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EXPRESS…Docteur Mika Samba Diop, coordonnateur Psra -requins : «Il est 
urgent de faire quelque chose pour les requins»  

Le docteur Mika Samba Diop est biologiste des pêche s. Il est le coordinateur 
du Plan sous-régional d’action pour la conservation  et la gestion durable des 
populations de requins (Psra-requins) mis en place par la Commission sous-
régionale des pêches (Csrp).  

Docteur Diop, pourquoi ce plan d’actions ?   

Vous savez les requins, dans notre jargon, ce sont les gendarmes du système marin. 
C’est les seuls poissons qui n’ont pas de prédateur. C’est eux qui régulent un peu 
l’écosystème, donc leur absence de l’écosystème créerait un déséquilibre. Donc, ça 
c’est un point.  

Le deuxième point, c’est que nous avons observé, depuis une vingtaine d’années, 
que les populations de requins diminuent dans les mers, surtout celles de raies 
(requin est un terme qui englobe les raies et les requins, donc au niveau de la Fao, 
on parle de requins). Donc, compte tenu de leur fragilité biologique -car c’est une 
espèce très lente- leur cycle de reproduction est long et leur fécondité est faible. 
Donc, si on diminue rapidement leur nombre, ils n’ont pas le temps de récupérer. 
C’est pourquoi c’est très important de bien les gérer pour préserver l’équilibre de 
l’écosystème.  

La situation actuelle est-elle si grave ?   

Oui, il est très urgent de faire quelque chose. Car, malgré le fait que les populations 
diminuent, de façon drastique, le requin continue à être chassé, et même surpêché, 
dans tous les pays où il est présent.  

Qu’est-ce qui est fait dans la sous-région et au Sé négal ?   

Depuis 1999, la Fao a tiré la sonnette d’alarme, et mis en place un plan d’actions 
international. Sa recommandation est que tous les pays et toutes les sous-régions 
doivent avoir un plan d’actions. Donc, en 2003, la Commission sous-régionale des 
pêches a établi son plan d’actions.  

Tous les pays qui sont membres de cette commission se sont entendus pour mettre 
en place ce plan d’actions. Et, le Sénégal a eu un rôle très important, car c’est le 
premier pays à avoir adopté, officiellement, ce plan d’actions, depuis 2006.  

Que va permettre l’atelier de formation sur l’écobi ologie, la pêche et 
l’aménagement des pêcheries des raies et requins ?   



Le séminaire permet de renforcer les capacités des pays à pouvoir collecter la bonne 
information. Cette formation permettra d’identifier les espèces. Ça nous permet, 
espèce par espèce, d’avoir des données. Ce qui nous permet de les caractériser.  

Au niveau des instances nationales qui gèrent le statut des requins, on a besoin 
d’informations précises par espèce, ça nous permet de statuer.  

En 2005-2006, nous avons mené des enquêtes, ça nous a permis de constituer des 
dossiers, et aujourd’hui nous sommes très fiers de dire qu’on a contribué à classer le 
poisson-scie à l’annexe 1 de la Cides ; ce qui en interdit le commerce.  

Nous avons procédé à une réunion ici même au mois de juin 2006 et, nous avons 
communiqué beaucoup d’informations à la Cides, et ça permettra de statuer sur pas 
mal d’espèces. Nous en sommes très fiers. Au niveau des contrôles, comment ça se 
passe ?  

Ce que nous demandons à l’Etat, c’est que les services de surveillance contrôlent, 
effectivement. Mais, nous nous travaillons sur le plan scientifique. Nous collectons 
l’information, nous disons quelle est la situation. Mais, nous ne pouvons pas jouer un 
rôle de gendarme.  
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