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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
L’écorégion marine ouest africaine abrite de grands
sites terrestres représentés par les plages de
ponte, des habitats critiques en milieu marin, tels
que des zones de croissance et d’alimentation
ainsi que des corridors de migration pour les tortues marines. Leur état de conservation est très
préoccupant à cause surtout d’intenses activités
de pêche qui entraînent d’importantes mortalités
et captures accessoires (bycatch), de la consommation de la chair et des œufs et de l’utilisation
des produits (sang, graisse, carapace) ainsi que
de la dégradation des habitats marins et côtiers.
Les activités de pêche artisanale autour des AMPs,
entrainant souvent des captures accessoires de
tortues marines, doivent être mieux comprises afin
de déterminer des mesures visant à l’atténuation
de cette menace. C’est dans ce cadre que s’inscrit
cette étude qui vise à établir la situation de référence sur les prises accessoires de tortues marines et la détermination de mesures spécifiques
d’atténuation dans les pêcheries artisanales dans
quatre pays membres du RAMPAO que sont la
Gambie, la Guinée, le Sénégal et la Sierra Leone.
Dans chacun des pays concernés par l’étude, les
aires marines protégées, les parcs et réserves
membres du RAMPAO où des captures de tortues marines sont/peuvent être enregistrées, sont
identifiés. Ces zones font l’objet régulièrement
d’incursions aussi bien de pêcheurs artisans que
de braconniers.
L’étude montre que la capture de tortues marines
est une réalité car plus de 55 % des pêcheurs enquêtés reconnaissent en capturer. Cependant, les
tortues marines étant des espèces intégralement
protégées, il est difficile d’avoir des données chiffrées de capture. Les pêcheurs sont bien au fait
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de cette protection des tortues marines aussi bien
au niveau national qu’au niveau international et se
gardent bien de faire des déclarations exhaustives
des tortues capturées. Les rares données quantitatives recueillies sont très faibles et ne semblent
pas refléter la réalité.
Les filets maillants, y compris les trémails et les
lignes/palangres sont les engins de pêche qui
capturent le plus les tortues marines. Dans une
grande majorité, il s’agit de prises accessoires ;
cependant des captures ciblées sont signalées
à Joal-Fadiouth. La Tortue verte Chelonia mydas
est l’espèce la plus réprésentée (plus de 50 % des
captures), suivie de la Caouanne Caretta caretta et de la Tortue luth Dermochelys coriacea. La
Tortue olivâtre Lepidochelys olivacea et la Tortue
imbriquée Eretmochelys imbricata sont aussi capturées. La présence de la Tortue de Kemp Lepidochelys kempii reste à confirmer, même si elle
figure dans les déclarations de captures.
Des mesures d’atténuation prioritaires des prises
accessoires de tortues marines sont identifiées et
déclinées en objectifs spécifiques : réduction des
interactions avec les tortues marines, sensibilisation et association des communautés, application de la réglementation protégeant les tortues
marines. Un plan d’action assorti d’activités et
de résultats attendus est proposé pour l’atteinte
de ces objectifs. Ce plan d’action, accompagné
d’une stratégie de mise en œuvre, doit être pris en
compte dans les plans de gestion des AMPs. La
stratégie de mise en œuvre doit être participative
et inclusive afin d’assurer des résultats tangibles
et durables.

I.CONTEXTE ET
JUSTIFICATIF
DE L’ÉTUDE
L’écorégion marine ouest africaine abrite de
grands sites terrestres représentés par les
plages de ponte, des habitats critiques en milieu
marin, tels que des zones de croissance et
d’alimentation pélagique et benthique ainsi
que des corridors de migration pour les populations de tortues marines.
Les tortues marines qui ont une longue durée
de vie, un cycle de vie qui requiert plusieurs
types d’habitats et une distribution étendue due
aux distances qu’elles couvrent, sont affectées
par toute une série de différents facteurs, naturels
ou causés par les activités de l’homme, à tous
les stades de leur cycle de vie (FAO, 2013) ;
ces facteurs ont un impact tant sur la partie
terrestre de leur habitat que sur leur environnement marin.

Figure 1 : Herbiers marins dans l’écorégion
ouest africaine (Diallo et Dossa, 2012).

Les populations de tortues marines (la Tortue
verte Chelonia mydas, la Caouanne Caretta
caretta, la Tortue luth Dermochelys coriacea,
la Tortue olivâtre Lepidochelys olivacea,

la Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata et
la Tortue de Kemp Lepidochelys kempii) de la
sous-région sont dans un état de conservation
inquiétant (Diallo et Dossa, 2012) à cause d’intenses activités de pêche qui entraînent d’importantes mortalités et captures accidentelles,
de la forte consommation traditionnelle (chair,
œufs, sang, graisse, carapace) et de la dégradation des habitats marins et côtiers.
Dans le cadre de la stratégie 2016-2022 du programme Afrique de l’Ouest de la Fondation
MAVA et en appui à certains plans d’action de
cette stratégie, notamment le plan d’action n°1
portant sur la conservation des tortues marines, le Partenariat Régional pour la Conservation de la zone Côtière et Marine en Afrique
de l’Ouest (PRCM) met en œuvre le Projet «
Survie des Tortues Marines – STM ».
Le projet STM repose sur une approche multi-partenariale qui fait intervenir, entre autres,
le Réseau régional d’Aires Marines Protégées
en Afrique de l’Ouest (RAMPAO) comme partenaire de mise en œuvre de la composante
portant sur la « Conservation des tortues marines à travers la réduction des captures accessoires (bycatch) dans les pêcheries artisanales et le renforcement des capacités des
gestionnaires d’AMP du RAMPAO». Cette
composante vient appuyer spécifiquement le
Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Sierra Leone,
en contribuant à l’atténuation des principales
menaces qui pèsent sur les tortues marines
dans ces pays. Il s’agit de mettre en œuvre des
actions de conservation dans les zones d’alimentation, de reproduction, de croissance et
de passage, dans et autour des AMP du RAMPAO à travers (1) le renforcement de capacités
des gestionnaires, des communautés locales
et autres usagers des AMP du réseau et (2)
l’atténuation des prises accessoires de tortues
marines dans la pêche artisanale (RAMPAO,
2021).
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II.CADRE DE L’ÉTUDE
Dans les pays d’intervention du PRCM, les
zones de pêche artisanale peuvent être localisées autour des AMPs qui abritent des populations de tortues marines. Les règles de
gestion à objectifs multiples, couvrant à la fois
la gestion des pêches et la conservation de
la biodiversité́, font que les AMPs bénéficient
d’une meilleure protection. L’augmentation
du nombre de poissons dans ces AMPs, par
un phénomène de «débordement», enrichit
les zones périphériques et permet ainsi aux
pêcheurs d’augmenter leurs prises et donc
leurs revenus. Ces activités de pêche artisanale autour des AMPs, entrainant souvent
des captures accessoires de tortues marines,
doivent être mieux comprises afin de déterminer des mesures visant à l’atténuation de
cette menace.

Les prises accessoires, communément appelées bycatch, constituent la partie indésirable
ou non ciblée des captures de pêche. Le bycatch constitue une menace pour les tortues
marines. Le long des côtes ouest africaines,
les activités de pêche entrainent, bien souvent, des captures accessoires de tortues
marines. Bien que les pêcheries industrielles
et semi-industrielles enregistrent plus de captures accessoires de tortues marines, celles
induites par la pêche artisanale méritent une
attention particulière parce qu’elle est souvent
moins maîtrisée et moins contrôlée. Une raison suffisante pour chercher à améliorer les
connaissances sur les prises accessoires de
tortues marines par la pêche artisanale, espèces déjà̀ menacées à l’échelle mondiale.
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C’est dans ce cadre que s’inscrit cette étude
qui vise à établir la situation de référence sur
les prises accessoires de tortues marines et
la détermination de mesures spécifiques d’atténuation dans les pêcheries artisanales dans
quatre (04) pays membres du RAMPAO que
sont la Gambie, la Guinée, le Sénégal et la
Sierra Leone. Tous ces pays sont signataires
du Mémorandum d’Accord sur les mesures
de conservation pour les tortues marines de
la côte Atlantique de l’Afrique. Par ce mémorandum, les signataires conviennent de collaborer étroitement, dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération, pour
améliorer l’état de conservation des tortues
marines et des habitats dont elles dépendent.
Le mémorandum a été signé en 1999 à Abidjan (Côte d’Ivoire), la première réunion des
états signataires a eu lieu en 2002 à Nairobi
(Kenya).

III. MÉTHODOLOGIE

Les questionnaires individuels ont été administrés aux principaux acteurs et personnes
ressources dans et autour des AMPs ciblées;
il s’agit des gestionnaires des AMPs en l’occurrence le Conservateur et/ou le Président
du comité de gestion et des pêcheurs.
Les entretiens individuels de pêcheurs et les
entretiens de groupe se sont déroulés sur
les sites de pêche et de débarquement qui
sont polarisés par l’AMP la plus proche.

