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Historique création du GAIPES
Le GAIPES est l’une des principales organisations patronales de
pêche industrielle au Sénégal depuis sa création y a plus de 40
ans.
Il compte plus d’une vingtaine de sociétés membres composées :

• Armements ;
• Industries de transformation et de congélation de produits de
la pêche et ;
• Conserveries de poisson.

Types de produits et principaux marchés
Produits:
• Produits entiers frais ou congelés (crustacés, mollusques,
poisson) ;
• Produits élaborés frais ou congelés (filets, conserves de thon
et de sardinelles, farine de poisson).
Marchés :
• Europe
• Asie
• Afrique
• Amériques

Place & rôle du GAIPES dans le tissu socioéconomique du Sénégal
• La P. I. = 10 % des débarquements de poisson et 90% des
exportations de la pêche
• Le GAIPES contribue ainsi à la performance socio-économique
de la pêche (alimentation pop, lutte contre la pauvreté, 1er
secteur d’exportation du Sénégal avec des recettes estimées à
204 milliards de F CFA en 2016 et 3,2% du PIB)
• de nombreux emplois en mer et à terre pour les femmes et
les jeunes.
• Sources de revenus pour des milliers de familles

Place & rôle du GAIPES dans le tissu économique et
social du Sénégal
• Défense des intérêts et négociation de conditions
avantageuses pour les membres
• le GAIPES c’est également une plateforme de réflexion et
d’anticipation sur les principaux défis qui interpellent la
profession et le secteur de la pêche en général
• Interlocuteur privilégié de l’administration, le GAIPES
entretien d’excellentes relations de collaboration avec les
autres OP de la pêche artisanale et industrielle et avec
différents partenaires aux niveaux nationale, régionale et
internationale

Problèmes émergents, risques et opportunités à
impact sur le secteur maritime
• Mondialisation de l’espace maritime (90% du Cce, 99% données cables
sous-marins, ½ ou 2/3 pop sur littoral d’ici 30 à 50 ans)

• Les richesses marines, notamment biologiques (pêche,
aquaculture, biotechnologie) = rente
• Leur gouvernance concerne à la fois les institutions publiques
(les Etats) et les organisations privées (entreprises nationales
et multinationales, ONG, société civile, etc.)

Problèmes émergents, risques et opportunités à
impact sur le secteur maritime
Or, le constat de la faible place du privé dans la Convention sur le
droit de la mer de 1982 qui reste l’affaire des Etats.
L’émergence de nouveaux enjeux et défis qui s’ajoutent aux
menacent déjà existants :
• tentative de contrôle et d’affaiblissement du régalien par le
privé économique; instrumentalisation du civil par l’Etat à
travers l’action de l’Etat en mer(co-surveillance, éco-garde,...);
• la surcapacité qui constitue une menace sur les écosystèmes
marins, sur la biodiversité et les stocks de poisson
• la pêche INN, les trafics illégaux de marchandises,
concurrence déloyale, fraude sur l’origine des produits

Problèmes émergents, risques et opportunités à
impact sur le secteur maritime
• l’exploration et l’exploitation de pétrole et de gaz (risques de
pollution, de pertes de main d’œuvre spécialisé au profit des
hydrocarbures, de perte d’espaces et de zones de pêche)

• fluctuations du cours du baril du pétrole
• valorisation insuffisante des produits, faible emprise sur le
prix à l’export
• faiblesse des financements pour le renouvellement de la
flotte et la couverture des sinistres
• les changements climatiques

Problèmes émergents, risques et opportunités à
impact sur le secteur maritime
Comme opportunités on peut noter:
• Les approches et outils de gestion des pêches accès sur les
écosystèmes (LME, AEP, gestion intégrée), sur l’ajustement
des capacités (plans d’aménagement, QITs) et sur les
communautés de base (la cogestion, concession de droits
privés de gestion et d’exploitation, etc.)

• l’existence d’organes de gestion régionale des pêches (CSRP),
d’espaces d’intégration économique régionale, continentale
(UEMOA, CEDEAO, ZLEC, etc.)

Problèmes émergents, risques et opportunités à
impact sur le secteur maritime

• Les Plans nationaux d’adaptation-pêche aux changements
climatiques (PNA-Pêche)
• Les possibilités de transfert et d’appropriation de technologies
à faible utilisation de carbone dans l’industrie halieutique

Quelques critères de décisions d'investissement
• l’état de santé des écosystèmes et le potentiel des ressources
biologiques disponibles à moyen et long terme
• l’évolution et les besoins du marché
• la situation de la concurrence aux niveaux national, régional …
• le mode de gouvernance du secteur de la pêche et une
législation adaptée
• l’environnement des affaires (stabilité politique, garantie de
sécurité des investissements, des outils de production et des
activités)

Exemples de décisions d'investissement
• La création d’usines ou de chaines de traitement et
transformation des pélagiques est un exemple de succès.
• A contrario, les capitaux massifs injectés pour la pêche et la
commercialisation de la ceinture (Trichiurus lepturus) sans
évaluation préalable du potentiel disponible et la définition
de règles d’exploitation, reste un mauvais ayant conduit à la
surexploitation de cette ressource.
• A cela s’ajoute sur le plan commercial, l’implantation d’usines
le long du littoral par des clients traditionnels étrangers qui
s’approvisionnent directement au détriment des acteurs
locaux.
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