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Poisson encore pour demain
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I-

INTRODUCTION

La pêche a une importance considérable pour une grande partie de la population pauvre du
monde. Elle contribue de manière significative à l’emploi et fournit un moyen de subsistance.
Pour un plus grand nombre encore, en Afrique comme dans d’autres régions du monde, elle
garantit la sécurité alimentaire et l’apport en nutriments essentiels.
Au Sénégal, le secteur des pêches est une composante essentielle du développement rural. Il
joue un rôle stratégique et de soutien à la croissance de l’économie nationale en contribuant
notamment à la réduction du déficit de la balance des paiements et du chômage.
La pêche occupe une place prépondérante dans la politique publique de création d’emplois,
particulièrement le sous secteur artisanal.
En se référant aux données récentes du Programme Nationale d’Immatriculation informatisée
des pirogues (PNI), on pourrait estimer le nombre total d’emplois générés par la pêche
artisanale à 1.143.334.
Le poisson représente une importante source de protéines animales pour les populations
sénégalaises à qui il procure environ70% d’apport protéique. Aussi, la pêche constitue une
composante essentielle de la politique de l’État en matière de sécurité alimentaire.
Cependant ce secteur connait actuellement des difficultés dues à la forte pression exercée sur
la ressource depuis plus d’une décennie. Les conséquences qui découlent de cette situation
ont pour noms la rareté de la ressource, l’émigration des pêcheurs vers d’autres cieux à la
recherche de cette denrée combien précieuse pour les populations.
Aujourd’hui, se pose avec acquitté le problème de la gestion saine et durable de la ressource
halieutique. Cette situation devrait sans doute passer par l’élaboration d’un bon plan
d’aménagement des pêcheries avec la création d’AMP, de récifs artificiels ; de zones
protégées. La garantie du bon fonctionnement du système d’aménagement et des résultats
attendus des instruments mis en place doit nécessairement passer par une évaluation régulière
de la situation des stocks, rôle que la recherche doit jouer dans la gestion durable de la
ressource et son impact sur la pêche artisanale. Cette évaluation dont la pertinence ne peut
être fondée que sur des résultats de la recherche scientifique est la condition sine quanum pour
garantir la gestion et l’exploitation durable de la ressource.
C’est la raison pour laquelle, l’APRAPAM a axé le thème du troisième forum de la CPPAM
sur : Le rôle de la recherche halieutique et son impact sur la gestion de la ressource et le
développement durable de la pêche artisanale.

II-

OBJECTIFS

Afin d'apporter son soutien à une gestion adéquate des ressources marines, la recherche
sur les pêches, devrait être axée sur une exploitation rationnelle et la conservation de
l'environnement qui sont deux conditions de base du développement durable.
Les objectifs poursuivis à travers ce forum 3 qui s’inscrit dans le cadre d’une meilleure
gestion et exploitation rationnelle de la ressource sont déclinés ainsi qu’il suit
• Procéder à l’analyse du stock halieutique disponible dans les zones sénégalaises de
pêche et les problèmes confrontés par la recherche au Sénégal ;
• Avoir des données sur les connaissances les plus récentes de l’état de la ressource
halieutique en particulier des stocks des principales espèces ciblées par la pêche
artisanale dans la ZEE du Sénégal et des pays de la sous région fréquentés par les
pêcheurs migrants;
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•

S’interroger sur les enjeux présents et futurs de la recherche halieutique dans un cadre
de développement durable des ressources naturelles marines, plus spécifiquement :
1- Renforcer le dialogue entre la recherche halieutique et les acteurs
concernés par le développement durable des ressources renouvelables
marines par le renforcement de la collaboration entre les institutions de
recherche et la redéfinition de la place de la recherche halieutique dans la
société civile en général.
2- Porter une réflexion de fond sur les défis de la recherche halieutique face
à des changements contextuels intensifiés et les volontés publiques de
développement durable des ressources naturelles portant notamment sur :
__ L’aménagement des pêches au regard des principes de pêche
responsable et de précaution dans un contexte d’intensification des
échanges internationaux des produits de la mer, de pilotage des pêcheries
depuis les marchés extérieurs, de «fuite» du poisson vers les marchés des
pays développés (via les accords de pêche ou l’organisation de filières
d’exportation);
__ La décision publique en matière de politique d’aménagement dans le
contexte international de promotion du concept de développement durable
des ressources naturelles (un point fait l’objet d’un examen plus
approfondi: le réceptacle qu’offre actuellement la politique publique à la
recherche halieutique);
__ La construction commune d’un savoir à partir du regroupement des
éléments de savoirs propres à la recherche, aux professionnels de la mer,
aux organisations de protection de l’environnement et aux institutions
publiques afin d’aller plus loin dans la compréhension des dynamiques
naturelles et humaines qui affectent le fonctionnement des écosystèmes.

III•
•

•
•
•

IV-

RESULTATS ATTENDUS

La situation actuelle du stock halieutique disponible au niveau des zones de pêches est
faites ;
Les participants ont des données récentes sur l’état de la connaissance de la ressource
halieutique en particulier des stocks des principales cibles par la pêche artisanale dans
la ZEE du Sénégal et des pays de la sous région ciblés par les pêcheurs migrants;
Les résultats de la recherche sont partagés avec les participants au forum qui se sont
l’appropriés.
Une proposition d’axes de recherche prioritaires pour la pêche artisanale est produite à
l’attention des organismes compétents.
Le rapport du forum est produit.

ORGANISATION

Le forum 3 se déroulera le 04 juillet 2012 au Centre de formation David Boila Mbour1. Il
regroupera deux cent (200) participants composés d’acteurs professionnels de la pêche,
d’ONGs intervenant dans le secteur, de l’administration des pêches mais également de
représentants de l’administration territoriale.
Pour une meilleure visibilité de l’activité, la presse sera associée à la rencontre.
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4.1- PROGRAMME DE LA JOURNEE (PROVISOIRE)

•

Horaire

Travaux

Acteurs

9H

Mise en place des participants

Comité
CPPAM

Mot de bienvenue
Allocution
Allocution

-Coordonateur du Forum
Représentant EED
-Directeur CRODT
- Ministre de la pêche et des
affaires Maritime ou
Représentant

- 9H - 30

10H

- 10 H 30

10H 30 - 10H 45
10H 45
11H

- 11H

- 11H 30

Pause café et Retrait des
Invités
Présentation du programme de
la journée et adoption
Présentation du Consultant sur
les contraintes liées à la
recherche au Sénégal et les
résultats actuels de la
recherche sur le stock
halieutique :
- Analyse
du
stock
halieutique ;
- Données récentes sur
l’état de connaissances
de la ressource ;
- Enjeux présents et
futurs de la recherche
halieutique
Présentation

d’Organisation

Facilitateur de la FRAO
Consultant/Chercheur
Alassane SAMBA

Belhabib,Dyhia

Sea Around Us Project: Marine
Conservation
Research,
Collaboration and Support in
West Africa'

11H 45 - 13H

Travaux de groupes

Participants

13H – 14H 30

Pause déjeuné

Participants

14H 30 – 15H-30

Restitution travaux de groupes

Participants

15H30

Synthèse et Clôture

- FRAO
- Coordonateur du Forum

11H 30 – 11H 45

-

17H
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