Etat des connaissances sur les pêcheries de Requins (raies et requins) dans l’espace CSRP:
Cas de la Guinée Conakry
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La pêche aux Requins a commencé avant l’indépendance de la Guinée Conakry en 1958, avec l’arrivée des pêcheurs ghanéens appelés « Ggolokossi[ » vers la frontière avec
la Sierra Leone (Bouju, 1992).Ces derniers ont changé leurs techniques de pêche depuis les années 1970: ils conçurent des filets spéciaux pour la pêche aux Requins. Compte
tenu des intérêts titrés de l’activité, les pêcheurs Sénégalais ont rejoint les Ghanéens pour pêcher dans les eaux guinéennes à partir de 1990. C’est donc avec l’arrivée des
pêcheurs étrangers que la pêche aux Requins a commencé à être dynamique.
Principales zones de pêche de requins et raies en Guinée
40

Les principales zones de pêche sont réparties du sud au nord comme suit : Kaléma, Tamara, Boom et Koba-Taboria pour le sud ;
Koukoudé, Bouée-Kamsar, Alkatraz et Guèmèssansan pour le nord.
Dans la plupart des cas les zones du sud (Kaléma Koba-Taboria, et les îles de Loos) sont fréquentées par les pêcheurs du site de
Kassa, celles de Koukoudé et de la Bouée-Kamsar partagées par les pêcheurs du site de Kassa et de Kamsar. Les zones
d’Alkatraz, Guèmèssansan et Bouée-Kamsar sont exploitées par les pêcheurs de Katchek. La profondeur des zones varie
généralement de 8 à 25 mètres. Les zones les plus éloignées des côtes sont Alkatraz, Koukoudé et Koba-Taboria.
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Objectif et méthodologie de recherche
L’objectif de ce travail est de reconstituer les conditions d’émergence et de développement des pêcheries des sélaciens en Guinée
en s’intéressant aux faits marquants que sont les évènements d’ordre économique, sociologique, biologique et technologique ayant
façonné la trajectoire du développement de leur exploitation. Pour ce faire, après un travail de recherche bibliographique et
l’exploitation des bases de données de l’institution de recherche du pays et l’exploitation des résultats des projets précédents, des
enquêtes ont menées sur le terrain dans le cadre du projet PSRA-Requins. En Guinée, le suivi des captures de raies et requins a
commencé suite à la mise en place d’un observatoire des pêches en 1995. Pour cette raison, les données à analyser dans cette
étude ont été recueillies à partir de 1995.

Emergence des marchés: Le principal produit dont la recherche justifie l’intensification de la pression de pêche sur les requins est la nageoire
(aileron). Le requin capturé est amputé de ses nageoires aussitôt remonté à bord de l’embarcation qui l’a pêché. Sans aucun traitement particulier, les
nageoires sont séchées au soleil, à bord de l’embarcation. Les ailerons collectés sur tout le littoral guinéen sont acheminés à Conakry avant d’être
conditionnés et expédiés par voie aérienne vers l’Asie du sud-est (Hong Kong, Japon). La collecte est assurée par des armateurs à travers leurs
représentants sur les débarcadères ou les petits ramasseurs (banabana).
Exploitation des sélaciens et espèces débarquées en Guinée Conakry

Valorisation des produits de Requins en Guinée Conakry

En Guinée, une cinquantaine d’espèces d’Elasmobranches sont rencontrées dont 20 espèces de requins et 20 de raies. Les
débarquements spécifiques les plus importants concernent Carcharhinus limbatus (considéré comme vulnérable dans la liste rouge
de l’UICN), C. leucas, Rhinobatos cemiculus, Rhinoptera bonasus, Dasyatis margarita.

Les Requins pêchés en Guinée sont valorisés de 3 manières : séchage des ailerons, salage séchage et fumage des carcasses
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Evolution des débarquements de Requins de 1985 à 2007
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Requin-bordé: Carcharhinus limbatus
(Valenciennes,1839)

On voit clairement que les
quantités
débarquées
ont
fortement augmentées en 2000
où elles ont atteint son pic de
4000
tonnes
avant
de
commencer par diminuer jusqu’à
nos jours. Actuellement, un
grand effort de collaboration est
noté dans ce pays avec le
PSRA-Requins.

