
Termes de référence 
Panel 3 : Répercussions sur les emplois 

_________  
Contexte : 

La  production de farine de poisson est une activité récente en Mauritanie où elle apparait au 
milieu des années 2000. Selon certaines estimations, elle a généré de nouveaux emplois (de 
l’ordre de 25 000 autour de 2014) en recrutant des pêcheurs sénégalais et des techniciens non 
mauritaniens. D’après des enquêtes effectuées à Saint Louis en 2017, certains pêcheurs de 
Guet Ndar de retour de Nouadhibou se déclarent favorables à l’ouverture d’usines de farine. Il 
est indéniable que l’approvisionnement des usines par la pêche artisanale est plus favorable à 
la création d’emplois en mer et à terre que celui effectué par des bateaux industriels. 
Au Sénégal, outre le peu d’emplois générés par l’ouverture d’une usine de farine (une 
quinzaine), la situation est compliquée par la concurrence qui s’installe entre les usiniers d’un 
côté et les mareyeurs traditionnels et transformatrices de l’autre, pour l’approvisionnement en 
sardinelles. En pleine campagne de pêche à la sardinelle (saison froide), on note souvent dans 
les grands ports une surproduction qui fait l’affaire des usiniers. Ces phénomènes étant 
devenus rares et les usiniers sous contrat avec l’extérieur paient la caisse de sardinelle à des 
prix plus élevés que les acteurs locaux. Les pertes d’activité temporaires et même les pertes 
d’emplois sont très mal ressenties par ceux-ci. Ces professionnels artisans emploient 
beaucoup de main d’œuvre temporaire et les effets du non emploi peuvent être graves au 
niveau des communautés côtières comme à Joal. Ce phénomène s’est accentué ces dernières 
années avec l’importante augmentation des activités des exportateurs de sardinelles congelées 
vers les pays africains.  
La pauvreté en données suivies ne permet pas d’évaluer les pertes et gains subis, sinon de 
manière très approximative, et d’établir une comparaison.  

Objectifs :  

-Disposer d’éléments chiffrés sur les postes créés (locaux et étrangers) par les usines de farine 
de poisson,  
-Disposer par approximation des possibilités d’emplois en mer et à terre liés à l’exploitation 
des usines ; 
-Documenter les effets pervers ou non de la concurrence créée par les usines sur le marché de 
l’emploi. 

Démarche :  

-Analyser les éléments d’informations contenus dans les rapports d’enquête mis à 
disposition sur la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie; 
-Analyser les menaces pesant sur les emplois en pêche artisanale en tenant compte des modes 
d’exploitation des sardinelles et des rythmes de fonctionnement des usines de farine ; 

 

 



Résultats attendus :  

-Bilan des effets négatifs et positifs en matière d’emplois liés au fonctionnement des usines : 
-Actions à mener et recommandations à faire pour satisfaire les besoins exprimés dans les 
documents de politique sur les volets création ou sauvegarde d’emplois. 

 
 
 

  

    
 


