
 

 sur la surpêche

Lisez attentivement le texte suivant.

                      
1. Quelle est la cause principale de la surpêche au Sénégal?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. De quelle manière les bateaux de l'Union européenne parviennent-ils à venir pêcher dans les eaux du Sénégal? 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

3. Nommez deux conséquences de la surpêche sur la population du Sénégal. 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

4. La surpêche est-elle néfaste pour l'environnement? Si oui, de quelle manière? 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Suite à la lecture de ce texte, quelle est votre opinion par rapport aux questions suivantes?

FICHE PÉDAGOGIQUE
A

B

Depuis quelques décennies, la pêche industrielle sévit dans les eaux des pays industrialisés. Ceux-ci, en pratiquant une surpêche 
massive et en omettant de respecter la capacité et le temps nécessaire à la biosphère marine de se régénérer, ont progressivement 
vu diminuer leurs réserves de poissons. Or, d'année en année, la demande en poissons sur les marchés mondiaux, notre demande, 
n'a fait qu'augmenter. En conséquence, divers pays dont ceux de l'Union européenne, de par leur proximité géographique avec 
l'Afrique, se sont rapidement tournés vers les précieuses réserves du Sénégal, tout en conservant leurs irresponsables méthodes de 
pêche. 

Pour avoir le droit d'envoyer ses bateaux pêcher dans les eaux territoriales du Sénégal, l'Union européenne signe, tous les 4 ans, des 
traités de pêche pouvant s'élever à plusieurs milliards de dollars. Depuis quelques années, le gouvernement du Sénégal tente de 
réduire la superficie des zones de pêche ainsi que le temps de pêche octroyé sur ces zones dans le but de protéger ses ressources de 
plus en plus menacées. Or, l'Union européenne, devant ces restrictions, menace de fermer ses marchés aux exportations venues du 
Sénégal. Ces exportations qui, rappelons-le, constituent une source importante de devise permettant à l'économie sénégalaise de 
rembourser l'écrasante dette qui l'incombe. En conséquence, le Sénégal ne peut que céder aux demandes des pays industrialisés. Le 
pays a ainsi perdu la moitié de ses stocks de poissons de fond au cours des 20 dernières années.

Cette surpêche est lourde de conséquences. En effet, lorsque les chalutiers de l'Union européenne ratissent les fonds marins, ils 
privent les autres poissons et les grands mammifères de leur alimentation principale. Se faisant, ils provoquent la disparition de 
plusieurs espèces de poissons et de crustacés tout en détruisant des écosystèmes en entier. 

En outre, afin de trouver le poisson dont ils ont besoin, les pêcheurs artisanaux doivent maintenant s'éloigner de plus en plus des 
côtes du Sénégal. La rareté du poisson augmente son prix dans les petits marchés sénégalais. La population ne peut donc plus se 
permettre d'acheter les parties nutritives du poisson ce qui entraîne une augmentation de la malnutrition ainsi que l'apparition de 
maladies telles que la rougeole, le paludisme et la diarrhée. 

Enfin, rappelons le rôle majeur joué par les femmes sénégalaises dans le domaine de la pêche. Elles préparent les lignes et les filets, 
elles partent à la recherche de crédit, elles font la transformation du poisson et elles le commercialisent. Or, la surpêche prive les 
femmes de la ressource première de leur travail et contribue à l'augmentation de leur pauvreté.

·	Selon le Rapport sur le Développement humain de l'an 2000, au Sénégal, 65 % de plus de 15 ans sont 
analphabètes, moins de 2 personnes sur 10 ont accès à l'enseignement secondaire, la moitié de la population 
n'a pas accès à l'eau potable.

·	Au Sénégal, 40 % des mortalités infantiles sont causés par la malnutrition et 18 % des enfants âgés entre 0 
et 5 ans ont un poids insuffisant.

·	La pêche de conques, petit crustacé très apprécié, occupant une place importante au sein de l'alimentation 
sénégalaise, est passée de 20 000 tonnes en 1989 à 5 000 tonnes en 1998 en raison du dépeuplement des 
réserves.

·	Les accords de l'Union européenne avec les pays du sud ont crée plus de 40 000 emplois, dont 80 % au sein 
de l'Union européenne.

 



 

À l'aide des connaissances que vous avez acquises en lisant le texte sur la surpêche au 
Sénégal, remplissez le mot croisé suivant :          

N'hésitez pas à consulter les références suivantes pour en savoir plus sur la surpêche.
 
·	 www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/afrec/vol16no1/161fishf.htm
·	 www.lesoleil.sn/dossiers/article.CMF?article_id=1439
·	 www.devp.org/testF/dossiers/peches.htm
·	 www.zooide.com/apm/doc/tc5.pdf
·	 www.oxfam.org/fr/story_senegal_peche.htm
·	 www.in-terre-actif.com
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UNE  INITIATIVE  DU

Comité Solidarité / 
Trois-Rivières

 

Horizontal

1) Un des pays d'Afrique où sévit la surpêche.

2) Cette entité signe d'importants traités de pêche avec le 
Sénégal.

3) Entreprise ayant des établissements de production dans au 
moins deux pays.

4) Bateau utilisé par les grandes entreprises et dont les moyens 
technologiques permettent la saisie d'importantes quantités de 
poissons.

5) Constitue l'une des responsabilités de la femme au niveau de la 
pêche au Sénégal.

6) Sorte de pêche respectueuse de l'environnement et dont les 
Sénégalais tirent leurs moyens de subsistance.

Vertical

1) Phénomène visant à englober tous les pays du monde et les 
rendre interdépendants à divers niveaux (économique, culturel, 
politique, social, etc.). Autrement dit, constitue-en la formation de 
liens s'étendant à toute la Terre ou presque.

2) Un enfant qui ne mange pas assez souffrira de :

3) Cause de la diminution des stocks de poissons au Sénégal. 

4) Son augmentation au sein des pays industrialisés a poussé 
divers pays dont l'Union européenne à se tourner vers les réserves 
de poissons du Sénégal.

5) Un des 5 continents.

6)  Ensemble dynamique d'organismes vivants (plantes, animaux 
et micro-organismes) qui interagissent entre eux et avec le milieu 
(sol, climat, eau, lumière) dans lequel ils vivent. La surpêche 
contribue à leur destruction. 
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