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•• protection des animaux

•• durabilité

•• commerce équitable
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     CH-8408 Winterthur
    Fix 0041 52 301 44 35
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La pêche industrielle détruit

- surexploitation sans égard

- destruction des habitats marines

- haute consomption d’énergie

- mise à l’écart des petits pêcheurs

- souffrance des animaux

- perte de qualité



Quel est le but de 
fair-fish au Sénégal?

Animer d’autre pays à le suivre l’exemple

aussi en Europe!

Donner l’exemple: 
Pêche respectueuse + prix équitable 
= c’est faisable



Où au Sénégal?

!Saloum

!Petite Côte



Protection des animaux
– pourquoi?

Parce que les poissons sont des 
vertébrés. Comme les veaux, les 
porcs ou les poules, ils sont 
sensibles à la douleur et à la 
souffrance.
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Protection des animaux 
règle fair-fish 1:

Réduire le stress lié à la 
capture

–> Courte durée de la prise:
   à la ligne…
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… dans le filet maillant 
    «félé-félé»…
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… ou dans la seine de plage.
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Protection des animaux 
règle fair-fish 2:

Réduire la 
souffrance et la 
douleur pendant la 
mise à mort

–> assommer 
chaque poisson par 
un coup sur la tête 
dès qu’il est hors de 
l’eau…
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–> … et le tuer aussitôt en sectionnant l’artère 
principale.
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Mis au point par fair-fish, 
produit au Sénégal:

le bâton de tuage…

… une première mondiale. 
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L’utilisation de la méthode fair-fish 
peut être contrôlée à tout moment 
grâce aux traces spécifiques 
occasionnées par le bâton de tuage.
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A l’improviste, la «Société 
Générale de Surveillance» (SGS) 
prélève des échantillons et les 
contrôle avant transformation.



La SGS vérifie si les 
poissons ont été 
assommés par un 
coup sur la tête…
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… et si l’artère principale 
a été sectionnée.
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Pêcher et gérer durablement

Durabilité règle fair-fish 1:
Utiliser exclusivement des méthodes de 
pêche qui évitent la surexploitation des 
ressources halieutiques
–> ligne à main 
–> filet mailland «félé-félé»
–> seine de plage
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Conséquences écologiques des méthodes de pêche

fair-fish



Durabilité règle fair-fish 2:
Pêche exclusive d’espèces non 
surexploitées
–> selon l’expertise de ONG 
international «Friend of the Sea»
www.friendofthesea.org
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… en cas de 
doute vérifié
avec le gabari.

Durabilité 
règle fair-fish 3:
taille minimale 
des poissons



Durablité règle fair-fish 4:
Respecter les périodes de 
repos biologique

Suspendre la pêche d’une espèce 
quand et où elle se reproduit. 
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Préserver pour chaque 
espèce la quantité de 
poissons nécessaire à 
sa réproduction. 20

Durabilité règle fair-fish 5:
Respecter des quotas de pêche



Durabilité règle fair-fish 6:
Eviter les prises accidentelles

par des méthodes de pêche 
ciblées et en documentant les 
prises accidentelles.
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… par des investissements 
dans des projets locaux de 
protection du climat, 
comme des moteurs hors-
bord fonctionnant au 
carburant végétal ou à 
l’énergie solaire, etc.
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Durabilité règle fair-fish 7: 
Réduir ou compenser les
dommages climatiques causés par
la pêche, la réfrigération et le
transport…



chalut à perches
cabillaud et poissons de fond
2300-2700 L/t

chalut de fond
cabillaud, aiglefin, 
merlu, hoki
570–1410 L/t

chalut d’eaux moyennes
hareng, éperlan
110 L/t

senne tournante
thon, sardine, 
anchois, éperlan
maquereau,
20–130 L/t

pêche  artisanale
espèces pélagiques
30–60 L/t 
(estimation fair-fish)
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Réduction des dommages climatiques par des 
méthodes de pêche extensives

fair-fish

!



Durabilité règle fair-fish 8: 
L’exportation ne doit pas  
mettre en question la 
consommation locale

Qui exporte des poissons fair-fish 
doit en vendre une quantité sur le 
marché du pays d’origine.
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Commerce équitable

Dans tous les pays, mais surtout dans les pays du 
sud, les pêcheurs sont aujourd’hui payés 
misérablement pour un travail pénible et dangereux.
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Commerce équitable 
règle fair-fish 1:

Améliorer les revenus 
des pêcheurs.

–> à fair-fish, les pêcheurs fixent eux-mêmes le prix qui 
leur assure une sécurité à long terme.
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Commerce équitable 
règle fair-fish 2:

Donner aux femmes
des responsabilités.

–> fair-fish commande le poisson aux femmes. 
Elles fixent elles-mêmes le prix de leur travail.

Le commerce du 
poisson est 
traditionnellement 
entre leurs mains.
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Commerce équitable 
règle fair-fish 3:

Valoriser la filière pêche et 
créer ainsi des places de 
travail.

–> pour appliquer les 
méthodes fair-fish, on a 
besoin de plus de bras.
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Commerce équitable 
règle fair-fish 4:

Transformer et 
valoriser sur place 
au maximum.

–> Filetage et mise en 
portions prêtes à la 
vente dans des usines  
à Dakar.

–> Objectif: transformer encore 
plus localement.
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Commerce 
équitable 
règle fair-fish 5:

Les enfants vont à l’école,
pas sur la pirogue!