Les produits fumés sont écoulés exclusivement sur le marché guinéen. Le marché le plus visé en ce produit est celui de la Guinée Forestière
(N’Zérékoré, Macenta, Guékédou et Kissidougou). Mais le requin fumé dans les débarcadères est d’abord expédié au marché de Tanènè à Conakry.
La raréfaction des poissons de valeur (Dorades, Capitaines, Soles, …ect.) sur le marché et la forte concentration de la demande potentielle le long de
la côte entraînent une augmentation de la consommation du Requin fumé à Conakry principalement. Quant aux produits salés-séchés, ils sont
exportés exclusivement au Ghana. Pourtant, les données officielles ne font mention d’aucune exportation de ce type de produit.
Indice d’abondance des Requins en Guinée et effort de pêche
Evolution de l’indice d’abondance (kg/30 mn) des raies et requins dans la
ZEE Guinéenne

Indices d’abondance des raies et requins

Rhinoptera bonasus (Mitchill, 1815)
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Requin-bouledoque:
Carcharhinus leuca (Valenciennes, 1839)
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L’évolution des abondances est analysée à
travers les données des campagnes scientifiques
dans la base de données de ″First″, au cours
des campagnes scientifiques démersales
réalisées en Guinée de 1984 à 2003. L’analyse
du graphique ci-contre montre une nette
tendance à la baisse des indices d’abondance
de 1991 à 2002. Cela s’explique d’une part, par
l’intensification de l’exploitation de la ressource
ces dix dernières années par l’accroissement du
nombre de pêcheurs étrangers spécialisés à la
pêche aux Requins (figure ci-dessus) et d’autre
part, par l’accroissement du nombre de flottilles
en
pêche
industrielle
qui
débarquent
d’importantes quantités de captures accessoires
surtout au port de Boulbinet.
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Principales espèces de raies et de requins rencontrées en Guinée Conakry
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Dynamique de la filière
Il n’existait aucune technologie spécifique pour la pêcherie des raies et
requins en Guinée jusqu’en 1990. Avant cette date, les individus de raies et
requins débarqués représentaient des prises accessoires. A partir de 1990 la
pêche aux requins s’est beaucoup développée suite à l’arrivée des pêcheurs
étrangers (ghanéens, sénégalais et maliens) avec l’introduction de nouvelles
technologies spécifiques à ce type de pêche.
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Dasyatis margarita (Gunther,1870 )
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Raie-guitare fouisseuse:
Rhinobatos cemiculus (E.Geoffroy, Saint-hiliaire, 1817)
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Effort (j)

Evolution de l'effort de pêche total en nombre de jour par les pêcheries artisanales
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Ainsi, de nouveaux engins de pêche ont été
utilisés
à
bord
d’embarcations
plus
performantes (Salans motorisés équipés de
caisses à glace, Yoli motorisés de grande
dimension). De l’analyse de la figure ci-contre,
on note un moindre effort en 1999, dû au fait
que les données n’ont couvert que les 6 mois
de l’année. L’accroissement par la suite est
imputable à l’arrivée massive des pêcheurs
sénégalais en 2001 pour la capture des
dorades. L’effort a ainsi presque doublé entre
1995 et 2003, sur moins de 10 ans.

Conclusion: Il a été noté une absence de politique de gestion durable des populations de Requins en Guinée avant l’avènement de PSRA-Requins.
Actuellement, ce pays dispose d’un Plan d’Action National pour la conservation des requins ; ce qui s’inscrit dans le cadre du PSRA-Requins dans les
pays de la CSRP. Au regard des conclusions tirées, il a été recommandé au Gouvernement Guinéen de renforcer les mesures de surveillance et de
protection des pêches dans les eaux guinéennes et de prendre des décisions relatives à la réglementation correcte de la pêche aux requins en Guinée.
Le PSRA-Requins remercie tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réalisation de ce poster et
particulièrement nos collaborateurs de la Guinée Conakry, nos bailleurs de fonds et tout le personnel de la FIBA.