La démarche méthodologique a consisté d’une
part à effectuer une revue documentaire et
d’autre part à mener des enquêtes de perception et d’opinion auprès des acteurs impliqués
dans la problématique des prises accidentelles
de tortues marines.
La revue documentaire est faite sur la base de
documents physiques mais aussi à travers des
sites et des documents en ligne. Il a fallu, dans
un premier temps, identifier et confirmer les
aires marines protégées membres du RAMPAO dans et autour desquelles des prises accidentelles de tortues marines sont ou peuvent
être enregistrées.
Des questionnaires et guides ont été élaborés pour conduire des entretiens individuels et
de groupe (focus group) pour la collecte des
données de terrain. Le but des entretiens individuels est de recueillir des données quantitatives/qualitatives ; la finalité des entretiens
de groupe est d’avoir une perception globale
et d’avoir un bon recoupement pour affiner les
informations et données recueillies lors des
entretiens individuels.
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IV. RÉSULTATS
4.1. Aires marines protégées identifiées
Pour chacun des pays concernés par l’étude, les aires
marines protégées (AMPs), les parcs et réserves membres du RAMPAO où des captures de tortues marines
sont/peuvent être enregistrées, sont identifiés et listés
ci-dessous

GAMBIE

- Réserve faunique communautaire de Bolong
Fenyo (Bolong Fenyo Community Wildlife/Nature
Reserve)
- Réserve des rives de Tanji et de l’île de Bijol
(Reserve of the Tanji Bijol Islands Banks)
GUINEE

-

Sanctuaire de faune des îles de Loos
Réserve naturelle gérée de Rio Kapatchez
Réserve naturelle gérée des îles Tristao
Réserve naturelle intégrale d’Alcatraz

SIERRA LEONE

- Aire marine protégée de Yawri Bay (The Yawri Bay)
SENEGAL
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Aire marine protégée de Sangomar
Parc national du Delta du Saloum
Aire marine protégée de Saint-Louis
Parc national de la Langue de Barbarie
Aire marine protégée de Joal-Fadiouth
Aire marine protégée de Cayar
Réserve naturelle communautaire de Palmarin
Aire marine protégée de gestion communautaire
du Bamboung
Aire marine protégée du Gandoul
Réserve naturelle de Popenguine
Aire marine protégée de Abéné
Aire marine protégée de La Somone

La cogestion ou gestion participative
est prédominante comme mode de
gestion dans les différentes AMPs.
Les activités de surveillance et de
suivi de la biodiversité, y compris
les tortues marines, sont effectuées
par les agents des aires marines
protégées, avec la participation des
communautés locales. Des associations locales, des ONGs locales,
voire internationales collaborent
avec la plupart des AMPs identifiées.
Il a été noté que des incursions
ont lieu dans les AMPs. Les incursions de pêcheurs d’ampleur et de
fréquence moyennes ont lieu toute
l’année avec des pics entre juillet et
septembre. Les incursions de braconniers d’ampleur et de fréquence
faibles ont aussi lieu dans les AMPs
sauf à l’AMP de Saint-Louis, au Parc
national de la Langue de Barbarie, à
l’AMP de La Somone et à la Réserve
communautaire de Popenguine. Le
braconnage cible principalement les
œufs, la chair et accessoirement la
carapace.

Gambie

Sénégal
Guinée

Sierra Leone

Figure 2 : Vue d’ensemble et par pays des AMPs membres du RAMPAO
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Figure 2 : Aires marines protégées couvertes par l’étude pour chaque pays concerné

Gambie
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4.2. Caractérisation des prises
4.2.1. Reconnaissance de capture de
tortues marines
La majorité (54,8 %) des pêcheurs interrogés
(651) reconnaissent capturer des tortues marines au cours de leurs sorties de pêche ; qu’il
s’agisse de captures ciblées ou accidentelles.
Ils sont 100 % en Gambie, 88,9 % en Guinée,
78 % en Sierra Leone et 47,7 % au Sénégal
(figure 3).

A plus de 46 %, les espèces capturées ne sont
pas identifiées. Parmi les espèces identifiées,
la tortue verte arrive en première position (50
%), suivie de la caouanne (15 %), la tortue
luth (14 %), la tortue olivâtre (9 %), la tortue
de Kemp1 (7 %) et la tortue imbriquée (5 %)
(figure 4).

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Caouanne
Gambie

Guinée
Oui

Luth

Sénégal Sierra Leone

Verte

Selon Mmah Soumah (com. pers.), et Fretey (2001), la Tortue de
Kemp ne serait pas rencontrée en Guinée. Selon Fretey (2001),
il n’y aurait aucune preuve de présence de la Tortue de Kemp
au Sénégal. Des immatures de l’espèce étant cependant parfois
observés aux Açores, aux Canaries et à Madère, on ne peut pas
exclure que certains individus se trouvent entrainés plus au sud
par le Courant des Canaries (Brongersma, 1981-1982). Cans (in
Fretey, 2001) affirme avoir découvert une petite carapace et un
crâne sur une plage du Delta du Saloum. Diagne (1999) parle
d’observations sporadiques de cette espèce au large de Bétanti.
1

Yawri Bay
Tristao/Alcatraz
Kapatchez
Iles
de Loos
Pour faciliter l’identification des différentes espèces
Tanji
de tortues marines capturées par les différents
Bolong Fenyo
acteurs, les questionnaires étaient accompagnés
Sangomar
de guides d’identification illustrés.
Saint-Louis
PNLB
PNDS
L’analyse des captures par espèce fait ressorPalmarin
tir une connaissance limitée des espèces
par
Ngaparou
les pêcheurs. Aussi, les analyses par espèce
Joal
Gandoul
doivent être relativisées, bien qu’elles restent
révélatrices des tendances généralementCayar
obBamboung

4.2.2. Espèces capturées

0
Caouanne

12

Olivâtre

Kemp

Figure 4 : Proportion des espèces dans les
captures déclarées par pays

Non

Figure 3 : Reconnaissance de captures de
tortues marines par les pêcheurs par pays

servées.

Imbriquée

20
Imbriquée

40

60
Kemp

Luth

80

100
Olivâtre

1
Verte

Caouanne

Imbriquée

Luth

Olivâtre

Kemp
Verte

La présence des espèces par AMP est aussi révélatrice de la prédominance de la tortue verte
(figure 5).
Yawri Bay
Tristao/Alcatraz
Kapatchez
Iles de Loos
Tanji
Bolong Fenyo
Sangomar
Saint-Louis
PNLB
PNDS
Palmarin
Ngaparou
Joal
Gandoul
Cayar
Bamboung
0

20

Caouanne

Imbriquée

40

60
Kemp

80

100%
Luth

100
Olivâtre

120
Verte

80%

Figure 5 : Cumul des espèces dans les captures déclarées par AMP
60%
40%

Gambie

20%

Les enquêtes se sont déroulées à Gunjur
pour l’AMP de Bolong Fenyo et à Tanji et Sagna pour l’AMP de Tanji Bird Reserve. Tous
les pêcheurs enquêtés (23) autour des deux
AMPs concernées, reconnaissent capturer
des tortues marines (figure 6).

0%

Bolong Fenyo CWR

Tanji Bird Reserve

OUI

La tortue verte est l’espèce la plus représentée
dans les captures déclarées avec 92 %.
Les deux autres espèces déclarées sont la
caouanne et la tortue luth qui restent marginales avec 4 % chacune (figure 7).

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Bolong Fenyo CWR

Tanji Bird Reserve

OUI
Caouanne

Figure 6 : Reconnaissance de capture de
tortues marines au cours des sorties de pêche
par AMP en Gambie

Luth

Verte

Figure 7 : Proportion des espèces dans les
captures déclarées en Gambie
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Guinée
Les enquêtes ont couvert les sites de débarquement listés dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1: Sites de débarquement enquêtés par AMP en Guinée
AMP

Sites de débarquement enquêtés

Iles de Loos

Kassa, Boubinet,100%
Mangué

Kapatchez

Bongolon, Koukoudé

80%

Tristao/Alcatraz

Dougoufoulon, Katfoura, Nafaya, Katountoun
60%

Dans le complexe Tristao/Alcatraz et à Kapatchez, les 54 pêcheurs enquêtés reconnaissent tous capturer des tortues marines ;
ils sont plus des trois quarts aux Iles de Loos
(figure 8).
100%

40%

Cinq des six espèces présentes dans la sous20%sont relativement bien représentées
région
dans les captures déclarées avec 27 % pour
0%
la tortue verte,
26 %Kapatchez
pour laTristao/Alcatraz
tortue luth, 18
Iles de Loos
% pour la tortue olivâtre, 15 % pour la tortue
OUI NON
imbriquée, 11 % pour
la caouanne. La tortue
2
de Kemp représente 2 % (figure 9).

