
 



Sur le plan économique et social, le secteur de la pêche joue un rôle important 
au Sénégal. 
 
Pays ouvert sur l’océan, le Sénégal dispose d’un littoral de 718 km de côtes 
réputées parmi les plus poissonneuses du monde. 
 
D’autres part, la pêche continue de jouer un rôle capital dans l’alimentation 
des populations. 1 600 000 à 2 000 000 de personnes sont dépendantes du 
secteur.  
 

La pêche artisanale au Sénégal : activités, réglementations et perceptions des 
acteurs 

Dans le cadre des projets de recherche internationaux AWA et PREFACE des 
enquêtes ont été menées d'avril 2015 à octobre 2017 sur l’ensemble du territoire 
sénégalais (de Saint Louis au Nord à Kaffountine au Sud, en passant par le Saloum) 
 
Pêcheurs, détaillants et transformateurs ont ainsi été consultés et interviewés, afin 
de recueillir des données sur les activités de pêche, la perception de la 
réglementation de la pêche ainsi que celle de l'impact du changement 
climatique sur ces activités. 

Restitution des enquêtes socio-économiques  des projets AWA et PREFACE 

Au cours de cet atelier, sera présenté les premières constatations qui ressortent 
ainsi que les résultats préliminaires issus des deux projets, basés sur les données 
du sondage national.  

Les différences sectorielles et régionales seront aussi examiner, afin d’analyser les 
impacts du changement climatique sur la pêche.  
 
Par sa démarche inclusive de l’ensemble des parties prenantes dans le secteur de la 
pêche, cet atelier vise à confronter les résultats des recherches avec les 
connaissances des acteurs de la pêche artisanale au Sénégal. 

Par conséquent, au-delà de la restitution des résultats, cet atelier sera aussi 
l’occasion d’échanges entre scientifiques et professionnels du secteur de la pêche 
au Sénégal. 
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