 
Commerce équitable 
règle fair-fish 6:

Promouvoir
le développement 
économique locale.

–> Créer des revenues  hors de la pêche 
      grace à des fonds issus des primes 
      du commerce équitable.
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Approche mutifactorielle de fair-fish
• elle se distingue 
fondamentalement des autres 
procédures de certification, 
concentrées sur la durabilité. 

• les objectifs que fair-fish s’est fixés 
se renforcent mutuellement. 

• exemple 1: les méthodes de 
capture de courte durée avec 
étourdissement et mise à mort 
immédiats de chaque poisson sont 
très extensives, donc durables. 

• exemple 2: une capture de courte 
durée et une mise à mort douce 
réduisent le stress des animaux. 
Grâce à des produits de haute 
qualité, les pêcheurs ont accès à 
un marché à prix élevés. 

• exemple 3: des revenus plus 
élevés et des mesures sociales 
motivent les pêcheurs à se 
comporter avec ménagement 
envers les animaux et les 
ressources. 

L’approche multifactorielle de fair-fish  
offre une chance unique aux petits 
pêcheurs qui ne trouvent pas leur 
place sur le marché mondial. 

Ce que les gros chalutiers n’arriveront 
jamais à faire peut devenir la force de 
nombreuses petites pêches– avant 
que les mers ne soient complètement 
vides.
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commerce 
équitable

qualité

protection 
des animaux

durabilité



Qu’avons-nous obtenu?

mars 2006 – juin 2007
21 importations: ∅ 100 kg de filets

env. 300 client(e)s en Suisse livrés 
par poste
• privés
• restaurants

• magasins
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Sondage consommateurs: évaluation de la qualité 
du poisson fair-fish du Sénégal
(n = 119, 2006/2007) 

5.9%

1.7%

61.3%

31.1% 

meilleure que la plupart des poissons

comparable avec d'autres bons poissons

moins bon que d'autres poissons

sans réponse



Certification de tiers part

1. par Friend of the Sea pour les 
espèces de poisson et les 
méthodes de pêche

2. par la Société Générale de 
Surveillance pour la totalité du 
programme

 

PRODUCT CERTIFICATE 

Certificate No. 0088-2007-I-A 
 

This is to Certify that the Products 
 

Fair-Fish various 
(Branchiostegus semifasciatus, Brotula barbata, Chloroscombrus chrysurus,  Coryphaena 

hippurus, Decapterus ronchus, Dentex cabariensis, Dentex gibbosus, Dentex 

marcophtalmus, Ephinephelus alexandrinus, Hoplostetus arenatus, Lichia amia, Lutjanus 

dentatus, Merluccius senegalensis, Mugilidae, Myctoperca rubra, Pagrus caeruleostictus, 

Phycis phycis, Pomadasys rogerii, Pseudotolitus senegalensis, Pseudupeneus prayensis, 

Sarda sarda, Scomber japonicus, Scomberomorus tritor, Scorpaena laevis, Scorpaena 

stephanica, Tilapia guineensis, Trachurus trachurus, Zeus faber) 
 

Fishing Area: Senegal Coastal and Internal Waters 

 

Fishing Methods:  

Handline, Encircling gillnet (fèlè-fèlè), Beach seine dragged to the boat 
 

originates from a Fishery which has been found to conform to  

Friend of the Sea Criteria for Sustainable Fisheries. 

Original certification date: 

 
1st of Janury 2007 

 

The Certificate is valid until: 

 
1st of January 2010 

 
Compliance of the certified product to the Friend of the Sea Criteria 

is verified by the Friend of the Sea approved Team Leader: 

 

Paolo Bray 

Lead Auditor 

 
 

 

Place and Date: 
 

Milano,  

26th of April 2007 

 

For the Unit 

FRIEND OF THE SEA 

EUROPE 
 

 

 

 

Paolo Bray 

MD Europe 

 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Appendix may render this Certificate invalid 

 

C:\Friend of the Sea/Approved Products Certificates/FOS C00882007IA Fair fish Senegal.pdf 

 

Friend of the Sea of Earth Island Institute / EDSMO – PO Box 35497, London NW8 7WF  www.friendofthesea.org Tel & Fax: 0039.02.29537094 Tel: 0039.348.5650306 



Projet mis «sur glace» depuis 2007 parce que:

1. Durée trop longue jusqu’à une réussite économique
Migros, la plus grande chaîne de vente en détail en Suisse, était intéressée 
mais gonflait le projet avec des revendications sans jamais avoir fait des 
essais de vente. Après trois ans de développement, Migros louait les résul-
tats techniques mais quittait le projet à cause des «risques économiques».

2. La direction suisse du projet était trop optimiste
de pouvoir faire le lien entre ces revendications et les réalités locales.

3. Coopérateurs locaux trop chargés
–> frustrations par des tâches non accomplies

4. Orientation à une seule chaîne de vente
–> haute dépendance des revendications de tiers
–> Calcul orienté à des quantités trop grandes
–> Le succès de petits pas n’était pas apprécié

Lessons à tirer
! redémarrage sur la base d’un calcul avec
    des quantités modestes
! gamme d’au moins 5 espèces par saison
! à part le Saloum, développer aussi à la côte
! la pêche fair-fish doit pouvor se baser sur 
    des appuis locaux (autorités, marché)

Ousmane Bâ 
Coordinateur
fair-fish au Saloum
depuis 2005
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Djiby N‘Diaye 
Coordinateur
fair-fish à la Petite 
Côte depuis 2009



Merci!


