
Initiative Prospective Agricole et Rural (IPAR)

ANIMATION SCIENTIFIQUE

«SE REINVENTER POUR SURVIVRE, L’AVENIR DES TRANSFORMATRICES DE POISSON AU SENEGAL»

Stratégies de résilience de la transformation de poissons au Sénégal

Par

Dr Hamet Diaw DIADHIOU, PhD en Biologie marine,

DEA en Océanographie biologique, option Pêche et Aquaculture

Consultant



PLAN DE LA COMMUNICATION
1. Introduction

2. Conditions de développement de l’aquaculture

3. Historique

4 Importance de l’aquaculture dans le monde

5 Importance de l’aquaculture en Afrique

6  Le Développement de l’aquaculture comme moyens de résilience des acteurs de la TPA 

6.1. La pisciculture

6.2. L’ostréiculture

6.3. La crevetticulture

6.4. La culture des poissons d’ornement

6.5.  L’aquaponie

6.6. L’algoculture

7. La valorisation des déchets de la transformation artisanale des produits  

7.1. La production d’engrais

7.2. La production d’aliments pour l’aquaculture

7.3. La production de compléments d’aliments pour l’aviculture

8. La formation et le renforcement de capacités des acteurs

9. Conclusion, recommandations



INTRODUCTION

Le mot aquaculture désigne toutes les activités de production
animale ou végétale en milieu aquatique.

Lorsqu’elle est pratiquée en bord de mer, on parle dans ce cas de
«cultures marines » ou mariculture), dans l’intérieur des terres, des
rivières ou dans des étangs d’aquaculture continentale.

Certains systèmes de récifs artificiels ou dispositifs attracteurs et de
concentration (DCP, éventuellement associés à des élevages extensifs
in situ (« sea ranching ») peuvent être assimilés à de l'aquaculture.

Suivant les types de ressources ciblées, on parlera de Pisciculture, de
Conchyliculture, de Crevetticulture, d’Algologie, l’Aquaponie.



CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE
Le développement de l’aquaculture dépendra de la résolution de trois

contraintes majeures :

✓Disponibilité de l’eau sous certaines conditions qui répondent aux
exigences de l’aquaculture;

✓Existence d’une demande solvable lorsqu’elle est conduite dans un
but lucratif: Marchés permanents pour écouler les produits

✓Disponibilité des facteurs de production : Ce sont en plus de l’eau et
du marché, les équipements, étangs, cages, enclos, bacs, les bassins,
les alevins de poisson, le naissain pour l’huître, les larves de crevettes
dans le cas de la crevetticulture, le matériel de construction et
roulant, etc. qu’il faut acquérir, savoir utiliser, assurer la maintenance
et amortir.



HISTORIQUE

• L'aquaculture apparaît en Égypte et en Chine au IVe millénaire av.
J.-C.

• Les mandarins élevaient le carassin et ils ont créé de grandes fermes
aquacoles. L'élevage et la sélection de carpes Koï a commencé il y a
plus de deux mille ans.

• Une aquaculture extensive existait dans toute l'Europe dès le Moyen
Âge.

• Au XX siècle, La Dombes, une terre historique proche de Lyon entre
Rhône Alpes et Bourgogne est restée un lieu important de
pisciculture.

• Au Moyen Âge, le moine Aquarius était chargé des élevages de
poissons qui servaient de nourriture, lors du Carême entre autres.



IMPORTANCE DE L’AQUACULTURE DANS LE MONDE

La production aquacole mondiale a atteint un
record en 2018, avec 114,5 millions de tonnes en
équivalent poids vif, contre 179 millions de
tonnes pour la production halieutique

La valeur commerciale de cette production
aquacole à la sortie de l’exploitation est estimée
à 263,6 milliards de dollars des États-Unis qui se
répartissent comme suit:

• 82,1 millions de tonnes d’animaux aquatiques,

• 32,4 millions de tonnes d’algues aquatiques et

• 26 000 tonnes de coquillages d’ornement et
de perles.

Nombre d’emplois : 20,53 millions de personnes
contre 38,98 millions pour la pêche de capture.

Le nombre le plus élevé de pêcheurs et de
travailleurs de l'aquaculture se trouve en Asie (85
pour cent du total mondial). La proportion de
femmes dans l'effectif total de l'aquaculture est
de 19 pour cent: Elle est supérieure à celle de la
pêche de capture (12 pour cent). Les femmes
jouent un rôle crucial tout au long de la chaîne de
valeur.



IMPORTANCE DE L’AQUACULTURE EN AFRIQUE

La production aquacole provient presque
exclusivement de l'aquaculture d'eau douce (tilapia
et silure).

Trois formes de production, à savoir l'aquaculture
extensive de subsistance, semi-intensive et
commerciale.

Cette dernière forme a connu un développement très
important au cours de la dernière décennie au
Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au
Burkina Faso.

Le Nigeria produit environ 152 000 tonnes, le Ghana
(7150 tonnes), le Mali (1350 tonnes), la Côte d'Ivoire
(1340 tonnes), le Sénégal un peu plus de 1000 tonnes
par an.

En Afrique, l’EGYPTE fournit un bon exemple de
développement soutenu de l’aquaculture : (139 000
t en 1998 à 635 500 t en 2007 et plus de 1500000
tonnes en 2021).



LE DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE COMME 
MOYENS DE RÉSILIENCE DES ACTEURS DE LA TPA  



LA PISCICULTURE

• 30,8 millions de tonnes produits
en 2018 selon la FAO pour les
deux types de production.

• L’élevage en mer réalise
beaucoup de production de
mollusques (17,3 millions de
tonnes) que de poissons (7,3
millions de tonnes) et crustacés
(5,7 millions de tonnes).