80%
60%
40%
20%
0%

Iles de Loos

Kapatchez Tristao/Alcatraz
OUI

NON

Figure 8 : Reconnaissance de capture de
tortues marines au cours des sorties de pêche
par AMP en Guinée
Caouanne

Imbriquée

Kemp

Luth

Olivâtre

Verte

Figure 9 : Proportion des espèces dans les
captures déclarées en Guinée

Selon Mmah Soumah (com. pers.), il s’agirait d’une erreur de déclaration car la Tortue de Kemp ne serait pas rencontrée en
Guinée ; Fretey (2001) en arrive à la même conclusion.
2

Caouanne
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Imbriquée

Kemp

Luth

Olivâtre

Verte

Sénégal
Les sites de débarquement où les enquêtes se sont déroulées sont listés dans le tableau 2
ci-dessous. Dans les 12 AMPs concernées, 533 pêcheurs ont été enquêtés.
Tableau 2 : Sites de débarquement enquêtés par AMP au Sénégal
AMPs

Sites de débarquement enquêtés

AMP de Saint-Louis

Guet Ndar, Gokhumbach, Hydrobase

Parc national de la Langue de Barbarie (PNLB)

Moumbaye, Mouit, Tassinère

AMP de Cayar

Cayar, Fass Boye

Réserve naturelle de Popenguine

Ndayane, Popenguine, Somone, Ngaparou, Mbour

AMP de La Somone

Ndayane, Popenguine, Somone, Ngaparou, Mbour

AMP de Joal-Fadiouth

Joal, Mbodiène, Pointe Sarène

Réserve naturelle communautaire de Palmarin

Palmarin Ngallou

AMP de Sangomar

Djifère

Parc national du Delta du Saloum (PNDS)

Bétenty, Bossinkang

AMP de Bamboung

Bassoul, Missirah, Néma Ba, Toubacouta

AMP de Gandoul

Bassoul, Djirnda

AMP de Abéné

Abéné, Kafountine

Plus de 55 % des pêcheurs de 7 AMPs déclarent capturer des tortues marines. Au Bamboung le nombre de pêcheurs qui déclarent
capturer des tortues chute à 35 %, 24,4 % au
Gandoul et 5,4 % à Abéné (figure 10).
Il faut signaler l’apparition de Ngaparou dans
la liste des AMPs avec 17,2 % et les absences
de de l’AMP de La Somone et de la Réserve
naturelle communautaire de Popenguine (figure 10). Cela s’explique par le fait que les
pêcheurs enquêtés des sites de débarque-

ment polarisés par ces AMPs, en l’occurrence
Ndayane, Popenguine, Somone, Ngaparou
et Mbour, font plutôt référence à la zone de
pêche protégée (ZPP)3 de Ngaparou comme
AMP qui a un impact dans leur travail à cause
des interdits et de la surveillance de la zone.
L’AMP de la Somone et la Réserve communautaire de Popenguine semblent n’avoir aucune influence dans l’exécution de leurs activités de pêche. Il serait intéressant de voir
comment cette ZPP pourrait intégrer les AMPs
membres du RAMPAO.

Une zone de pêche protégée est une zone interdite de pêche ou à accès limité ou réglementé, adoptée par les communautés
villageoises en conformité avec le Code de la pêche maritime dans le cadre d’un système de cogestion, et faisant l’objet
d’accords de cogestion avec les services compétents de l’Etat.
3
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Figure 10 : Reconnaissance de capture de tortues marines au cours des sorties
de pêche par AMP au Sénégal

60%
40%
20%
0%

La tortue verte est largement en tête
avec 61 % des captures déclarées, suivie
de la caouanne OUI
avecNON
18 %, la tortue de
Kemp4 avec 12 %, la tortue luth avec 6 %
et la tortue imbriquée avec 3 %. Un seul
individu de tortue olivâtre a été identifié et
déclaré comme tel (figure 11).

Caouanne

Imbriquée

Kemp

Caouanne
Luth

Olivâtre

Imbriquée
Verte

Kemp

Luth

Olivâtre

Verte

Figure 11 : Proportion des espèces dans les
captures déclarées au Sénégal

Selon Fretey (2001), il n’y aurait aucune preuve de présence de la Tortue de Kemp au Sénégal. Cans (in Fretey, 2001) affirme
avoir découvert une petite carapace et un crâne sur une plage du Delta du Saloum. Diagne (1999) parle d’observations
sporadiques de cette espèce au large de Bétanti.
4
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Sierra Leone
Pour l’AMP de Yawri Bay, les sites de débarquement couverts par les enquêtes sont : Tombo
Big Wharf, Shenge, Sherfe, Katta, Plantain Island, Kent, Ricket, Banana Island, Kissy Town,
Fogbo, Fululu, Mama Beach, Tissana.
78 % des pêcheurs enquêtés (41) reconnaissent capturer des tortues marines (figure 12).

Les captures de tortues marines ont lieu toute
l’année. Cependant, c’est principalement entre avril/mai et octobre/novembre, quand les
tortues s’approchent de la côte pour la nidification qu’elles sont plus susceptibles d’être
capturées.
La majorité des pêcheurs (55 %) enquêtés déclarent capturer les tortues au large et 40 %
près de la côte (tableau 3).
Tableau 3 : Zones de capture des tortues
marines (%)

NON

NON

4.2.3. Zones de capture

OUI

Figure 12 : Reconnaissance de capture de
tortues marines au coursOUI
des sorties de pêche
à l’AMP de Yawri Bay

En Sierra Leone la tortue verte fait 32 %, suivie
de la tortue luth avec 26 %, la tortue olivâtre fait
20 %, la caouanne 16 % et la tortue imbriquée
6 % (figure 13).

Sénégal

Dans
l'AMP

Au
large

Près
de la
côte

Sur
la
plage

Dans le
bolong

Autre

8,1

1,4

0,5

0,5

49,5

40,1

Guinée

79,2

20,8

Gambie

4,5

95,5

Sierra
Leone

50,0

50,0

Au Sénégal, les déclarations font ressortir des
captures provenant du large (49,5 %), près de
la côte (40,1 %). Il y a 8,1 % de déclarations
de capture provenant de l’AMP ; c’est le cas
à l’AMP de Joal-Fadiouth, AMP de Saint-Louis, AMP de Sangomar, Parc National de la
Langue de Barbarie (PNLB), Parc National du
Delta du Saloum (PNDS).
En Sierra Leone, il y a 50 % de déclarations de
captures provenant de l’AMP elle-même (Yawri Bay) et 50 % du large. Il faut signaler que
dans certaines AMPs, certains types de pêche,
tels que la canne à pêche, l’épervier et même
la senne de plage sont autorisés.

Caouanne

Caouanne

Imbriquée Luth Olivâtre Verte

Imbriquée Luth Olivâtre Verte

Figure 13 : Proportion des espèces dans les
captures déclarées en Sierra Leone

En Gambie, les captures déclarées proviennent de lieux de pêche situés près de la côte
à 95,5 %, le reste provenant du large. La situation est inverse en Guinée avec 79,2 % des
captures déclarées provenant du large et 20,8
% de près de la côte.
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4.2.4. Périodicité et importance des
captures déclarées
Les périodicités des déclarations de capture
sont rapportées au jour, à la semaine, au mois
et à l’année. La majorité des déclarations
se réfèrent à l’année ; la catégorie « Autre »
comprend les périodicités indéterminées.

Des déclarations de captures annuelles sont
faites par les pêcheurs des 4 pays cibles. Les
déclarations de captures journalières sont
insignifiantes et ne concernent que le Sénégal
; celles hebdomadaires et mensuelles sont
faites au Sénégal et en Guinée. La grande
majorité (81,2 %) des déclarations en Sierra
Leone n’ont pas de périodicité définie (tableau 4).

