
         
 
    Association pour la Promotion 
et la Responsabilisation des Acteurs                                    Du poisson encore pour demain 
         de le Pêche Artisanale 
                      à Mbour             
                                       
 

Organisation du cinquième forum 
 Mbour, le 7 janvier 2015 au Centre Abbé David Boilat 
 

THEME PROPOSE 
« Enjeux de l’exploitation et de la valorisation des ressources pélagiques et de la place de 

celles-ci dans la sécurité alimentaire : la parole aux professionnels ». 
 

AGENDA  
08H 00 – 09h : Mise en place  

09H 30-09H 45 :  Cérémonie d’ouverture 

- Allocution Maire de Mbour 
- Allocution UPAMES  
- Allocution Président APRPAPAM 
- Allocution  Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime /ou son représentant 

09H 45-10H 00 : Photo / Pause-café 

10H 00-10H 30 : Présentation des participants 

                                   Rappel des recommandations du 4ème forum  (APRAPAM) 

                                   Introduction du thème du 5ème forum ; Présentation des objectifs     

                                   (APRAPAM) 
 

10H 30-11H 30 : 1er Panel : Animateurs : Badou Ndoye, Pêcheur St Louis à confirmer  

Importance des petits pélagiques :  

! Répartition spatiale (latitude, côte-large), saisonnière, par taille ;  

! Biomasse ou abondance ; données biologiques et leurs évolutions. 

Effets des changements climatiques et de l’exploitation sur ces ressources ? 

Apports des scientifiques dans le débat. 
 

11H 30-13H 00 : 2ème Panel : Animateurs : Amagor NDIAYE  

Formes d’exploitation de la ressource :  

• Engins et techniques de pêche artisanale et industrielle 

• Exploitation des juvéniles, sub adultes et adultes : rôle des AMP 

• Risques majeurs pour la durabilité de la ressource (accords de pêche, pêche INN) 

Rôle de l’administration (DPM surtout, DPSP, DAMPC…) 

 



 

 

13H 00-15H00 :  Pause-déjeuner 
 

15H 00-16H 00 :  3ème Panel : Animateurs : Mbathio Niang, Moctar Thiam, Téning 

Ndiaye,   Dame Diakhate , El Hadj Dièye à confirmer  

Formes d’utilisation et de valorisation de la ressource : 

• Consommation humaine et sécurité alimentaire 

• Mareyage et export : modalités, quantités, contraintes 

• Transformation artisanale et export : processus, quantités, contraintes 

• Cas de la farine : implantations de fabriques au Sénégal et dans la sous-région 

                                       Processus, quantités et destinations, contraintes 

Rôle et place de l’administration et des partenaires (DITP, APIX, SCA..) 
 

16H 00-16H 30 : Débat : Est-il réaliste d’envisager réserver la chaine de valorisation des 

sardinelles aux acteurs de la pêche artisanale nationale ?   
 

16H 45-17H00 : Recommandations 

 

Remerciements et clôture du forum 

 

 


