
PECHE MARITIME ET CHANGEMENT CLIMATIQUE AU 
SENEGAL

Introduction
Le Sénégal se situe dans la zone ouest africaine où les facteurs climatiques comme
le vent, la température et les précipitations conditionnent la disponibilité des
ressources halieutiques. A cet effet, la pêche maritime dépendant des ressources
halieutiques sera affectée par toute modification des paramètres climatiques dans le
long terme. C’est dans ce contexte, que nous avons essayé de déterminer l’impact
des changements climatiques sur la pêche et leurs conséquences sur la sécurité
alimentaire et la lutte contre la pauvreté au Sénégal.

Approche méthodologique
Pour y parvenir, nous avons inscrit le système pêche dans un
modèle dans lequel les captures sont fonction de la
température des eaux de surface (Tp), de l’intensité de
l’upwelling côtier (IUC) et de l’effort de pêche (EP). La
période d’étude va de 1981 à 1997. La méthode des moindres
carrés ordinaires (MCO) a été utilisée pour la résolution du
modèle.
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Influence des paramètres climatique et des politiques 
économiques sur les débarquements au Sénégal:

Les débarquements dépendent des facteurs
climatiques, de l’effort de pêche et des
politiques économiques et de pêche

Résultats

Conclusion
La pêche au Sénégal est très vulnérable au changement climatique. A cet effet, il faut adopter l’approche écosystémiquedes pêches comme stratégies d’aménagement
et de gestion des ressources marines et côtières. Ainsi, lesstratégies d’adaptation du secteur des pêches doivent tenir compte d’une part du fonctionnement du système
social et de la rentabilité économique par la régulation de l’effort de pêche et par la préservation du bien être des communautés de pêcheurs et d’autre part intégrer
l’évolution probable du système climatique et de la productivité de l’écosystème par la conservation des habitats côtiers et de la ressource.

Evolution des captures en fonction  de l’effort de pêche, des SST et l’IUC

Interrelations entre les systèmes économique (activités et
politiques économiques) climatique (modification des
éléments biotiques), anthropique et l’écosystème côtier (la
ressource halieutique)

Conséquences économiques et sociales de l’influence des
changements climatiques sur la pêche au Sénégal

Entre 2020 et 2050, les impacts des changements climatiquessur la pêche font perdre à
l’économie Sénégalaise 2,3% du PIB moyen de 1981 à 1997 soit 16 milliards de FCFA de
l’année 2000 représentant plus de 900 milliards de FCFA en 2050 et la quantité de kilogrammes
de poissons consommée par personne passe de 30 à 05.
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L'apport de la pêche dans la sécurité alimentaire d u 
Sénégal

Indicateurs
Moyenne  
1981-1997

2020 2030 2040 2050

Total des 
Pertes entre 
2020 et 2050 

Débarquements(tonnes) 270 469 517 450 408 633 299 496 190 682

VAN de la VAB pêche en 
2005 (en millions de FCFA)

24 48 33,6 24 9,6

PP / PIB Sénégal 2,04% 2, 30 % 0, 99 % 0, 35 % 0, 13 % 

Perte en milliards de FCFA 
par rapport à 2020 (évaluée 
en Valeur Actuelle Nette de 

2005)

Perte totale de la pêche 
artisanale 

14,4 12,48 10,08 36,96

Perte relevant des conditions 
environnementales 

5,76 4,8 4,32 14,88

Perte relevant de l’effort de 
pêche/surexploitation 

6,72 5,76 4,8 17,28

perte ne relavant pas des 
facteurs intégrés dans le 
modèle 

1,92 1,92 1,44 5,28

Perte totale en termes de % du PIB moyen de 1981à 1997 0,90% 0,80% 0,60% 2,30%