Tableau 4 : Périodicité des déclarations de captures (%)

Sénégal
Guinée

Chaque jour

Chaque semaine

Chaque mois

Une fois l'année

Autre

0.8

4,2

21,5

46,0

27,4

8,3

14,6

70,8

6,2

Gambie

59,1

40,9

Sierra Leone

18,8

81,2

Les tortues marines étant des espèces protégées, il est très difficile de recueillir des
données quantitatives de capture. Les rares
cas déclarés sont très en deçà de la réalité ;
cependant ils sont illustratifs des tendances
observées et/ou rapportées.
Au Sénégal où des captures journalières sont
déclarées, un pêcheur a déclaré capturer une
tortue par jour, tandis qu’un autre en a déclaré 5.
A la semaine, 5 pêcheurs ont déclaré capturer
une tortue chacun, 3 en ont déclaré 2, un en a
déclaré 3 au Sénégal. En Guinée, 2 pêcheurs
ont déclaré 1 tortue, tandis que 1 en a déclaré 2.
Les déclarations de captures mensuelles montrent qu’au Sénégal 20 pêcheurs ont déclaré
capturer une tortue, 10 en ont déclaré 2, 6 ont
déclaré 3, 3 pêcheurs ont déclaré respectivement 4, 6 et 8 tortues, 2 pêcheurs ont déclaré
5 chacun. En Guinée 4 pêcheurs ont déclaré
chacun une tortue, 2 en ont déclaré respectivement 3 et 4.
La situation annuelle montre qu’en Gambie
les pêcheurs interrogés déclarent capturer
au moins une tortue dans l’année. En Sierra
Leone, 5 pêcheurs interrogés déclarent capturer 15 tortues dans l’année. Au Sénégal les
déclarations vont jusqu’à 14 et 6 en Guinée ;
cependant la majorité se situe entre 1 et 4.
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4.2.5. Usage des captures
Les captures non ciblées demeurent la règle
même si au Sénégal des captures ciblées de
tortues marines sont enregistrées. Il s’agit de
deux pêcheurs dont la principale motivation
serait la rareté du poisson. Ils expliquent que
quand la pêche n’est pas bonne et que le poisson se fait rare, ils pêchent quelques tortues
pour amoindrir les frais encourus pour la sortie. Ces captures ciblées sont consommées,
vendues et utilisées pour des besoins traditionnels et rituels.
Les prises non ciblées sont relâchées selon
462 pêcheurs enquêtés, tandis que 137 déclarent les débarquer. Le cas de la Sierra Leone
est intéressant à souligner. En effet, les déclarations font ressortir que les captures non ciblées sont débarquées puis relâchées. En fait,
avec l’aide d’agents de l’état et d’associations
de conservation des tortues, ils procèdent à
l’identification spécifique des individus et font
des relevés biométriques et éventuellement
des prélèvements biologiques avant de les
relâcher. C’est un cas d’école et un exemple
de bonne pratique à démultiplier et à encourager.
Les captures non ciblées débarquées sont
consommées (87,1 %), vendues (9,7 %) ;
une infime partie est gracieusement offerte
(tableau 5).

Tableau 5 : Usage et destination des captures non ciblées (%)
Consommation

Vente

Gambie

86

Guinée

100

Sénégal

87

1

Sierra Leone

28

5

Consommation et vente

Don

Autre

14

4.2.6. Engins de pêche

10

2
67

Pour des commodités de traitement et de
comparaison, les engins de pêche rencontrés
sont regroupés en 4 catégories :

- sennes de plage (SP) : les sennes de plage
manœuvrées à partir de la plage ou à bord
de pirogues
- sennes tournantes (ST) : tous types de
sennes tournantes, filets tournants

- filets maillants (FM) : tous les types de filets
maillants y compris les trémails, quel que
soit le mode d’action et l’espèce ciblée ;
qu’ils soient fixes, dérivants, dormants, de
surface, de fond, calés, etc.
- lignes, palangres (LP) : les lignes à main,
les palangres

En moyenne, les filets maillants (FM) sont les
engins de pêche qui capturent le plus les tortues
marines (50 %), suivis des lignes/palangres
(LP) (27 %) ; les sennes tournantes (ST) et les
sennes de plage (SP) font respectivement 11 %
et 6 % (tableau 6).

Tableau 6 : Proportion des engins de pêche rencontrés (%)
FM

LP

Gambie

39

52

Guinée

70

30

Sénégal

47

28

7

13

5

Sierra Leone

66

7

7

5

15

Moyenne

50

27

6

11

6

Au Sénégal et en Sierra Leone, tous les
engins capturent les tortues marines à des
degrés divers ; en Gambie et en Guinée seuls
les FM et les LP en capturent. Il faut signaler

SP

ST

Autres
9

qu’en Gambie, ce sont les LP qui occupent la
première place en termes d’engin de pêche
capturant des tortues marines (figure 14).

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Gambie
FM

Guinée
LP

SP

Sénégal
ST

Sierra Leone

Autres

Figure 14 : Proportion des engins de pêche
capturant des tortues marines par pays
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Dans les différentes AMPs, les FM et les LP demeurent les principaux engins de pêche
qui capturent les tortues marines (figure 15).
140
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0

FM

LP

SP

ST

Autre

Figure 15 : Engins de pêche capturant les tortues marines par AMP
FM

LP

SP

ST

Autre

L’analyse des espèces capturées par engin de
pêche montre que les FM et les LP capturent
toutes les espèces de tortues marines (figure 16).
300
250

200

200

150

150

100

100

50

50
0

Cette présence majoritaire de femelles vient
confirmer que la sous-région est une zone
importante pour la reproduction des tortues
marines. En effet, elles viennent pondre sur
les différentes plages des pays couverts par
cette étude.

250

300

FM
Caouanne

LP
Imbriquée

0

SP

FM ST

LP
Autre

Kemp
Luth Verte
Olivâtre
Caouanne
Imbriquée

SP
Kemp

Figure 16 : Espèces de tortues marines
capturées par engin de pêche

4.2.7. Sexe ratio et stades de maturité
4.2.7.1. Sex ratio
Les individus capturés sont en majorité des
femelles ; dans certains cas elles représentent
jusqu’à 90 % des échantillons.
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Les femelles prédominent aussi dans les
captures des différents pays (figures 17, 18,
19, 20, 21, 22).

ST
Luth

Verte

Autre
Olivâtre

Sexe ratio
100%
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40%

40%
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0%

Sénégal Guinée
Mâle

Gambie

Sierra
Leone

0%

Femelle

Mâle

Figure 17 : Sexe ratio - Tortue verte

Sierra
Leone

Femelle

Figure 18 : Sexe ratio - Tortue caouanne
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Figure 19 : Sexe ratio - Tortue luth
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Figure 21 : Sexe ratio - Tortue imbriquée
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Figure 20 : Sexe ratio - Tortue olivâtre
100%

Sénégal

Guinée
Mâle

100%

0%

Gambie

100%

100%

0%

Sénégal Guinée

0%

Guinée
Mâle

Guinée
Femelle

Figure 22 : Sexe ratio - Tortue de Kemp5

Selon Mmah Soumah (com. pers.), et Fretey (2001), la Tortue de Kemp ne serait pas rencontrée en Guinée. Selon Fretey
(2001), il n’y aurait aucune preuve de présence de la Tortue de Kemp au Sénégal. Des immatures de l’espèce étant
cependant parfois observés aux Açores, aux Canaries et à Madère, on ne peut pas exclure que certains individus se trouvent
entrainés plus au sud par le Courant des Canaries (Brongersma, 1981-1982). Cans (in Fretey, 2001) affirme avoir découvert
une petite carapace et un crâne sur une plage du Delta du Saloum. Diagne (1999) parle d’observations sporadiques de cette
espèce au large de Bétanti.
5
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4.2.7.2. Stades de maturité
Les captures sont composées surtout d’individus adultes et de sub-adultes, même si la
proportion de jeunes est assez marquée dans
certains cas (figures 23, 24, 25, 26, 27, 28).
La présence des différents stades de maturité
- adultes, sub-adultes et jeunes - montre que

la sous-région est une zone de reproduction et
de croissance pour au moins la tortue verte, la
tortues caouanne, la tortue luth, la tortue imbriquée et la tortue olivâtre. Bien que déclarée
dans les captures, la présence de la tortue de
Kemp reste à confirmer.
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80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

Sénégal

Guinée
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Gambie
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Sierra
Leone

0%

adulte

Sénégal

Guinée

jeune

Figure 23 : Stades de maturité - Tortue verte
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Sierra
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Figure 24 : Stades de maturité - Tortue caouanne
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Figure 25 : Stades de maturité - Tortue luth
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Figure 27 : Stades de maturité - Tortue imbriquée
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Figure 26 : Stades de maturité - Tortue olivâtre
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Figure 28 : Stades de maturité - Tortue de Kemp6

Selon Mmah Soumah (com. pers.), et Fretey (2001), la Tortue de Kemp ne serait pas rencontrée en Guinée. Selon Fretey (2001), il n’y
aurait aucune preuve de présence de la Tortue de Kemp au Sénégal. Des immatures de l’espèce étant cependant.
6

Parfois observés aux Açores, aux Canaries et à Madère, on ne peut pas exclure que certains individus se trouvent entrainés plus au sud
par le Courant des Canaries (Brongersma, 1981-1982). Cans (in Fretey, 2001) affirme avoir découvert une petite carapace et un crâne
sur une plage du Delta du Saloum. Diagne (1999) parle d’observations sporadiques de cette espèce au large de Bétanti.
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4.2.8. Connaissance du statut de
protection des tortues marines
Dans leur grande majorité (plus de 90 %),
les personnes interrogées dans les quatre
pays savent que les tortues marines sont des
espèces protégées. Elles savent aussi que
ce sont des lois parfois locales, nationales
ou même des conventions internationales qui
protègent les tortues. Cependant, elles ne
savent pas pourquoi les tortues sont protégées
et aimeraient bien savoir.

