
Pression Anthropique sur les ressources halieutique s:  
Cas des Requins

Résumé ou introduction
L’exploitation du requin est une activité très considérable en Guinée. Le
nombre d’embarcations utilisées à été de 132 en 2005. les emploies crées
ont été de 1250 marins pêcheurs et de 55 transformateurs pour la
valorisation des produits. Le salage séchage et le fumage sont les deux
méthodes de transformation des produits. Le salage séchage est pratiqué
par des femmes Ghanéennes et les Guinéennes pratiquent le fumage.

Les ailerons sont collectés sous forme séché et envoyés à Conakry avant
d’être conditionné et expédié par voie aérienne vers l’Asie du Sud-Est. Les
produits salés séchés sont destinée au Ghana et ceux fumés au marché
Guinéen et Sénégalais.

Le volume des exportations à atteint 20,5 tonnes pour ailerons et 143
tonnes des salés séchés.

L’investissement s’élève à 38.000.000 FG, lorsqu’une marée coûtait
3.600.000FG.

Le prix de la licence de pêche a été fixé à 1500$ US.

Présenté Par: Abdoul Salam BAH Conservateur des îles Tristao et Alcatraz
Tel: +224 67 48 70 87

– Office Nationale de la Diversité Biologique et des Aires Protégées - E-mail: abdoulsalambah70@yahoo.fr

Matériels et Méthodes
Pour obtenir les données, des enquêtes semi dirigées ont été effectuées :
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Objectifs et milieu d’étude
Objectif: Est d’envisager une politique efficace de gestion durable des

requins en Afrique de l’ouest.

Milieu d’étude:Kassa,Kamsar,Katcheck.
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Locaisation des zones de pêche dans les îles Tristao

Le requins Marteau (sphy spp)

Pour obtenir les données, des enquêtes semi dirigées ont été effectuées :
Port de pêche de Kassa et de Kamsar où sont concentrés les pêcheurs de requis ainsi que les mareyeurs et les
transformateurs en vue de recueillir des informations sur leurs originalités et sur leurs activités. Les personnes ciblés
étaient les autorités administratives et locales, des capitaines ou armateurs et dans le cas particulier de Kassa, la
base militaire procède chaque année au recensement exhaustif des embarcations et marins étrangers qui y
accostent. l’organe de gestion CITES Guinée.

Partenaires du colloque

http://www.lafiba.org/index.php/fr/nos_programmes/c olloque_conservation_des_requins

Mots clés : Requins taupes: Lamna nasus;
Requins oceaniques à aileron blanc:carcharhinus  longimanus;
Les requins de Sable: Carcharhinus obscurus;
Les requins marteaux : Sphyrna mokarran;
Les requins marteaux lisse: Sphyrna-zugaena; 

Voir l’organe de gestion de CITES  Guinée

Organisateurs du colloque

Résultats et Discussions
•Estimation de l’effort de pêche : en 2005, les enquêtes ont permis de relever 132 embarcations dont 4 Guinéenne,
spécialisés dans la pêche au requins basé en Guinée. Parmi elles, 86 étaient basées à Kassa et 46 à Kamsar. La
capture par embarcation peut atteindre 50 pièces/marée. Sur cette base ont peut estimer le prélèvement total à
72.000 requins/an correspondant à 36 tonnes d’ailerons (en moyenne 25 Kg /marée / embarcation). Les modes de
traitement des sous-produits : le requin étant ciblé à cause des ses ailerons, ces derniers sont considérés comme le
produit principal, ainsi la caracace et autre pièce de l’animal sont des sous-produits. Bien que certains produits
extraient comme la mâchoire sont utilisés pour des fins d’ornement. On ne considère comme sous-produit de requin
que la carapace qui intéresse les traiteurs.

Conclusions et Suggestions
En Guinée, la pêche en générale joue un rôle de première classe pour l’économie nationale, mais la pêche du requin se déroule dans des conditions critiques compte tenue 
de son faible potentiel de reproduction. En 2005, les exportations d’aileron de requin ont atteint 21 tonnes. 
D’où la nécessité d’élaborer un plan régional de gestion rationnelle et durable des requins .

Le requins Marteau (sphyma spp)


