ALLOCUTION DE BIENVENUE DE MONSIEUR Gaoussou GUEYE
TROISIEME FORUM SUR LE ROLE DE LA RECHERCHE DANS LA GESTION
DURABLE DE LA RESSOURCE HALIEUTIQUE.
QUEL IMPACT SUR LA PECHE ARTISANALE ?
MBOUR 4 JUILLET 2012

Mesdames et Messieurs, Chers invités.
C’est avec un grand plaisir mais également beaucoup d’humilité, que je prends la parole
pour vous souhaiter la bienvenue à ce troisième forum consacré au rôle de la recherche
halieutique dans la gestion durable de la ressource halieutique, en nous interrogeant sur
son impact sur la pêche artisanale.
Comme nous devons le reconnaître, nous acteurs de la pêche artisanale, avons longtemps,
considérés, à tort, les chercheurs, non pas comme des partenaires poursuivant les mêmes
objectifs, à savoir veiller à ce que nous puissions exploiter les ressources halieutiques se
trouvant au large de nos pays respectifs, mais plutôt comme des oiseaux de mauvaise
augure.
Ainsi, nous refusions de leur communiquer une chose très simple, les données statistiques
qui leur auraient permis de nous annoncer très tôt, que les ressources démersales côtières
étaient entrain de s’épuiser, parce que surexploités. Pour nous, les ressources étaient
inépuisables et notre surdité voire autisme, nous ont conduit à la situation que nous
déplorons tous aujourd’hui.
Quant à nos décideurs politiques, ils exploitaient les publications des chercheurs et savaient
très bien, que nous courrions des risques mais leur préoccupation principale était ailleurs.
Leur unique objectif était encaisser le plus d‘argent, pour équilibrer le budget de l’Etat. Ils
se préoccupaient de la satisfaction des besoins du présent sans se soucier des possibilités
de générations futures à pouvoir satisfaire les leurs.
Au nom de l’Association pour la Promotion et la Responsabilisation des Acteurs de la Pêche
Artisanale à Mbour, ainsi qu’à mon nom personnel, je vous remercie d’avoir répondu à
notre invitation, en dépit de vos calendriers respectifs très chargés.
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Le présent forum a pour objet de repasser en revue toutes nos erreurs et d’adopter les
mesures idoines, qui nous permettrons de les corriger de manière durable.
Un document introductif dans lequel vous trouverez les points saillants sur lesquels nous
devons approfondir ayant été mis à votre disposition, je n’ai pas trouvé pertinent de
déflorer, dès maintenant, le sujet et les points que nous retiendrons seront, le fruit de
notre réflexion commune au cours la journée.
Au cours de cette journée, nous allons nous atteler à un exercice certes passionnant mais
également difficile et nos échanges n’en seront que plus intéressants.
Je souhaite vivement que de nos échanges jaillissent des recommandations pertinentes,
susceptibles de favoriser l’exploitation durable des ressources halieutiques dont la nature a
doté de notre pays.
Ces ressources halieutiques, nous avons le devoir de les exploiter en gardant toujours en
mémoire, que la satisfaction des besoins du présent ne doit pas compromettre les
possibilités pour les générations futures à satisfaire les leurs.

Je vous remercie de votre aimable attention.

Coordonateur du forum
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