Malgré cette protection, les prises accessoires
de tortues marines constituent un réel danger
pour la survie des espèces. Plusieurs études
ont abordé la question des prises accessoires
de tortues marines, mais leur quantification
demeure un problème.

!

Dans une synthèse bibliographique, Jribi &
Nejmeddine (2008) précisent que, parmi les
menaces des activités humaines, que l’on
peut qualifier d’indirectes et qui portent préjudice aux tortues marines à tous les stades de
leur cycle de vie, la pêche accidentelle est la
plus inquiétante.

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
non

0,00%
Sénégal

Guinée

oui
Gambie

Sierra!Leone

Figure 29 : Connaissance de la protection
des tortues marines

Les données quantitatives sont rares, voire inexistantes. Etant donné l’intensité de la pêche
à proximité des zones de nidification et d’alimentation de la région, les taux de prises accessoires de tortues marines sont probablement élevés (Kimberly & Tiwari, 2013). Des
données précises et fiables sont difficiles à obtenir et les statistiques des pêcheries artisanales de la région sont largement incomplètes
(Kelleher, 2005 ; Moore et al., 2010 ; Wallace
et al., 2010).
Des données collectées à partir d’une revue
documentaire, d’observations directes sur le
terrain et d’exploitation d’un questionnaire par
Gomis (2020) montrent que la pêche est la
première cause de mortalité des tortues vertes
dans les aires protégées. Les captures accidentelles en sont largement responsables.
Une étude réalisée en 2010 par des chercheurs
de l’Université Duke a estimé que jusqu’à 1,5
million de tortues marines étaient capturées
dans les pêcheries du monde entier sur la
période 1990-2008 (Bryan et al., 2010).
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4.3. Mesures
d’atténuation
4.3.1. Identification des mesures
d’atténuation
Toutes les mesures techniques, les
modifications d’engins de pêche et/
ou autres mesures d’aménagement
doivent être adaptées aux zones,
aux navires et aux engins utilisés. Il
n’existe pas de solution unique parfaite pour les mesures d’atténuation
(FAO, 2013).
Après enquête, plusieurs actions sont
proposées par les acteurs pour atténuer les
prises accessoires de tortues marines.

Pour en faire des mesures d’atténuation,
ces actions ont été analysées, agrégées
et croisées avec les profils des AMPs couvertes par les enquêtes, les caractéristiques
bioécologiques des espèces capturées, les
caractéristiques techniques des engins de
pêche, en plus de la prise en compte des
connaissances des acteurs du statut de protection des tortues marines. Cet exercice
permet l’intégration de ces mesures dans
les outils de gestion des AMPs et leur mise
en œuvre par les gestionnaires et les communautés locales. Ainsi, les trois mesures
d’atténuation suivantes ont été identifiées :
- réduction des interactions avec les tortues
marines ;
- sensibilisation et association des communautés ;
- application de la réglementation protégeant
les tortues marines.
Ces mesures sont communes aux quatre pays, mais avec une hiérarchisation différente selon le pays. Ainsi, en Gambie, en
Guinée et au Sénégal, la première mesure
identifiée est la réduction des interactions
avec les tortues marines ; alors qu’en Sierra Leone, l’application de la réglementation
vient en première position. La sensibilisation
et l’association des communautés occupe
une place importante dans les 4 pays.
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GAMBIE
Les prises accessoires constituent une menace pour
les tortues marines en Gambie (Barnett et al., 2004 ;
Hawkes et al., 2006). La Réserve faunique communautaire de Bolong Fenyo et la Réserve des rives de
Tanji et de l’île de Bijol sont les AMPs couvertes par
l’étude. Les mesures d’atténuation prioritaires sont :
- réduction des interactions avec les tortues marines ;
- sensibilisation et association des communautés.

GUINÉE
Les pêcheurs artisanaux capturent accidentellement
des tortues de mer dans leurs filets, et 85% indiquent
qu’ils ne les ciblent pas (Létourneau, 1996). Le complexe des Iles Tristao/Alcatraz, les Iles de Loos et Kapatchez sont les AMPs où les mesures d’atténuation
prioritaires suivantes doivent être menées :
- réduction des interactions avec les tortues
marines ;
- sensibilisation et association des communautés ;
- application de la réglementation protégeant les
tortues marines.
SIERRA LEONE
En 2010, une étude démontrait que les prises accessoires de tortues marines sont le fait principalement
des filets maillants, qui représentent 50 % des engins
artisanaux (Moore et al., 2010) ; les observations de
cette étude le confirment.
A l’AMP de Yawri Bay, les mesures d’atténuation
identifiées sont :
- application de la réglementation protégeant les
tortues marines ;
- sensibilisation et association des communautés ;
- réduction des interactions avec les tortues
marines.

7

SÉNÉGAL
Cette étude a révélé l’existence de prises
ciblées de tortues marines à Joal-Fadiouth.
Cette situation avait été décrite par plusieurs
études (Sabinot, 2003 ; Mbaye, 2006 ; Diallo et al., 2009 ; Diallo, 2011). Entre 1995
et 2000, des centaines de tortues vertes
auraient été capturées dans cette région
(Sabinot, 2003). Actuellement, au moins
50 tortues marines seraient capturées par
semaine (Karim Sall7, com. pers.). Des
commandes de tortues marines se passent
même entre pêcheurs et consommateurs à
Joal-Fadiouth.
Un suivi des plages a permis de dénombrer
près de 200 nids de tortue verte et de les
suivre jusqu’à l’émergence des tortillons en
2020 sur toutes les plages des AMPs du
Sénégal, confirmant ainsi leur importance
pour la survie des tortues marines.
Compte tenu des menaces et des pressions, et de leur rôle bioécologique et socio-économique, l’AMP de Joal-Fadiouth,
le PNDS (au sens large, c’est-à-dire en y
incluant l’AMP de Sangomar), le Parc national de la Langue de Barbarie avec l’AMP
de Saint-Louis comme satellite, l’AMP de
Abéné avec la Réserve ornithologique de
Kalissaye qui en constitue une continuité,
mais qui n’est pas (encore) membre du
RAMPAO, devraient être priorisées pour la
mise en œuvre des mesures d’atténuation
suivantes :
- réduction des interactions avec les
tortues marines ;
- sensibilisation et association des
communautés ;
- application de la réglementation
protégeant les tortues marines.

Karim Sall est Président du comité de gestion de l’AMP

de Joal-Fadiouth
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4.3.2. Plan d’action pour la mise
en œuvre des mesures d’atténuation
4.3.2.1. Objectifs
Objectif général
L’objectif général est d’atténuer les prises accessoires de tortues marines dans les pêcheries artisanales. L’atteinte de l’objectif général passe par
la réduction des interactions directes et indirectes
entre les activités de pêche et les tortues marines,
la conscientisation des communautés et l’application de la réglementation protégeant les tortues
marines.
Objectifs spécifiques
Les mesures identifiées peuvent être déclinées en
objectifs spécifiques :
- réduire les interactions avec les tortues marines ;
- appliquer la réglementation protégeant les
tortues marines ;
- sensibiliser et associer les communautés.
4.3.2.2. Résultats et activités
Objectif spécifique 1 : Réduire les interactions avec
les tortues marines
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Le meilleur mode pour réduire les interactions avec les tortues marines est de les
éviter. Cela semble difficile car les zones
productives, favorables à la pêche, constituent des aires d’alimentation pour les
tortues marines (FAO, 2013).
L’intensité des activités de pêche artisanale dans la bande littorale et la présence
de tortues marines dans cette zone surtout durant la saison de nidification entraine des prises accidentelles. L’atteinte
de cet objectif permettra de réduire les
mortalités induites par les activités humaines telles que les captures (ciblées
ou accidentelles) et le braconnage pour
les œufs, la chair, la graisse, la carapace,
etc.

Résultat 1 : Les zones de présence impliquées pleinement. Selon les moyens disdes tortues marines sont identifiées et ponibles, la délimitation peut se faire avec des
balises ou simplement des bouées.
connues
L’identification et la connaissance des zones
de présence des tortues et leur délimitation
permettra de les éviter pour réduire les interactions.
Activité 1 : Cartographier les zones d’importance pour les tortues marines
Les zones d’importance pour les tortues marines seront identifiées et cartographiées ; qu’il
s’agisse de sites de ponte, de zone de croissance, d’alimentation ou de couloir de migration. La mise à profit des connaissances des
communautés permettra de mener l’activité de
manière inclusive et de pérenniser les résultats.
Activité 2 : Sécuriser les zones clés
Une fois les zones identifiées et délimitées
matériellement et leurs rôles pour les tortues
marines bien définis, elles seront sécurisées
avec des activités de surveillance régulières
dans lesquelles les communautés devront être

Activité 3 : Vulgariser les résultats des
études et recherches sur les tortues marines
Les résultats obtenus suite à des études et recherches sur les sites feront l’objet de restitution et de partage au cours d’ateliers, de réunions, de rencontres formelles ou informelles
pour une bonne vulgarisation. La participation
des associations locales et des ONGs, le cas
échéant, permettra de disposer de moyens
supplémentaires au besoin.