• Il existe plusieurs systèmes de
production : la monoculture, la
polyculture, les systèmes
intégrés comme la
rizipisciculture, l’aquaponie.

Elevage d’eau douce

Elevage en mer ou Mariculture



LA CONCHYLICULTURE

❑Ostréiculture : élevage des huitres

Elevage de l’huître, Crassostrea
gasar

❑Mytiliculture : élevage des moules

Elevage de la moule : 
élevage des moules.

Source : Fish Consulting Group



LA CREVETTICULTURE

Sept espèces ont été testées a la
station de crevetticulture de
Katakalouss en Casamance dans les
années 1983 : les deux espèces locales,
P. notalis et P. kerathurus ainsi que cinq
espèces étrangères, P. japonicus, P.
indicus, P. vanamei, P. stylirostris, P.
monodon).

L’une des espèces, P monodon s’est
avérée plus apte a l’élevage que le
reste. Son élevage a permis
d’enregistrer en période hivernale, avec
des rendements nets de conversion de
4,5 tonnes avec des indices de 1,7 et
des taux de survie de 97 %.



L’AQUAPONIE

À l'heure où le circuit court et le local
ont le vent en poupe, une solution
pourrait résider dans l’Aquaponie,
polyculture extensive intégrant sous
forme de symbiose poissons,
mollusques, et une multiplicité de
végétaux, lesquels se nourrissent des
déjections elles-mêmes transformées
par des bactéries.

L'université de Liège et l'ASBL CERER
Pisciculture étudient actuellement la
rentabilité de ce système qui allie
culture de plantes et élevage de
poissons. Ce projet, nommé Perciponie,
s'exporte également dans les écoles.



LA CULTURE DES POISSONS D’ORNEMENT

Au Sénégal, la ferme PODAO «
Poissons et Oiseaux de l’Afrique
de l’Ouest », est située sur la
route de Dakar-Thiès, à Gorome,
au kilomètre 50, est installée sur
une superficie de plus de 15
hectares, est spécialisée dans la
production du poisson
d’ornement.

La ferme compte de 340 bassins
et prés de 200 bassins pour
l’élevage des poissons.



L’ALGOCULTURE
Le long du littoral sénégalais échoue chaque
année des quantités très importantes de macro
algues dont certaines espèces ont une grande
valeur commerciale sur le marché.
La culture de ces algues et ou leurs
récupérations en mer avant qu’elles échouent
sur les plages ainsi qu’une formation appropriée
des acteurs constituent de réelles opportunités
de création d’emplois, de richesses pour les
ménages, l’Etat et de préservation de la
biodiversité marine et côtière.
Sur l’Ile de Zanzibar, la culture de ces macro
algues est devenue en quelques années, une
activité économique de premier plan faisant
vivre de nombreuses familles et les femmes. Les
variétés d’algues Eucheumacottonii et
E.spinosum sont cultivées dans les eaux peu
profondes au large des côtes.

Droits d'auteur : Patricia ONDINA

Culture de macro algues a Zanzibar - Tanzanie



LA VALORISATION DES DÉCHETS DE LA TRANSFORMATION DES 
PRODUITS DE LA PECHE

La production d’engrais

La fabrication et le transport des
engrais chimiques nécessitent de
l’énergie fossile, or à l’heure actuelle
le pétrole est de plus en plus rare et
cher. Comme alternative à
l’utilisation des engrais chimiques,
on peut recycler les déchets de la
pêche (tête de poisson, boyaux…) et
fabriquer ses engrais. Les engrais de
poisson obtenus peuvent remplacer
efficacement une partie des engrais
chimiques.

• Composition et doses des engrais de poisson



LA VALORISATION DES DÉCHETS DE LA TRANSFORMATION 
ARTISANALE DES PRODUITS DE LA PECHE

• La production de complément
alimentaires pour les animaux

Les entreprises de transformation de
poisson se consacrent essentiellement à la
valorisation de leurs produits principaux, et
portent peu d’attention au gain potentiel
que représente l’exploitation des co-
produits. Le manque à gagner engendré
par cette sous-utilisation est dû au manque
d’investissement dans des technologies
permettant de valoriser les co-produits. La
transformation du poisson génére des co-
produits (matière première non utilisée
dans la production du produit principal). Les
co-produits de poisson sont soit éliminés,
soit vendus, parfois après avoir été triés ou
transformés en produit commercialisable.



LA TRANSFORMATION DES ARÊTES DE POISSON EN 
ENGRAIS POUR L’AGRICULTURE ET LA PISCICULTURE
• La production d’aliments 

pour l’aquaculture

Le Projet phos-FATE élaboré
dans le cadre d’un
partenariat entre un
chercheur du CRODT et un
partenaire italien est basé
sur la transformation des
arêtes de poisson en engrais
constitué de phosphate de
calcium susceptible d’être
utilisé dans l’agriculture et la
pisciculture.



LA FORMATION ET LE RENFORCEMENT DE 
CAPACITÉS DES ACTEURS

Formation du G.I.E pêche « MINI MINI BOLON »des acteurs de la pêche de Ndiayenne et 
des acteurs de la pêche des villages environnants Source DPC, Nioro du Rip



CONCLUSION, RECOMMANDATIONS

• Des niches d’opportunités pour faire face a la rareté du poisson
existent bien pour la résilience des acteurs de la transformation des
produits de la pêche mais il faudrait quelles soient durables.

• Un cadre juridique et législatif approprié doit l’accompagner pour
assurer sa durabilité et son financement par les bailleurs de fonds,

• En dehors de ce cadre, il faut que le Développement et la Recherche
travaillent ensemble pour accompagner les innovations que
nécessiteront la résilience et cela tous les aspects de mise en œuvre
des technologies.



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
Pourquoi le Projet Phos-FATE? 


