Gabon, Congo, 

DR Congo et 
Angola) 

22 724 
(121 862)** 113 155 Pleinement exploité 

Par mesure de précaution, il est 
recommandé de ne pas dépasser 

le niveau de capture de la 
moyenne des 5 dernières années 

(121 862) ** 
 

* Les données ne sont disponibles que pour le Nigéria jusqu'en 2015. Les captures de l'année dernière sont de 2015 et la 
moyenne n'est que de trois ans à compter de 2013-2015. 

** L'Angola n'a pas fourni de données pour 2017. 
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  Résultats du modèle   

Stock Captures2 dernières 
années en tonnes 
(moy. 5 années) 

Bcur/B0.1 

% 
Fcur/F0.1 

% 
Évaluation Recommandations 

d’aménagement 

Éthmalose (E. fimbriata) 

Nord 
(Guinée) 

53 757 
(45 999) - - 

Les résultats provenant du 
modèle n’étaient pas 

valables. 

Par mesure de précaution, la 
limite de capture ne doit pas 
dépasser la moyenne des 5 
dernières années (46 000 

tonnes). 
 

Centre 
(Nigéria) 

26 505 
(24 776)* - - 

Aucune évaluation n’a 
été faite car les données 

étaient incomplètes. 

Par mesure de précaution, il ne 
faut pas dépasser la moyenne 

des 3 dernières années (25 000 
tonnes)2. 

Ouest 
(Côte d’Ivoire, 
Ghana, Togo et 

Bénin) 

226 
(713) - - 

Les résultats 
provenant du modèle 
n’étaient pas valables. 

Par mesure de précaution, la 
limite de capture ne doit pas 
dépasser la moyenne des 5 

dernières années (7003 tonnes). 
 

Sud 
(Gabon, Congo, 

DR Congo) 

3 370 
(4 734)2 134 18 Non pleinement exploité. 

Par mesure de précaution et 
en raison de l'incertitude 
dans les données, ne pas 

augmenter les captures de 
cette espèce par rapport à la 

moyenne des 5 dernières 
années (5 000 tonnes) 3. 

Anchois (E. encrasicolus) 
Ouest 

(Côte d’Ivoire, 
Ghana, Togo et 

Bénin) 

49 713 
(24 722) 

137 
 
 

49 
 Non pleinement exploité. 

Par mesure de précaution, les 
niveaux de capture ne 

devraient pas dépasser ceux de 
2017 (50 000 tonnes). 

 

Sud 
Congo 

372 
(489) 122 26 Non pleinement 

exploité. 

Comme l'Angola n'a pas fourni 
de données de capture, le 

niveau de capture ne devrait pas 
dépasser la limite de capture 
recommandée de 2014 (800 

tonnes) par mesure de 
précaution. 

Chinchards et autre Carangidae 
Trachurus trecae 

Nord 
(Guinée-Bissau, 

Guinée et Libéria) 
(AUCUNE 

CAPTURE SL) 

31 487 
(22 032) 75 125 Surrexploité 

 

Par mesure de précaution, il 
ne faut pas augmenter les 

captures de cette espèce au-
dessus du niveau de 2014 
(13 000 tonnes) et il faut 

réduire l'effort4. 

Ouest 
(Côte d’Ivoire, 
Ghana, Togo, 

Bénin) 

5 401 
(14 938) - - 

Aucun résultat fiable du 
modèle car il n'y avait pas 

de données fiables. 

Par mesure de précaution, il 
ne faut pas augmenter les 

captures de cette espèce par 
rapport à la moyenne des 5 
dernières années (14 900 

tonnes). 
                                                              

2 Les données ne sont disponibles que pour le Nigéria jusqu'en 2015. Les captures de l'année dernière datent de 2015 et la moyenne n'est que de trois ans 
entre 2013 et 2015. 
3 La moyenne sur 5 ans du rapport de 2014 était basée sur des données incertaines (d'où la moyenne élevée au cours de cette évaluation). Les données de 
captures pour 2013-2017 sont plus sûres, même si la moyenne quinquennale est beaucoup plus basse. 
4 Les évaluations de 2014 et 2018 indiquent que le stock est surexploité (même après la fixation d'une limite de capture basse de 10 000 tonnes en 2014), 
mais que le maintien du stock aux niveaux de 2017 est trop élevé (31 487 tonnes), il a donc été proposé de conserver limite inférieure et utiliser le niveau 
de capture de 2014 (12 807 tonnes). 
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Sud 
(Gabon, Congo, 
DR Congo et 

Angola) 

48 006 
(64 095)5 78 135 Surexploité Les niveaux de capture 

devraient diminuer. 

Decapterus spp. 

Nord 
(Guinée-Bissau, 
Guinée, Sierra 

Leone et Libéria) 

4 796 
(6 070) 92 95 Pleinement exploité  

Par mesure de précaution, les 
niveaux de capture ne 

devraient pas augmenter plus 
que la moyenne des 5 

dernières années (6 000 
tonnes). 

 

                                                             
5 Aucune donnée de capture pour 2017, la capture de 2016 est donc utilisée. La moyenne est seulement de 4 ans de 2013 à 2016. 
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