Résultat 2 : Les interactions avec les
tortues marines sont réduites
Moins il y aura d’interactions avec les tortues marines, moins il y aura de mortalités
induites par les activités humaines telles que
les captures (ciblées ou accidentelles) et le
braconnage. La planification spatio-temporelle
contribuera, entre autres, à l’atteinte de ce résultat.
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Activité 1 : Eriger des sanctuaires à tortues
marines

Activité 2 : Collecter des données de captures et d’échouage de tortues marines

Une zonation pourra être établie avec des
zones d’exclusion ou zones interdites à toute
activité humaine, exceptées les activités de
recherche scientifique qui devraient bénéficier d’un statut spécial. Certaines activités
essentielles pour les communautés et qui ne
présentent pas de danger pour les tortues marines pourront faire l’objet d’autorisations spéciales afin de ne pas impacter négativement
leurs moyens d’existence.

La mise en place d’un dispositif pour la collecte des données de captures ciblées, accidentelles et d’échouage permettra d’avoir une
bonne idée de l’importance de ces captures.
L’implication des pêcheurs serait un atout majeur. Pour une bonne gestion des populations
de tortues, il est crucial de disposer de données de captures, d’échouage et de nidification sur la base d’un protocole harmonisé de
collecte à l’échelle sous-régionale.

Activité 2 : Etablir des calendriers de pêche

Activité 3 : Mettre en place et pérenniser
un programme de suivi des remontées de
ponte des tortues marines

L’établissement de calendriers de pêche avec
une planification permettra de réguler les sorties de pêche en fonction des saisons de forte
présence des tortues marines.

Résultat 3 : Les tortues marines capturées
accidentellement sont relâchées
Les prises accidentelles constituent une réelle
menace pour la survie des tortues marines ;
leur libération va participer à la remontée des
populations.
Activité 1 : Instituer un programme de compensation et d’incitation à la libération des
tortues marines
Encourager à la libération des prises accidentelles moyennant une incitation peut participer
à la réduction des prises. Cependant, cette activité peut avoir des effets pervers.
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Cette activité est essentielle car elle permet
d’avoir une bonne estimation de la population
nidifiante. Le comptage régulier des traces de
remontée constitue un outil simple à mettre
en œuvre et qui donne de bons résultats.
Des équipes vont sillonner les plages potentielles toutes les nuits afin de comptabiliser les
traces. Une formation de base est nécessaire.

Résultat 4 : La consommation de tortues
marines et des produits qui en sont issus
est réduite
Le commerce de viande de tortues et d’autres
produits qui en sont issus, tels que la carapace, la graisse, les œufs, est une des menaces de la survie des populations de tortues
marines. La réduction de l’utilisation des tortues marines et de ses produits contribuera à
la préservation des espèces. Des activités alternatives et génératrices de revenus pourront
être développées.

Activité 1 : Identifier les filières commerciales
de tortues marines
Des enquêtes de proximité permettront de
connaître les filières commerciales et, le cas
échéant, les acteurs impliqués afin d’éradiquer
ce commerce qui est illégal.
Activité 2 : Evaluer la valeur économique
de la vente des tortues marines et des produits
qui en sont issus
La connaissance de la valeur économique des
tortues marines et des produits qui en sont
issus est importante à connaitre si on veut
mettre en place des activités alternatives. Des
études devront être menées dans chacune
des zones identifiées.
Activité 3 : Identifier et mettre en œuvre
des activités alternatives à la capture des
tortues marines
Le développement de micro-projets de reconversion peut être une voie à explorer. Par
exemple à Joal-Fadiouth, un ancien pêcheur
de tortues a été reconverti en pinassier pour le
transport de touristes.
Objectif spécifique 2 : Appliquer la réglementation protégeant les tortues marines
Les enquêtes ont révélé que d’une manière
générale, les pêcheurs savent que les tortues
sont protégées, mais ne savent pas pourquoi.
Il serait important de bien vulgariser la législation protégeant les tortues marines à travers
des campagnes de communication, d’information et des rencontres régulières entre l’admi-

nistration et les acteurs. Des supports de communication permettront d’atteindre le grand
public.

Résultat 1: La réglementation protégeant
les tortues marines est connue
La connaissance de la réglementation facilitera sa mise en œuvre et éviter des conflits qui
pourraient naître des incompréhensions.
Activité 1: Vulgariser la réglementation
protégeant les tortues marines
L’utilisation des langues locales lors des campagnes de vulgarisation permettra de mieux
faire passer les messages.
Activité 2 : Conscientiser les communautés
à l’existence de la réglementation protégeant les tortues marines
Cette activité doit être continue car il y a toujours
de nouveaux acteurs qui arrivent.
Activité 3 : Conscientiser les communautés
à l’importance de la protection des tortues
marines
Les séances de d’information, de sensibilisation et de communication porteront sur le
rôle et l’importance des tortues marines dans
l’écosystème. Si les communautés prennent
conscience que les tortues marines participent
à l’équilibre de l’écosystème marin et que leur
disparition peut affecter certaines espèces de
poissons notamment, elles seront plus enclines à les protéger.
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Résultat 2 : La réglementation protégeant
les tortues marines est mise en œuvre
La mise en œuvre de la réglementation passe
par le renforcement des capacités et des
moyens dont disposent les agents en charge
de l’application de la loi.
Activité 1 : Constituer des brigades mixtes
de surveillance
La mise en place de brigades mixtes ou
conjointes avec une bonne implication des
communautés facilitera les opérations de surveillance qui sont essentielles pour la réduction des captures.
Activité 2 : Sanctionner les contrevenants
En cas de captures ciblées de tortues marines,
surtout quand il s’agit de récidive, il faut appliquer les sanctions prévues par la réglementation afin de dissuader ceux qui seraient tentés.
Les amendes doivent être assez élevées pour
être dissuasives. Un dispositif devrait permettre que tout ou partie de l’argent issu des
amendes revienne aux brigades en charge de
la surveillance et à l’AMP concernée.
Objectif spécifique 3 : Sensibiliser et associer
les communautés
Afin d’assurer une bonne appropriation et la
pérennisation des acquis, les communautés
doivent être sensibilisées en continu et associées autant que possible à toutes les étapes,
à savoir la planification, la mise en œuvre, la
prise de décision, y compris l’élaboration et la
mise en œuvre de programmes de recherche
participative.

Résultat 1 : Les communautés participent
activement à la planification et à la mise
en œuvre des activités
Formées et bien outillées, les communautés
peuvent être d’un grand recours et appuyer les
agents assermentés.
Activité 1 : Organiser des campagnes de
sensibilisation et de communication
La communication est gage de succès pour
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la conservation des tortues marines. Des
campagnes d’information, de sensibilisation
et de communication doivent être organisées régulièrement à cause du turn-over des
agents et de l’arrivée de nouveaux acteurs.
Selon les pays et les zones, les activités à
mener peuvent être différentes, mais elles
tournent toutes autour de la conscientisation
des communautés selon les tranches d’âge
et catégories professionnelles. Ainsi, il faudra
développer du matériel éducatif, du matériel
de communication (banderoles, tee-shirts,
casquettes, etc.), des kits d’éducation, mener
des campagnes de proximité, organiser des
soirées traditionnelles, des combats de lutte,
des podiums, des émissions à la radio et à la
télévision, etc. A chacune de ces occasions,
des messages sur la conservation des tortues
marines seront délivrés.
Activité 2 : Organiser des sessions de formation de connaissance de base sur les
tortues marines
Les enquêtes ont révélé une mauvaise
connaissance des différentes espèces de
tortues marines. Cette confusion peut être à
l’origine de beaucoup d’erreurs d’appréciation.
Les formations devront couvrir essentiellement
l’identification des espèces (systématique) et
quelques éléments de base de bio-écologie.
Activité 3 : Organiser des sessions de renforcement des capacités
Le renforcement des capacités aussi bien
des gestionnaires des AMPs que des communautés permettra de disposer d’un vivier
pour faire face à des situations inattendues
et ponctuelles. Des programmes spécifiques
s’adressant à des groupes cibles pourront être
développés.
Activité 4 : Identifier et responsabiliser des
relais au sein des communautés
Des relais avec de bonnes dispositions
peuvent être identifiés au sein des communautés et travailler en étroite collaboration
avec les gestionnaires. Ils pourront participer à
toutes les activités, notamment la surveillance,
le suivi, la collecte de données, etc.

