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Recommandations de l’atelier 
A titre de recommandations, l’atelier a fait la proposition suivante : 

Proposition de mesures à intégrer dans les règlementations nationales et à 
harmoniser à l’échelle sous-régionale 
Plusieurs types de mesures, de natures fiscale et technique, ont été extraits des présentations 
par pays et des discussions qui ont suivi au cours des deux premières journées de l’atelier. Il 
s’agit des mesures qui semblent a priori complémentaires, applicables et pouvant faire l’objet 
d’une harmonisation sous-régionale. 

Elles ont été rediscutées en plénière et, pour celles retenues par les points focaux nationaux 
des PAN-requins, devront intégrer les plans de travail des pays, de la CSRP et du projet 
d’appui au PSRA-requins.  

1. Mesures fiscales 

• Taxe sur l’exportation des sous-produits des requins 

Les participants ont unanimement soutenu cette proposition, qui permet de toucher l’ensemble 
de la pêcherie des requins malgré la multiplicité des segments. Une réflexion doit être 



conduite dans chaque pays entre le Ministère en charge des pêche et les autres structures 
compétentes (Ministères en charge du commerce, des finances, Direction des douanes, etc.). 

La CSRP devra soutenir une réflexion sur la pondération de ces taxes en fonction de la valeur 
commerciale des produits (ailerons) et la vulnérabilité de la ressource. Il conviendrait de 
mettre en place dès le départ, sur la base de données pertinentes, une taxe suffisamment 
importante pour contribuer à extraire une part notable de la rente. 

• Licences spécifiques de pêche aux requins pour la pêche artisanale 

L’idée est d’avoir une licence requins beaucoup plus chère que les autres licences, afin de 
capter une part de la rente et de décourager l’entrée dans la pêcherie de nouveaux acteurs. 

Le responsable du PAN-Requins de la Mauritanie exprime des doutes quant à l’applicabilité 
et la pertinence d’une telle mesure au vu du contexte du pays (unités de gestion difficile à 
appréhender). Les autres points focaux et autres participants reconnaissent l’intérêt de cette 
approche, et plus particulièrement les pays du sud qui connaissent des campagnes de pêche 
aux requins saisonnières importantes conduites par des pêcheurs non-nationaux. 

Il conviendra de distinguer les licences aux pêcheurs nationaux et non-nationaux, en gardant à 
l’esprit les effets imprévus qu’une telle mesure pourrait avoir. Par exemple, les pêcheurs de 
requins pourraient camoufler leurs activités derrière des stratégies prétendument orientées 
vers d’autres espèces, en prenant une autre licence et en présentant leur production de requins 
comme des captures accessoires. On peut également risquer de voir les exportateurs d’ailerons 
s’adresser aux pêcheurs nationaux et les orienter vers la pêche aux requins si les licences 
pêcheurs étrangers / pêcheurs nationaux présentent des différences de prix trop importantes. 

• Taxe au débarquement 

Aucun participant n’a souhaité l’application de cette mesure en l’état, du fait des coûts de sa 
mise en œuvre et des risques qu’elle ne soit pas applicable facilement, pouvant notamment 
être à l’origine de conflits entre inspecteurs des pêches et pêcheurs. 

Toutefois, il est reconnu que la mesure est sur le principe intéressante, car elle touche les 
quantités débarquées et cherche à capter la rente et décourager les stratégies d’augmentation 
les captures accessoires de requins dans les pêcheries non spécialisées sur les requins. Elle 
apparaît en cela complémentaire avec la licence spécifique, limitant le risque que les pêcheurs 
de requins ne camouflent leur activité en prenant d’autres licences que les licences requins. Le 
projet d’appui au PSRA-Requins est chargé de prolonger la réflexion sur ces questions. 

2. Mesures techniques 

• Finning 

Les participants se sont déclarés unanimement en faveur de l’interdiction du finning. 

• Aires marines protégées 

Les pays se sont déclarés unanimement en faveur de l’interdiction de l’exploitation des 
requins dans les aires marines protégées, afin que le réseau des AMP en Afrique de l’Ouest 
apporte une contribution pour renforcer la résilience des stocks. 

 

 



• Zones de gestion spatio-temporelles spécifiques 

Mis à part le Cap Vert, absent, tous les participants se sont prononcés en faveur de cette 
mesure. Les programmes de suivi et de recherche devraient permettre d’affiner la 
connaissance des cycles biologiques des différentes espèces et l’identification des cas où de 
telles mesures se justifieraient. 

