ACTUALITE
PÊCHE ARTISANALE :

Les acteurs se rapprochent de la FITI
(Jade/Syfia) - En prélude de la mise en place cette année, d’un groupe national multipartite la Fiti (fisheries
Transparency Initiative), l’Association pour la Promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale de Mbour (Aprapam) et ses partenaires ont
échangé, début juin à Mbour, sur cette initiative que le
Sénégal à intégrer récemment.

A

u 6ème Forum de l’Aprapam
sur le thème ‘’la transparence dans la gestion du
secteur des pêches au Sénégal :
quelles stratégies pour le développement durable de la
pêche’’, les problématiques de
transparence, de l’accès à l’information, de données de captures et de commerce ont été
développés au cours de la rencontre.
Partenaires au développement, Comités locaux de pêche
artisanale (Clpa) et élèves sont
largement revenus sur ce
concept Fiti ainsi que ses objectifs. ‘’Le président de la République s’est engagé à intégrer la
Fiti depuis Nouakchott en février
dernier. C’est dans ce cadre-là
que le thème de notre 6ème Forum
a été axé sur la transparence qui
est un pilier fondamental de la
gouvernance des pêches’’, a expliqué le président de l’Aprapam, Gaoussou Guèye.

La Fiti est une initiative globale multipartite qui cherche à
rendre la pêche plus durable,
plus responsable, par le biais de
la transparence. Le processus
est basé sur la participation inclusive des parties prenantes de
la pêche au Sénégal. ‘’Notre ambition ce n’est pas de mettre en
place le groupe multipartite,
mais de pousser la réflexion avec
les différents ministères, partenaires, acteurs de la pêche artisanale présents à cette rencontre,
afin de voir comment aller à ce
comité multipartite’’, a souligné
Gaoussou Guèye.
Le secteur de la pêche au
Sénégal, comme l’ont souligné
les participants, navigue en
eaux troubles avec l’immatriculation des pirogues, la délivrance des licences de pêche
ainsi que ses retombées économiques. Autant de questions
sur lesquelles, le public a besoin
d’être informé.

La Fiti facilite l’accès à l’info
Le Sénégal a toujours fait
montre de transparence dans
le secteur de la pêche, a signalé
le Directeur des Pêches maritimes (Dpm) qui présidait ce
6ème Forum de l’Association. Selon Dr Mamadou Goudiaby, le
pays prône la gestion participative. ‘’Avant son intégration à la
Fiti, le Sénégal s’est toujours mon-
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Pluies tardives au Sénégal, selon AGRHYMET

(Jade/Syfia) - Le Centre régional Agrhymet,
du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre
la Sècheresse dans le Sahel (CILSS) prévoit des
précipitations moyennes à légèrement excédentaires très probables sur toute la bande sahélienne, apprend fin mai, Jade/Syfia, qui a visité le
Site du Bulletin spécial des prévisions saisonnières du même mois.
Pour cette campagne hivernale, les prévisions
des caractéristiques agro-hydro-climatiques en
Afrique de l’Ouest, ont donné les informations suivantes sur l’hivernage. Agrhymet ‘’prévoit des dé-

buts de saison tardives à normal sur le Sahel et les
parties Nord des pays du Golfe de Guinée. Par contre,
les zones du Centre et du Sud-Est du Sahel, les dates
de début de saison précoces à normales sont probables’’. ‘’Des pauses pluviométriques normales à
longues sont prévues pendant la phase d’installation
des cultures’’, ajoute toujours le Centre. Au Sénégal,
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (Anacim) confirme ces tendances. Dans
son bulletin de prévision de mai, l’Agence soutient
‘’un démarrage tardif de la saison des pluies sur la
moitié Ouest et Nord-Ouest. La pluviométrie pour
les périodes de Juin, Juillet et Août sera déficitaire
à normal respectivement dans ces différentes parties’’. Toutefois, annonce l’Anacim, un cumul pluviométrique ‘’normal à excédentaire’’ sera observé
entre juillet, Août et Septembre sur toute l’étendue
du territoire.
Pendant la période post-floraison, les séquences sèches seraient ‘’normales à longues’’ et
‘’courtes à normales’’ sur respectivement la moitié
Ouest de la zone soudano-sahélienne et sur la
moitié Est. Selon Agrhymet, des écoulements
moyens voire supérieurs à la moyenne sont attendus dans les bassins sahéliens et soudanosahéliens; tandis que des écoulements à tendance déficitaire seront observés dans les bassins
côtiers.

tré ouvert au dialogue. Ceci est
aussi valable dans les pêcheries
locales comme nationale’’, a expliqué M. Goudiaby. Il a toutefois rappelé que, même si la
pêche ne fait pas partie des
compétences transférées, l’Etat
a toujours impliqué les acteurs
de la pêche. La cogestion en est
un exemple de réussite de gestion participative. Evoquant la
transparence, le directeur des
Pêches a souligné que ‘’le Sénégal y travaille. Et l’engagement
du président de la République à
intégrer la Fiti montre la volonté
du Sénégal à travailler sur cette
question’’.
Pour le directeur de la Fiti,

Steve Bierman, les pays engagés dans la Fiti, devront passer
par le processus qui consiste à
donner des informations liées
aux accords de pêche, à la capture, aux types d’espèces à capturer dans les Accords de pêche,
etc. ‘’Pour l’instant ces pays sont
la Mauritanie, le Sénégal, les Iles
Seychelles et l’Indonésie qui se
sont engagés et donneront leurs
informations. La Fiti les produira.
Les citoyens n’auront plus besoin
d’autorisations pour y accéder.
Les informations seront sous
forme de rapport et accessibles
en ligne’’, a souligné le patron de
la Fiti venu d’Allemagne pour
prendre part à ce forum.

OFFRE D EMPLOI
Cherche consultant en développement de web services
(SOAP et REST) en JEE,
Profil :
4 ans d’expérience dans ce domaine
Durée prévisionnelle mission : 3 à 6 mois renouvelable
Compétences :
- Maîtrise des protocoles SOAP et REST
- Développement d’API au format REST
- Conception avec gestion des problématiques de
performances, de gros volumes et de disponibilité
- Maîtrise de l’outil/processus de l’intégration continue Jenkins
- Maîtrise de l’outil de gestion de source GIT
- Travail en environnement agile avec des rituels scrum
Merci d’envoyer votre CV à Monsieur Abdoulaye Samba Macina/ amesma
Mail : asmacina@hotmail.com
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