Résultat 2 : Les communautés tirent des
avantages directs de la protection des tortues marines
En tirant des bénéfices et en voyant que la
conservation des tortues rapporte, les communautés seront encouragées à participer pleinement aux différentes activités car «une tortue
vivante a plus de valeur qu’une tortue morte »
(Jacques Fretey dixit).
Activité 1 : Identifier et mettre en œuvre
des activités alternatives à la vente et à la
consommation des tortues marines
Il s’agira de trouver des alternatives à la vente
et à la consommation de tortues. Par exemple
des acteurs qui s’activaient dans la vente de
viande de tortue ont été reconvertis avec des
étals de boucher, d’autres ont été appuyés et
mis en place des poulaillers. Il faudra procéder
au préalable au recensement et à l’identification des acteurs.
Activité 2 : Développer des activités écotouristiques basées sur les tortues marines
Faire parrainer des nids de tortues, participer
à la sécurisation des nids ou assister à l’émergence des bébés-tortues sont des activités qui
peuvent générer des ressources si elles sont
bien encadrées. En effet, elles permettent
de générer des ressources, notamment avec
l’écotourisme, selon les zones et l’affluence
potentielle des touristes. Le parrainage par
les touristes de femelles nidifiantes ou de nids
peut apporter des ressources à la communauté.
4.3.2.3. Stratégie de mise en œuvre du plan
d’action
Le plan d’action est générique, il devra être
mis en œuvre dans chaque pays selon la priorisation des objectifs spécifiques. Sur chaque
site, une structure devra être mise en place
pour exécuter, suivre, évaluer et mettre à jour
le plan d’action au besoin. Il peut s’agir de l’organe de gestion de l’AMP.

Elle comprendra les représentants de l’état,
des communautés, des associations de
conservation des tortues marines si elles
existent, des ONGs, le RAMPAO, etc. Une
réunion de clarification, d’appropriation du
plan d’action, de planification et de budgétisation devra être organisée par le RAMPAO
dans chaque pays en vue de son intégration dans le plan de gestion.
La mise en œuvre doit être inclusive et
participative afin d’assurer des résultats
tangibles et durables. S’il est bien établi et
même documenté que les prises accidentelles sont l’une des plus grandes menaces
des tortues marines, obtenir des données
pour quantifier le phénomène demeure un
défi. La participation des agents de l’état
des communautés, des organisations de
conservation, des ONGs permettra de
créer une atmosphère de confiance pour l’obtention de données sensibles. Cela permettra aussi de disposer d’assez de ressources
humaines pour effectuer toutes les tâches.
Des sessions de formation continues doivent
être organisées de manière régulière pour
renforcer les capacités non seulement des
communautés mais aussi des agents de
l’état. Les ONGs pourraient y jouer un grand
rôle grâce à leur capacité de mobilisation
de personnes et de ressources financières.
Les résultats des études et recherches sur
un site donné doivent être restitués, partagés
et vulgarisés au cours de séances d’information et de communication.
A l’instar de la communauté internationale,
des évènements spéciaux (journée ou semaine des tortues marines) devront être
organisés de manière régulière dans les
différents pays concomitamment ou successivement pour une bonne appropriation
de la conservation des tortues marines.
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Tableau 7 : Plan d’action

Objectifs
spécifiques

Objectif général : Atténuer les prises accessoires de tortues marines
Résultats
Résultat 1 : Les zones
de présence des tortues
marines sont identifiées
et connues
Résultat 2 : Les
interactions avec les
tortues marines sont
réduites

Objectif spécifique 1 : Réduire
les interactions
avec les tortues
marines

Résultat 3 : Les tortues
marines capturées
accidentellement sont
relâchées

Objectif
spécifique 3 :
Sensibiliser et
associer les
communautés
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Résultat 1 : la
réglementation
protégeant les tortues
marines est connue
Résultat 2 : la
réglementation
protégeant les tortues
marines est mise en
œuvre
Résultat 1 : Les
communautés
participent activement
à la planification et à
la mise en œuvre des
activités

Résultat 2 : Les
communautés tirent des
avantages directs dans
la protection des tortues
marines

Acteurs

Activité 1 : Cartographier les zones d’importance
pour les tortues marines

Autorités et
communautés

Activité 2 : Sécuriser les zones clés

Autorités

Activité 3 : Vulgariser les résultats des études et
recherches sur les tortues marines

Autorités,
associations, ONGs

Activité 1 : Eriger des sanctuaires à tortues marines
Activité 2 : Etablir des calendriers de pêche
Activité 1 : Instituer un programme de compensation

Résultat 4 : La
consommation de
tortues marines et des
produits qui en sont
issus est réduite

Objectif
spécifique 2 :
Appliquer la
réglementation
protégeant les
tortues marines

Activités

et d’incitation à la libération des tortues marines

Autorités locales,
communautés,
associations, ONGs
Autorités, ONGs

Activité 2 : Collecter des données de capture et
d’échouage de tortues marines

Autorités,
associations, ONGs

Activité 3 : Mettre en place et pérenniser un programme de suivi des remontées de ponte des tortues marines

Autorités locales,
communautés,
associations, ONGs

Activité 1 : Identifier les filières commerciales de
tortues marines

Autorités, ONGs

Activité 2 : Evaluer la valeur économique de la vente
des tortues marines et des produits qui en sont issus

Autorités, ONGs

Activité 3 : Identifier et mettre en œuvre des activités
alternatives à la capture des tortues marines

Autorités,
communautés,
associations, ONGs

Activité 1 : Vulgariser la réglementation protégeant
les tortues marines
Activité 2 : Conscientiser les communautés à l’existence de la réglementation protégeant les tortues
marines

Autorités,
associations, ONGs

Activité 3 : Conscientiser les communautés à
l’importance de la protection des tortues marines
Activité 1 : Constituer des brigades mixtes de surveillance

Autorités et
communautés

Activité 2 : Sanctionner les contrevenants

Autorités

Activité 1 : Organiser des campagnes de
sensibilisation et de communication

Autorités,
associations, ONGs

Activité 2 : Organiser des sessions de formation de
connaissance de base sur les tortues marines

Autorités

Activité 3 : Organiser des sessions de renforcement
des capacités

Autorités

Activité 4 : Identifier et responsabiliser des relais au
sein des communautés

Autorités,
communautés

Activité 1 : Identifier et mettre en œuvre des activités
alternatives à la vente et à la consommation des
tortues marines

Autorités locales,
communautés,
associations, ONGs

Activité 2 : Développer des activités écotouristiques

Autorités locales,
communautés,
associations, ONGs

basées sur les tortues marines
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renforcement des capacités des gestionnaires d’AMP du RAMPAO », 6p.
Sabinot C., 2003 – Tortues marines sur le littoral Palmarinois (Sénégal) : entre attentes
internationales et cultures locales. Master’s
Thesis. Université Paris VII Denis Diderot.
Wallace B. P., Lewison R. L., McDonald S. L.,
McDonald R. K., Kot C. Y., Kelez S., Bjorkland R. K., Finkbeiner E. M., Helm-Brecht
S., Crowder L. B., 2010 – Global patterns
of marine turtle bycatch. Conservation Letters 3(3): 131-142.

ANNEXES

35

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE AUPRÈS DES GESTIONNAIRES DES AMPS
PRISES ACCESSOIRES (BYCATCH) DE TORTUES MARINES
Questionnaire!d’enquête!auprès!des!Gestionnaires!des!AMPs!
PAR LES PÊCHERIES ARTISANALES
Prises!accessoires!(bycatch)!de!tortues!marines!par!les!
pêcheries!artisanales!

!
Pays!:! !

!

!

!

Enquêteur!:!

!

!

!

Date!:!

Nom!de!l’AMP!:!!

!

!

Localité!:!!

!

!

!

Personne!enquêtée!:!

!

!

!

Date!d’adhésion!au!RAMPAO!:!

Date!de!création!de!l’AMP!:!!

!

Nature!de!l’organe!de!gestion!:!
Des!activités!de!suivi,!y!compris!les!tortues!marines,!sontCelles!menées!dans!l’AMP!?! Oui!

Non!

Si(Oui,(lesquelles(?........................................................................................................................................................................................................(
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...(

Quelles!sont!les!associations/ONGs!qui!collaborent!avec!l’AMP!?……………………………….……………………………………………....(

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….((
!
La!présence!de!tortues!marines!estCelle!signalée!dans!l’AMP!?! !
Oui!
!!!!Non!!!!!!!!
Si!Oui,!quelles!sont!les!espèces!capturées,!sexe,!maturité!et!période!

(((((((((

((((((

Espèces(((((((((((Sexes(

((((((((((Verte(

(((((M(

F(

(((((((((((Luth(((((((((((((((((M(

F(

(Caouanne((

(((((M(

((((Olivâtre((((((((

(((((M(

(((((((((Kemp(

(((((M(

Imbriquée(

(((((M(

F(

F(

F(

F(

((((Maturité(

(

J((((((((S(((((((((A(

…………………………………………………………………………………………..……(

J((((((((S(((((((((A(

J((((((((S(((((((((A(

J((((((((S(((((((((A(

J((((((((S(((((((((A(

J((((((((S(((((((((A(

(

……………………………………………………………..…………………………………(
……………………………………………………………………………………….….……(

……………………………………………………..…………………………………………(

………………………………………………………………………………..………………(

…………………………………………………………..……………………………………(

(

!!!!!!!!!