• Tailles de première capture 

Des mesures sont en place dans plusieurs pays pour certaines espèces. Les pays se sont 
unanimement déclarés en faveur de ce type de mesures. L’harmonisation à l’échelle sous-
régionale devra concerner le principe, et pas le contenu ; en effet, des différences de tailles de 
maturité sexuelle sont constatées selon les zones et cette mesure doit être adaptée par pays. Ici 
aussi, les programmes de recherche devraient permettre d’affiner les connaissances encore 
fragmentaires. 

• Prise en compte du statut et mesures de protection des espèces menacées 

Les pays se sont unanimement prononcés en faveur de la mise en place de mesures 
spécifiques de protection en fonction du statut. Pour les espèces menacées, des interdictions 
de toute forme d’exploitation devraient être inscrites dans le cadre des réglementations 
nationales. La Liste Rouge de l’UICN, actualisée, constitue l’instrument de référence. La 
CITES devrait également être mise à profit, notamment pour les espèces menacées faisant 
l’objet d’une exploitation et d’un commerce international. La liste actualisée en 2006 est 
annexée à ce rapport. 

La CSRP et le projet d’appui au PSRA-requins devront s’assurer de la mise en cohérence des 
décisions à l’échelle sous-régionale, la plupart des espèces étant présentes dans plusieurs pays 
et effectuant pour certaines des migrations sur de grandes distances. 

• Amélioration de la sélectivité des engins de pêche 

Les pays se sont unanimement prononcés en faveur de travaux visant l’utilisation de 
dispositifs séparateurs et grilles d’exclusion des grands organismes marins dans les chaluts. 
Des programmes sont engagés en Mauritanie, au Sénégal et en Sierra Leone. Le projet 
d’appui au PSRA-requins appuiera le test prévu sur la pêcherie crevettière au Sénégal et 
devrait collecter et partager les informations issues des diverses expériences en cours. 

Enfin, le représentant de la Sierra Leone a insisté sur l’intérêt de fixer une taille minimale des 
mailles pour la pêche artisanale à l’échelle de la sous-région ; ce pays a fixé à 43 mm la taille 
minimale des mailles utilisables pour la pêche dans ses eaux nationales. 

3. exploitation des données et informations complémentaires 

L’ensemble des participants, et notamment les points focaux nationaux, ont réclamé la mise 
au point d’une représentation cartographique analytique de la pêcherie des requins à l’échelle 
de la sous-région. Celle-ci devra faire apparaître les principales zones d’importance pour la 
reproduction et la croissance des espèces de requins, les principales zones de pêche (captures 
ciblées et captures accessoires), le nombre d’unités spécialisées, leur port d’attache, les 
itinéraires de déplacement des unités spécialisées, les principaux sites de débarquement et les 
sites de concentration des produits transformés. 



Le projet d’appui au PSRA-requins devra chercher à exploiter dans ce sens les nombreuses 
données déjà existantes, et, le cas échéant, aider les points focaux nationaux à collecter les 
données complémentaires qui seraient nécessaires pour finaliser la cartographie. 

Le recensement des unités spécialisées devrait être actualisé régulièrement afin de suivre 
l’évolution de la flottille. Les participants ont souligné la nécessité de réaliser l’enquête cadre 
correspondante de façon simultanée dans tous les pays afin d’éviter d’éventuels doubles 
comptages dus aux migrations fréquentes des éléments de cette flottille. 

Des informations complémentaires devront permettre de mieux décrire les relations de 
collaboration et d’interdépendance économique entre les grands acteurs de la filière, 
notamment les exportateurs d’ailerons, les transformateurs et les unités spécialisées. 

Une attention doit être apportée à la mise en cohérence des mesures concernant les différentes 
catégories, qui ne sont pas toujours identiques d’un pays à l’autre, notamment la pêche 
artisanale et la pêche côtière. 

Il conviendrait enfin de collecter des informations sur les captures accessoires des différents 
types de pêche industrielle, et notamment des palangriers (long-liners). Le projet d’appui au 
PSRA-requins doit continuer à soutenir la formation des observateurs embarqués et la collecte 
d’informations sur les captures accessoires et les pratiques correspondantes (finning, rejets, 
valorisation des by-catch requins) à bord des navires de pêche industrielle. Il en est de même 
pour les informations d’ordre économiques pour appuyer la mise en place de mesures fiscales. 
On doit également valoriser les données issues d’autres projets, comme cela a été le cas pour 
le projet SIAP. 