(

(M=mâle(/(F=femelle(/(J=Jeune(/(S=SubMadulte(/(A=Adulte)(

(

(

Espèces((

(

(

Luth(

(

(

(

(

(

Mois/Saison(s)(

PouvezCvous!donner!la!fréquence!et!l’abondance!des!espèces!?!(1=faible(/(2=moyen(/(3=élevé)!
(

(

(

(

(

Verte(

(

(

(

(

(

(

(

(((((/____/(

(

((((/____/((

(

(

(((((/____/(

(

Imbriquée(

(

(

(

Olivâtre((

Kemp( (

(

(

(

(

Abondance(

(

(

(

(

((((/____/((

(

(

(

(

Caouanne(
(

Fréquence(

(

(

(
Y’aCtCil!des!incursions!dans!l’AMP!?!!Oui!!!!!!!!!Non!

((((/____/((

((((/____/((

((((/____/((

((((/____/((

(

(

(

(

(

(

(

(

(((((/____/(

(((((/____/(

(((((/____/(

(((((/____/(

Incursions!de!pêcheurs!?!(((((Oui((((((((((Non(

Incursions!de!braconniers!?!!!Oui!!!!!!!!Non(

((Si(pêche(autorisée,(lister(les(engins(utilisés…………………..……..(
……………………………………………………………………………….………….(

!Si(Oui,(forme(s)(de(braconnage(

((Si(pêche(non(autorisée,(lister(les(engins(incriminés……….……..(
……………………………………………………………………………………..…..…(

!!!Chair(((((((((Œufs((((((((((Autre,(((((((((préciser………….(
((………………………………………………..……..……………!

Quels!sont!les!niveaux!d’importance!et!la!fréquence!des!incursions!?!(1=faible(/(2=moyen(/(3=élevé)(

(((((((((Niveau(d’importance(des(incursions(de(pêcheurs(/____/( (((Niveau(d’importance(des(incursions(de(braconniers(/____/(
(((((((((Fréquence(des(incursions(de(pêcheurs((((((((((((((((((((/____/(
(((Fréquence(des(incursions(de(braconniers((((((((((((((((((((/____/(
(
(
(((((((((Mois/saison(s)…………………………………………………………(
(((Mois/saison(s)……………………………………………………………..(
Mois(/(saison(s)…………………………………..………………..…………(
(

Y’aCtCil!un!centre!de!sauvetage!ou!une!écloserie!pour!les!tortues!marines!dans!l’AMP!ou!aux!alentours!?........................!
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(
Que!préconisezCvous!pour!réduire/éradiquer!les!prises!accessoires!de!tortues!marines!?.........................................................!
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QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE AUPRÈS DES PÊCHEURS
PRISES ACCESSOIRES (BYCATCH) DE TORTUES MARINES
PAR LES PÊCHERIES ARTISANALES
!
(
Pays!:! !

Questionnaire!d’enquête!auprès!des!pêcheurs!!
Prises!accessoires!(bycatch)!de!tortues!marines!
par!les!pêcheries!artisanales!

!

!

!

!

Enquêteur!:!

!

Site/Débarcadère!:!

!

!

!

AMP(s)!polarisée(s)!:!!

Pêcheur!enquêté!:!

!

!

!

Engin!de!pêche!:!

!

!

EstCce!que!vous!capturez!des!tortues!marines!au!cours!de!vos!sorties!de!pêche!?!
(((((((Si!Oui,!quelle!est!la!fréquence!de!ces!captures!?!
Chaque(jour(

(((((Chaque(semaine(

Chaque(mois(

Date!:!

Oui!

Non!!!!!!!!

Si!Oui,!au!total!combien!de!tortues!capturezCvous!?!

Une(fois(l’année( ((((((((Autre(((((((précisez…………………….(

Par(jour(/____(/( Par(semaine/____(/((((((Par(mois/____(/(

Par(année/____(/((((((Ne(sait(pas(

((((((

(

Si!Oui,!quelles!sont!les!espèces!capturées,!sexe,!maturité!et!période!

(((((((((

Espèces(((((((((((Sexes(

((((((((((Verte(

(((((M(

F(

(((((((((((Luth(((((((((((((((((M(

F(

(Caouanne((

(

(((((M(

((((Olivâtre((((((((

(((((M(

(((((((((Kemp(

(((((M(

Imbriquée(

(

(((((M(

F(
F(

F(

F(

((((Maturité(

(

J((((((((S(((((((((A(

…………………………………………………………………………………………..……(

J((((((((S(((((((((A(

J((((((((S(((((((((A(

J((((((((S(((((((((A(

J((((((((S(((((((((A(

J((((((((S(((((((((A(

Mois/Saison(s)(

……………………………………………………………..…………………………………(
……………………………………………………………………………………….….……(

……………………………………………………..…………………………………………(

………………………………………………………………………………..………………(

…………………………………………………………..……………………………………(

(((M=mâle(/(F=femelle(/(J=Jeune(/(S=SubMadulte(/(A=Adulte)(

((((((((((((((Où!les!capturezCvous!?!!!!!!

((((((((((((((((((Dans(l’AMP((((((((Au(large(((((((((Près(de(le(côte((((((((((Sur(la(plage((
Dans(le(bolong(((((((((((Autre(((((((précisez(…………….(
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…(

(

S’il!s’agit!de!captures!ciblées!! (
(

Pourquoi!vous!les!ciblez!?……………………………………..……………………………………………………….…………………………………(
Quel!usage!faitesCvous!des!prises!ciblées!?!
Consommation( (((((((((Vente((

S’il!s’agit!de!captures!non!ciblées!!!!!!!( !!!!!!!!

Autre(( (((précisez(…………….……………………………………………………..…………(

Quel!usage!faitesCvous!des!prises!non!ciblées!?((((((Elles(sont(relâchées( ((((((Elles(sont(débarquées(

(((((((Si!elles!sont!débarquées,!c’est!pour!!((Consommation(((((((((((((((Vente((((((((((((Autre((((((((précisez(…………………………(

OntCelles!une!incidence!sur!votre!travail!?..............................................................................................…………………………………....(

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...(

Que!préconisezCvous!pour!réduire!ces!captures!non!ciblées!?(……………………………………………..…………………….……..(
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...(
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...(

SavezCvous!que!les!tortues!marines!sont!des!espèces!protégées!?!
Oui(
Non!!!!!!!!
((((((((Si!Oui,!par!quoi!?.......……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………(

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………(

(

…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………(
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GUIDE D’ENTRETIEN DE GROUPE
PRISES ACCESSOIRES (BYCATCH) DE TORTUES MARINES
PAR LES PÊCHERIES ARTISANALES

(

Guide!d’entretien!de!groupe!!
Prises!accessoires!(bycatch)!de!tortues!marines!
par!les!pêcheries!artisanales!

(
(
!
!

Ce( guide( permet( d’aller( le( plus( loin( possible( dans( les( discussions,( de( poser( la( mê me( question( plusieurs( fois( ou( sous(
diffé rentes( formes.( L’idé e( est( de( recueillir( le( maximum( d’information( possible.( Les( points( listé s( servent( juste( à ( guider(
l’enquê teur(;(ce(ne(sont(pas(des(questions(à (poser.(Les(ré ponses(sont(normalement(recueillies(dans(un(carnet(de(note. Le(
guide(tourne(autour(de(3(points(essentiels(:(les(captures,(les(mesures(de(protection(et(de(conservation(et(les(propositions(
d’amélioration.

1C! !Capture!de!tortues!marines!
M!

Existence(de(capture(de(tortues(marines((

M!

Période(de(capture((saison,(mois)(

M!

Espèces(capturées(

M!

Zone(de(capture((il(peut(s’agir(de(zone(de(pêche(dans(l’AMP(si(la(pêche(est(autorisée(pour(certains(types(de(pêche)(

M!

Quantités(capturées((essayer(d’avoir(des(nombres)(

M!

M!

(Engins(de(capture((

Raisons(de(capture!

M!

Mode(d’utilisation(des(captures((usage(des(captures)!

M!

Existence(de(mesure(de(protection(

2C! Conservation!et!protection!des!tortues!

M!

Niveau(de(connaissance(par(les(populations(des(mesures(de(protection,(quelles(mesures…(

M!

Facteurs(de(respect(/(nonMrespect(des(mesures((pourquoi(les(mesures(sont/ne(sont(pas(respectées)(

M!

M!

M!

Niveau(d’application(des(mesures(de(protection(

Fréquences(des(infractions(sanctionnées(

Existence(de(centre(de(sauvetage(ou(d’écloserie(

3C! Proposition!d’amélioration!!
M!

Dispositions(à(mettre(en(place(pour(réduire/éradiquer(les(prises(accessoires((

M!

Moyens(de(mise(en(œuvre(

M!

Acteurs(à(impliquer(
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